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Je Cours Pour Ma Forme : P.15

PLACE AUX ENFANTS
(15 oct.) P.19 Mobilité douce

(16 sept.) P.30
Salon des sports
(02 et 03 sept.) P.15



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.
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•  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 ?

                 EFT L’APPUI asbl
Rue Alexandre Patte, 11B à 7370 Dour
065/61 01 79 - info@eftlappui.be

Contactez - nous
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CARLO DI ANTONIO
BOURGMESTRE

0478/20 58 61
carlo@diantonio.be

UNE RENTRÉE ANIMÉE !

Après un été bien chargé en animations et festivi-
tés sur notre commune (Fêtes de la Musique, Dour 
Festival, braderie du 21 juillet, Street Food Village, 
Ducasse à Petit-Dour, à Wihéries et à Blaugies…), 
nous préparons, avec nos partenaires, une se-
conde partie d’année qui le sera tout autant.

Un salon des sports à Elouges, des activités lors de 
la Semaine de la mobilité, un Urban Trail, une fête 
de la Communauté italienne en septembre, une 
Semaine du Bien-être animal en octobre, Place 
aux enfants et bien d’autres activités dont vous 
trouverez les annonces dans les pages intérieures 
de ce Dour-Infos.

Je me réjouis de voir ainsi se développer autant 
d’activités sur notre entité. C’est une preuve de 
dynamisme, qui montre à quel point nos associa-
tions et nos équipes sont motivées. Je pense aussi 
que les espaces publics rénovés doivent mainte-
nant être mieux et plus souvent utilisés pour ras-
sembler nos concitoyens. Dans cette logique, le 
Parc communal deviendra en 2023 un point cen-
tral de toute une série de nouvelles manifestations. 

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,
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CONTACTS ET PERMANENCES
du Bourgmestre et des échevins

CONTACTS UTILES

CARLO DI ANTONIO
BOURGMESTRE

PREMIER ÉCHEVIN DEUXIÈME ÉCHEVIN

QUATRIÈME ÉCHEVINE

PRÉSIDENTE DU CPAS &
ÉCHEVINE

TROISIÈME ÉCHEVIN

CINQUIÈME ÉCHEVIN

Police, Finances, Services de Secours, RDC, Transition
écologique, Environnement, Nouveaux habitants, état 
civil, Population.

   0478/20 58 61            carlo@diantonio.be

Tourisme, Numérique, Développe-
ment 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) 

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.

Fêtes et sociétés de musique, Ju-
melage, Participations citoyennes, 
Cultes, Handicap, Noces, Biblio-
thèque.

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

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.

Travaux, Commerces, Cimetières, Amé-
nagement 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. 

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. 

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

PIERRE CARTON VINCENT LOISEAU

CHRISTINE GRECO-DRUART

MARTINE COQUELET

SAMMY VAN HOORDE

PATRICK POLI

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 :      065/76 18 41
Population :      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’ho-
raire du samedi : 9h à 13h !

SERVICE DES TRAVAUX

     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)
     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

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

DEALER OFFICIEL

50
ANS

50
ANS

Perte de puissance
Démarrages difficiles
Surconsommation
Gaz polluants

NEW

Nettoyage
moteur

Nettoyage
moteur

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

+ Propre =
+ Économique

ROLLAND
AUTO EQUIPEMENTS

Entretiens & Réparations toutes marques

Diagnostic Électrique & Électronique

Réalisation d’échappement inox sur mesure

Pièces & Restauration de véhicules de collection

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

www.rolland-auto.be
  Rolland Auto Equipements

MONTAGE - ATELIER - RÉPARATION - DIAGNOSTIC

NOUVEAU

ENTRETIEN COMPLET
DES BOITES DE VITESSE 

AUTOMATIQUES 
(convertisseur hydraulique 
et refroidisseur compris)
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CONTACTS ET PERMANENCES
du Bourgmestre et des échevins

CONTACTS UTILES

CARLO DI ANTONIO
BOURGMESTRE

PREMIER ÉCHEVIN DEUXIÈME ÉCHEVIN

QUATRIÈME ÉCHEVINE

PRÉSIDENTE DU CPAS &
ÉCHEVINE

TROISIÈME ÉCHEVIN

CINQUIÈME ÉCHEVIN

Police, Finances, Services de Secours, RDC, Transition
écologique, Environnement, Nouveaux habitants, état 
civil, Population.

   0478/20 58 61            carlo@diantonio.be

Tourisme, Numérique, Développe-
ment 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) 

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.

Fêtes et sociétés de musique, Ju-
melage, Participations citoyennes, 
Cultes, Handicap, Noces, Biblio-
thèque.

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

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.

Travaux, Commerces, Cimetières, Amé-
nagement 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. 

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. 

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

PIERRE CARTON VINCENT LOISEAU

CHRISTINE GRECO-DRUART

MARTINE COQUELET

SAMMY VAN HOORDE

PATRICK POLI

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 :      065/76 18 41
Population :      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’ho-
raire du samedi : 9h à 13h !

SERVICE DES TRAVAUX

     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)
     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

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
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       0477/48 16 09 
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Après un été caniculaire, voici l’heure de la rentrée 
un peu spéciale cette année puisque la reprise des 
cours se fera le lundi 29 août pour tous les enfants de 
toutes les écoles primaires de notre commune, le nou-
veau calendrier scolaire est d’application.

Suite aux différentes vagues de chaleur que nous 
avons connues, notre entité a été épargnée au ni-
veau des incendies, mais restons vigilants et appli-
quons les conseils prodigués par les hommes du feu.
Nous n’avons pas encore de restriction au niveau de 
l’eau, soyons prévoyants et veillons à ne pas gaspiller 
ce liquide si précieux.

Si nous avons repris peu à peu une vie plus ou moins 
normale, le virus est malheureusement toujours bien 
présent c’est pourquoi nous vous demandons de tou-
jours rester attentifs.
Après 6 mois de guerre en Ukraine, le conflit reste tou-
jours bien présent et laisse présager un avenir assez 
morose.

Malgré toutes ces constatations peu réjouissantes res-
tons positifs et agissons à notre niveau pour un avenir 
meilleur, c’est le souhait de notre groupe.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin 
de vacances et une bonne reprise.

Les conseillers communaux pour le groupe
« VOTRE DOUR » :

Joris DURIGNEUX (0476 26 07 85)
Nathalie BERTRAND (0475 93 63 38) 
Tina CANNIZZARO-CANION (0476 91 11 59)
Sabine CARTON (0470 13 71 64)
Antoine CAUCHIES (0472 86 48 06)
Ariane CHRISTIAN (0479 77 53 37)
Marc COOLSAET (0495 30 45 52)
Thomas DURANT (0499 19 37 30)
Éric 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)

La sécurité aux abords des écoles est une priorité !

Depuis quelques années des travaux ont été réa-
lisés aux abords de toutes nos implantations sco-
laires. Des aménagements routiers, des équipe-
ments colorés, des rétrécissements et voirie, etc. 

Nous souhaitons également modifier les règles de 
stationnement et de circulation aux heures d’en-
trée et de sortie des écoles afin que l’espace soit 
plus sûr pour nos enfants en ceux qui les accom-
pagnent.

Sous la houlette de notre Echevin de l’enseigne-
ment, une première zone de « rues scolaires » a 
été mise en place à Wihéries en septembre 2021. 
C’est un succès ! Les embouteillages et le désordre 
régnant autour de l’école ont disparu. Les per-
sonnes font quelques dizaines de mètres de plus 
à pied mais cela permet d’améliorer nettement la 
sécurité. Les abords de l’école sont apaisés.

Une deuxième zone du même type sera créée 
pour cette rentrée à Élouges. 

Nous profitons également de ce texte pour insis-
ter auprès de tout un chacun afin qu’il adopte un 
comportement responsable au volant et ce parti-
culièrement dans les zones 30 aux abords de nos 
écoles. Les outils de prévention sont utiles et néces-
saires mais ils ne permettront jamais de résoudre 
totalement le problème si quelques-uns continuent 
à ne pas respecter les règles. 

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
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DATES À RETENIR !
- Rentrée scolaire : 29 août
- Dour Urban Trail + marché saveurs et
terroir : 2 sept. (0478/71.61.21)
- Salon des sports au centre sportif 
d'Elouges : 3 sept. (065/761.827)
- Artisan’Art : 4 sept. (065/76.18.44)
- Petit déjeuner "papote" : 8 sept. 
(065/69.10.18)
- Semaine italienne des commerçants : 
12 au 17 sept. (065 43 17 07)
- Je cours pour ma forme :
13 sept. au 6 déc. (065/761.827)
- Mobilité douce - route d’Offignies :
16 sept. (065/761.826)
- Concert Rockamadour (Jacque c l’air) : 
16 sept. (0478/71.61.21)
- Exposition permanente “le ZOOdiaque”: 
16 sept. au 6 nov. (065/761.847)
- Génération vélo : 17 sept. (065/761.847)
- Economie d'énergie : 21 sept. 
(065/69.10.18)
- Balade fantaisiste incivique et partici-
pative : 23 au 25 sept. (065/761.847)
- Les gens du voyage : 25 sept. 
(065/761.847)
- Fête de la com. française : 27 sept.
- Halloween des enfants : 28 sept. 
(0478/71.61.21)
- Exposition féline (+ concours) :
1er et 2 oct. (0485/32.60.01)

- Salon des Artistes et Artisans :
1er et 2 oct. (065/761.847)
- Week-end du client : 1er et 2 oct.
(065 43 17 07)
- Campagne de stérilisation des 
chats domestiques : du 3 au 31 oct. 
(065/761.823)
- Conférence sur le bien-être animal en 
Wallonie :
4 oct. (Centre culturel - 065/761.847)
- Sauver des poules de l’abattoir :
5 oct. (065/761.823)
- Animations du mercredi :
5 et 19 oct. + 16 nov. (065/761.847)
- Mon chien, mon amis/Expo. canine 
(concours) : 8 oct. (0475/67.39.96)
- Week-end de la pomme :
8 et 9 oct. (0478/71.61.21)
- Théâtre “Mute” : 9 oct. (065/761.847)
- Test de socialisation : 9 oct.
- Think Pink : marche et course au départ 
de la Grand-Place: 09 oct. (065/761.823)
- Atelier "Papote et vous" :
13 oct. (065/69.10.18)
- Danse “Les couleurs des pinces” :
15 oct. (065/761.847)
- Place aux enfants : 15 oct. (065/761.826)
- Bourse aux vêtements : 15 et 16 oct. 
(0478/71.61.21)
- Economie d'énergie : 20 oct.
(065/69.10.18)

- Théâtre patoisant musical :
les 22 & 23 oct. (065/761.847)
- Congé d’automne : du 24 oct. au 4 nov.
- Stage de dessin : du 24 au 27 oct. 
(065/761.844)
- À la découverte de la faune et de la 
flore : 29 oct. (065/761.827)
- Hallow’in Dour : 29 oct. (065 43 17 07)
- Rétrogaming week-end :
4 & 5 nov. (065/65.98.17)
- Brocante de Noël :
6 nov. (0478/71.61.21)
- Commémoration du 11 novembre :
vendredi 11 nov.
- Dour se livre : 12 et 13 nov.(065/761.847)
- Economie d'énergie : 17 nov 
(065/69.10.18)
- Concert Blue Swing : 19 nov.
(065/761.847)
- Théâtre physique “Couac” : 25 nov. 
(065/761.847)
- Distribution de plants d’arbres +
parrainage des arbres de la naissance : 
26 nov. (065/761.866)
- La fête des Ainés : 4 déc. (065/761.826)
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OPÉRATION DE NETTOYAGE « COUP DE PROPRE »
Comme l’année dernière, une opération de nettoyage en profondeur des centres des villages de la com-
mune de Dour est prévue durant le mois de septembre. Cette action permettra également de sensibiliser les 
citoyens et de mettre en lumière le travail des différents acteurs (police, agent constatateur, ouvriers commu-
naux et Ambassadeurs de la propreté) en permettant notamment au public de découvrir le matériel commu-
nal utilisé dans le cadre des missions liées à la salubrité publique (Hydrocureuse, balayeuse, aspirateurs urbains 
« Gluttons », ...).

Concrètement, le projet comprendra les actions suivantes :

• Nettoyage en profondeur du centre des 5 villages dourois suivant le calendrier proposé ci-dessous. Toutes les 
équipes concernées seront présentes (cantonniers, jardiniers, ...). Le matériel sera exposé au public;

• Présence du cheval de trait lors de cette opération. Une tournée de nettoyage sera effectuée dans le vil-
lage. Les citoyens ainsi que les « Ambassadeurs de la propreté » sont invités à participer au nettoyage de leur 
quartier.

Intéressés ? Contactez le service Transition Ecologique et Développement Durable de la commune :
serviceenvironnement@communedour.be ou 065/761.866-64. 

LE CALENDRIER EST LE SUIVANT : 

- 09 septembre 2022 : Blaugies et Petit Dour (place de Blaugies et abords de 9h00 à 11h30, place de
Petit-Dour et abords de 12h00 à 14h30);
- 16 septembre 2022 : Elouges (Grand-Place et abords de 09h00 à 14h00);
- 23 septembre 2022 : Wihéries (Place du jeu de Balle, place de l’église, parc et abords et 9h00 à 14h00);
- 30 septembre 2022 : Dour (Place Verte et place Vandervelde de 9h00 à 11h30, rue Grande et Grand-Place 
de 12h00 à 14h30).
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Après un été caniculaire, voici l’heure de la rentrée 
un peu spéciale cette année puisque la reprise des 
cours se fera le lundi 29 août pour tous les enfants de 
toutes les écoles primaires de notre commune, le nou-
veau calendrier scolaire est d’application.

Suite aux différentes vagues de chaleur que nous 
avons connues, notre entité a été épargnée au ni-
veau des incendies, mais restons vigilants et appli-
quons les conseils prodigués par les hommes du feu.
Nous n’avons pas encore de restriction au niveau de 
l’eau, soyons prévoyants et veillons à ne pas gaspiller 
ce liquide si précieux.

Si nous avons repris peu à peu une vie plus ou moins 
normale, le virus est malheureusement toujours bien 
présent c’est pourquoi nous vous demandons de tou-
jours rester attentifs.
Après 6 mois de guerre en Ukraine, le conflit reste tou-
jours bien présent et laisse présager un avenir assez 
morose.

Malgré toutes ces constatations peu réjouissantes res-
tons positifs et agissons à notre niveau pour un avenir 
meilleur, c’est le souhait de notre groupe.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin 
de vacances et une bonne reprise.

Les conseillers communaux pour le groupe
« VOTRE DOUR » :

Joris DURIGNEUX (0476 26 07 85)
Nathalie BERTRAND (0475 93 63 38) 
Tina CANNIZZARO-CANION (0476 91 11 59)
Sabine CARTON (0470 13 71 64)
Antoine CAUCHIES (0472 86 48 06)
Ariane CHRISTIAN (0479 77 53 37)
Marc COOLSAET (0495 30 45 52)
Thomas DURANT (0499 19 37 30)
Éric 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)

La sécurité aux abords des écoles est une priorité !

Depuis quelques années des travaux ont été réa-
lisés aux abords de toutes nos implantations sco-
laires. Des aménagements routiers, des équipe-
ments colorés, des rétrécissements et voirie, etc. 

Nous souhaitons également modifier les règles de 
stationnement et de circulation aux heures d’en-
trée et de sortie des écoles afin que l’espace soit 
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pagnent.
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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
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DATES À RETENIR !
- Rentrée scolaire : 29 août
- Dour Urban Trail + marché saveurs et
terroir : 2 sept. (0478/71.61.21)
- Salon des sports au centre sportif 
d'Elouges : 3 sept. (065/761.827)
- Artisan’Art : 4 sept. (065/76.18.44)
- Petit déjeuner "papote" : 8 sept. 
(065/69.10.18)
- Semaine italienne des commerçants : 
12 au 17 sept. (065 43 17 07)
- Je cours pour ma forme :
13 sept. au 6 déc. (065/761.827)
- Mobilité douce - route d’Offignies :
16 sept. (065/761.826)
- Concert Rockamadour (Jacque c l’air) : 
16 sept. (0478/71.61.21)
- Exposition permanente “le ZOOdiaque”: 
16 sept. au 6 nov. (065/761.847)
- Génération vélo : 17 sept. (065/761.847)
- Economie d'énergie : 21 sept. 
(065/69.10.18)
- Balade fantaisiste incivique et partici-
pative : 23 au 25 sept. (065/761.847)
- Les gens du voyage : 25 sept. 
(065/761.847)
- Fête de la com. française : 27 sept.
- Halloween des enfants : 28 sept. 
(0478/71.61.21)
- Exposition féline (+ concours) :
1er et 2 oct. (0485/32.60.01)

- Salon des Artistes et Artisans :
1er et 2 oct. (065/761.847)
- Week-end du client : 1er et 2 oct.
(065 43 17 07)
- Campagne de stérilisation des 
chats domestiques : du 3 au 31 oct. 
(065/761.823)
- Conférence sur le bien-être animal en 
Wallonie :
4 oct. (Centre culturel - 065/761.847)
- Sauver des poules de l’abattoir :
5 oct. (065/761.823)
- Animations du mercredi :
5 et 19 oct. + 16 nov. (065/761.847)
- Mon chien, mon amis/Expo. canine 
(concours) : 8 oct. (0475/67.39.96)
- Week-end de la pomme :
8 et 9 oct. (0478/71.61.21)
- Théâtre “Mute” : 9 oct. (065/761.847)
- Test de socialisation : 9 oct.
- Think Pink : marche et course au départ 
de la Grand-Place: 09 oct. (065/761.823)
- Atelier "Papote et vous" :
13 oct. (065/69.10.18)
- Danse “Les couleurs des pinces” :
15 oct. (065/761.847)
- Place aux enfants : 15 oct. (065/761.826)
- Bourse aux vêtements : 15 et 16 oct. 
(0478/71.61.21)
- Economie d'énergie : 20 oct.
(065/69.10.18)

- Théâtre patoisant musical :
les 22 & 23 oct. (065/761.847)
- Congé d’automne : du 24 oct. au 4 nov.
- Stage de dessin : du 24 au 27 oct. 
(065/761.844)
- À la découverte de la faune et de la 
flore : 29 oct. (065/761.827)
- Hallow’in Dour : 29 oct. (065 43 17 07)
- Rétrogaming week-end :
4 & 5 nov. (065/65.98.17)
- Brocante de Noël :
6 nov. (0478/71.61.21)
- Commémoration du 11 novembre :
vendredi 11 nov.
- Dour se livre : 12 et 13 nov.(065/761.847)
- Economie d'énergie : 17 nov 
(065/69.10.18)
- Concert Blue Swing : 19 nov.
(065/761.847)
- Théâtre physique “Couac” : 25 nov. 
(065/761.847)
- Distribution de plants d’arbres +
parrainage des arbres de la naissance : 
26 nov. (065/761.866)
- La fête des Ainés : 4 déc. (065/761.826)
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OPÉRATION DE NETTOYAGE « COUP DE PROPRE »
Comme l’année dernière, une opération de nettoyage en profondeur des centres des villages de la com-
mune de Dour est prévue durant le mois de septembre. Cette action permettra également de sensibiliser les 
citoyens et de mettre en lumière le travail des différents acteurs (police, agent constatateur, ouvriers commu-
naux et Ambassadeurs de la propreté) en permettant notamment au public de découvrir le matériel commu-
nal utilisé dans le cadre des missions liées à la salubrité publique (Hydrocureuse, balayeuse, aspirateurs urbains 
« Gluttons », ...).

Concrètement, le projet comprendra les actions suivantes :

• Nettoyage en profondeur du centre des 5 villages dourois suivant le calendrier proposé ci-dessous. Toutes les 
équipes concernées seront présentes (cantonniers, jardiniers, ...). Le matériel sera exposé au public;

• Présence du cheval de trait lors de cette opération. Une tournée de nettoyage sera effectuée dans le vil-
lage. Les citoyens ainsi que les « Ambassadeurs de la propreté » sont invités à participer au nettoyage de leur 
quartier.

Intéressés ? Contactez le service Transition Ecologique et Développement Durable de la commune :
serviceenvironnement@communedour.be ou 065/761.866-64. 

LE CALENDRIER EST LE SUIVANT : 

- 09 septembre 2022 : Blaugies et Petit Dour (place de Blaugies et abords de 9h00 à 11h30, place de
Petit-Dour et abords de 12h00 à 14h30);
- 16 septembre 2022 : Elouges (Grand-Place et abords de 09h00 à 14h00);
- 23 septembre 2022 : Wihéries (Place du jeu de Balle, place de l’église, parc et abords et 9h00 à 14h00);
- 30 septembre 2022 : Dour (Place Verte et place Vandervelde de 9h00 à 11h30, rue Grande et Grand-Place 
de 12h00 à 14h30).
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Agent de Banque et d’Assurances Hainaut Sud-Ouest SComm

Boussu 065 76 56 30
Quiévrain 065 45 05 05
Frameries 065 61 30 90
Jemappes 065 88 20 00
Quaregnon 065 76 40 50 
Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences 
à votre service :

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur LinkedIn

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

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

à votre service aussi 
le samedi matin

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

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

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

Apiculture
Matériel  
d’apiculture

Des réductions toute 

l’année grâce à votre 

carte de fidélité
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Infos : CENTRE CULTUREL DE DOUR

         Rue du Marché, 1 - 7370 Dour
         +32(0)65.761.847
         info@centrecultureldour.be
         www.centrecultureldour.be
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NOUVEAU SITE INTERNET DU CENTRE CULTUREL !

À l’occasion de la rentrée culturelle, un tout nouveau 
site internet sera accessible pour les citoyens ! 
En gardant à l’esprit notre mission et nos valeurs, nous 
avons conçu un site web à notre-votre image : nouveau 
graphisme, navigation fluide, ergonomie revue, tout a 
été pensé pour que l’accès à l’information soit rapide 
et facile.
L’arborescence a été limitée, relookée, plus intuitive et 
performante et offre une interface plus ergonomique 
ainsi qu’une toute nouvelle billetterie en ligne qui offrira 
à chacun la possibilité de réserver à toutes les heures 
ses billets électroniques et même de choisir sa place en 
salle.

POMPILII Catia (Présidente)  
Guillaume, Rodrigue, Caroline et Pascal (L’équipe) 

« LES GENS DU VOYAGE »

Dimanche 25 septembre – 16h00

Balade contée dans les parlers de notre hainaut sur le
site du lieu dit « Le Sac à poils »

Réservation indispensable : 0478/25.95.54   
roulottetheatrale@gmail.com

EXPOSITION PERMANENTE

« Le ZOOdiaque » de Anna Grisoni et François Rose
Du 16 septembre au 06 novembre 2022 – Entrée Libre
Galerie d’exposition - Hall de l’hôtel de Ville
Plus d’infos 065/761.847 ou en ligne

En 2021, ils se sont lancés le défi de réaliser 12 peintures sur corps inspirées des 12 signes du 
zodiaque. Ils ont dépoussiéré et réinterprété les vieux archétypes jusqu’à les rebaptiser, puis 
les ont mis en scène en métamorphosant leurs modèles dans un style geek et décalé. 
Le projet soutient “Kick Cancer”, une fondation belge qui finance la recherche contre les 
cancers pédiatriques.

BALADE CULTURELLE
« Génération Vélo se balade dans l’histoire d’Elouges » 

Samedi 17 septembre à 14h00 - Gratuit
Plus d’infos 065/761.847 ou en ligne

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, le Centre Culturel 
de Dour et la Maison des jeunes de Dour vous présentent la 
10ème édition de Génération Vélo ! 

Cette année nous vous proposons de parcourir le village 
d’Elouges et de vous balader en vélo (+/-15km) dans son his-
toire. Ce parcours convivial et familial sera parsemé d’étapes 
artistiques et gustatives.

Départ/Arrivée à partir du site du Belvédère.
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APPEL À PARTICIPATION CITOYENNE :

Le collectif artistique de la Compagnie du Plat 
pays invite le public à entrer dans la réflexion de 
notre dépendance aux déchets et à questionner 
notre rapport à la production et consommation 
de déchets qui par absence de respect, touche 
à notre environnement et à notre qualité de vie.

En septembre 2022, les artistes de la compagnie 
seront en exploration sur la commune de Dour et 
souhaitent inviter une dizaine de citoyens à par-
ticiper en tant qu’acteur à ce projet de création 
artistique participatif. 

- Si tu te sens l’âme d’un incivile cet appel est 
pour toi.

- Si tu es un incivile qui ne s’assume pas, cet ap-
pel est aussi pour toi.

- Si tu es curieux et disponible quelques heures, 
un jour ou deux pour vivre cette expérience 
d’acteur, rejoints nous dans cette exploration 
artistique unique et envoie nous un message via 
mail à incivile.par.nature@gmail.com.

P.10

BALADE FANTAISISTE INCIVIQUE ET PARTICIPATIVE 
«  Incivile par nature » Cie du plat pays

Du 23 au 25 septembre
Prix : Libre « En conscience »

L’agence d’étude des inciviles par nature vous convie à 
vivre une expérience artistico scientifique immersive. Une 
hôtesse vous accueille et vous accompagne pour une 
exploration fantasmagorique de notre dépendance aux 
déchets et à leur conséquence qui par absence de res-
pect touche à notre environnement et à notre qualité de 
vie. En rire et en humour, cette balade dépurative est ou-
verte à tous et à toutes quelles que soient sa consomma-
tion et sa dépendance aux déchets.

DANSE 
« Les couleurs des pinces »  Cie Art à l’âme

Samedi 15 octobre 2022- 20h00
Prév :10€ - Paf : 12€ -12ans : 8€ Art27 : 1,25€
Infos et réservation au  065/761.847 ou en ligne

« Parce qu’elle s’insinue dans nos veines sans que nous ne puissions rien changer, parce 
qu’elle attise le chant des peines.  Quand la douleur se fait dague acérée… »
Nouvelle création de danse contemporaine dans le cadre d’Octobre Rose en hommage 
à toutes ces merveilleuses personnes, admirables de force, qui se sont battues contre cette 
maladie étouffante.

THÉÂTRE PATOISANT MUSICAL
« Les Canchons de nou Corons ! » Cie Scènzenvies

Samedi 22 octobre 2022 – 20h00
Dimanche 23 octobre 2022 – 16h00
Préventes : 7€ - Paf : 09€ Art27 : 1,25€
Infos et réservation au  065/761.847 ou en ligne

Un retour aux sources, aux racines profondément ancrées au fond de la fosse, gravée au charbon 
dans nos souvenirs d’enfant. Loin des textes, parfois vides de sens, des standards actuels et soucieux 
de préserver le parler de nos ainés, ce duo vous propose, en chansons, un moment suspendu dans 
le temps, pas celui des cathédrales, celui où l’on parlait, chantait cette magnifique langue endo-
gène qu’est le patois Borain.

THÉÂTRE 
« Mute » avec Laurent Dauvillée

Dimanche 09 octobre – 16h00
Préventes : 8€ - Paf : 10€ -12 ans : 7€  Art27 : 1,25€
Infos et réservation au  065/761.847 ou en ligne

« Quand les souvenirs font du bruit, la douleur est muette »
Avec beaucoup de poésie et de fantaisie, cette histoire « parle » de la 
solitude, de l’amour et de la mort. En fait, elle ne parle pas vraiment car 
elle est entièrement mimée.

Le comédien partage généreusement ses émotions avec le spectateur 
et parvient à le faire passer du rire aux larmes sans utiliser un seul mot.
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« RÉTROGAMING WEEK-END » PAR 
LA MJ DOUR
Bourse RetroGaming Nocturne

Vendredi 04 novembre 2022 
18h30 à 23h00
Bourse Disney Samedi 05 no-
vembre 2022 de 10h00 à 18h00
Expo Culture Asia Dimanche 06 
novembre 2022 de 10h00 à 18h00

Fan de Disney ? De culture asia-
tique ? De jeux Rétros, goodies 
etc.
ce weekend est fait pour toi !

Plus d’infos : MJDour 065/65.98.17

THÉÂTRE PHYSIQUE
« COUAC » Cie du plat pays

Vendredi 25 novembre 2022 – 20h00
Préventes : 8€ - Paf : 10€ -12ans : 7€ Art27 : 1,25€
Infos et réservation au  065/761.847 ou en ligne

Un seul en scène pour parler de nos petits travers et notre ac-
coutumance aux objets technologiques dans notre quotidien. 
Aujourd’hui, nous sommes quasi perdus voire isolé du monde 
sans notre smartphone, les réseaux….
Un spectacle humoristique autour d’un personnage entier et 
spontané, un peu naïf, un peu distrait pour parler avec dérision 
de nos petites habitudes, de nos « TOC ». 

ATELIERS
Magie – Tous les mercredis de 16h à 18h
Infos & inscription 0493/939058

IMPROVISATION ADOS
Tous les mercredis de 14h à 16h
IMPROVISATION ADULTES
Tous les mardis soir de 19h à 22h
Infos & inscriptions 0485/288.507

DOUR SE LIVRE 

12 & 13 novembre 2022
13h à 19h – Gratuit

Plus d’infos www.centrecultureldour.be

4ème édition de ce weekend littéraire où de nombreuses activités 
conviviales seront proposées autour du livre. Ateliers, animations, ren-
contres, salon, slam, ...

CONCERT
Blue Swing

Samedi 19 novembre 2022-19h00
Infos et réservation 0472/464042

35 musiciens passionnés et un directeur d’orchestre alchimiste, 
vont éclipser le temps qui passe sous la forme d’un spectacle 
inspiré par leur muse délirante. Un humour décalé, de la spon-
tanéité, de la générosité et des mélodies langoureuses ou en-
diablées...
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Infos : CENTRE CULTUREL DE DOUR

         Rue du Marché, 1 - 7370 Dour
         +32(0)65/761.847
         info@centrecultureldour.be
         www.centrecultureldour.be
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APPEL À PARTICIPATION CITOYENNE :

Le collectif artistique de la Compagnie du Plat 
pays invite le public à entrer dans la réflexion de 
notre dépendance aux déchets et à questionner 
notre rapport à la production et consommation 
de déchets qui par absence de respect, touche 
à notre environnement et à notre qualité de vie.

En septembre 2022, les artistes de la compagnie 
seront en exploration sur la commune de Dour et 
souhaitent inviter une dizaine de citoyens à par-
ticiper en tant qu’acteur à ce projet de création 
artistique participatif. 

- Si tu te sens l’âme d’un incivile cet appel est 
pour toi.

- Si tu es un incivile qui ne s’assume pas, cet ap-
pel est aussi pour toi.

- Si tu es curieux et disponible quelques heures, 
un jour ou deux pour vivre cette expérience 
d’acteur, rejoints nous dans cette exploration 
artistique unique et envoie nous un message via 
mail à incivile.par.nature@gmail.com.
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BALADE FANTAISISTE INCIVIQUE ET PARTICIPATIVE 
«  Incivile par nature » Cie du plat pays

Du 23 au 25 septembre
Prix : Libre « En conscience »

L’agence d’étude des inciviles par nature vous convie à 
vivre une expérience artistico scientifique immersive. Une 
hôtesse vous accueille et vous accompagne pour une 
exploration fantasmagorique de notre dépendance aux 
déchets et à leur conséquence qui par absence de res-
pect touche à notre environnement et à notre qualité de 
vie. En rire et en humour, cette balade dépurative est ou-
verte à tous et à toutes quelles que soient sa consomma-
tion et sa dépendance aux déchets.

DANSE 
« Les couleurs des pinces »  Cie Art à l’âme

Samedi 15 octobre 2022- 20h00
Prév :10€ - Paf : 12€ -12ans : 8€ Art27 : 1,25€
Infos et réservation au  065/761.847 ou en ligne

« Parce qu’elle s’insinue dans nos veines sans que nous ne puissions rien changer, parce 
qu’elle attise le chant des peines.  Quand la douleur se fait dague acérée… »
Nouvelle création de danse contemporaine dans le cadre d’Octobre Rose en hommage 
à toutes ces merveilleuses personnes, admirables de force, qui se sont battues contre cette 
maladie étouffante.

THÉÂTRE PATOISANT MUSICAL
« Les Canchons de nou Corons ! » Cie Scènzenvies

Samedi 22 octobre 2022 – 20h00
Dimanche 23 octobre 2022 – 16h00
Préventes : 7€ - Paf : 09€ Art27 : 1,25€
Infos et réservation au  065/761.847 ou en ligne

Un retour aux sources, aux racines profondément ancrées au fond de la fosse, gravée au charbon 
dans nos souvenirs d’enfant. Loin des textes, parfois vides de sens, des standards actuels et soucieux 
de préserver le parler de nos ainés, ce duo vous propose, en chansons, un moment suspendu dans 
le temps, pas celui des cathédrales, celui où l’on parlait, chantait cette magnifique langue endo-
gène qu’est le patois Borain.

THÉÂTRE 
« Mute » avec Laurent Dauvillée

Dimanche 09 octobre – 16h00
Préventes : 8€ - Paf : 10€ -12 ans : 7€  Art27 : 1,25€
Infos et réservation au  065/761.847 ou en ligne

« Quand les souvenirs font du bruit, la douleur est muette »
Avec beaucoup de poésie et de fantaisie, cette histoire « parle » de la 
solitude, de l’amour et de la mort. En fait, elle ne parle pas vraiment car 
elle est entièrement mimée.

Le comédien partage généreusement ses émotions avec le spectateur 
et parvient à le faire passer du rire aux larmes sans utiliser un seul mot.
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Ardoises - Charpentes

Tous types de bardage

Pose d’EPDM 

Isolation par l’intérieur 
et l’extérieur

DEVIS GRATUIT

DEVIS GRATUIT

Rue César Depaepe, 12 à WIHÉRIES
Tél. 065/95.48.52 - 0477/23.55.38

Rue César Depaepe, 12 à WIHÉRIES
Tél. 065/95.48.52 - 0477/23.55.38

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

VOTRE BIEN-ÊTRE 
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

Le SAFSB c’est aussi :

  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

www.safsb.be
Je téléphone de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

 065.67.11.23

Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES

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

& Fils SPRL
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SALON ARTISTIQUE 2022

Le week-end des 1er et 2 octobre se déroulera à Dour 
le 19ème salon artistique, une organisation de la com-
mune de Dour en partenariat avec le Centre Culturel. 
Ce salon, qui se veut d’ores et déjà exceptionnel, ac-
cueillera cette année une dizaine d’artistes régionaux. 
Vous y découvrirez des peintures, des bijoux, des objets 
d’art…
Le vernissage se déroulera le
vendredi 30 septembre à 19h00.

ARTISANART

Vu le succès remporté par le premier «ARTisanART» en 
septembre 2021, la bibliothèque et l’échevinat de la bi-
bliothèque renouvèleront l’événement le dimanche 4 
septembre 2022 de 10h30 à 18h00 sur la Place de Blau-
gies.
Une vingtaine d’artisans (céramistes, créateurs de bi-
joux, sculpteurs, fabricants de savons, glacier...) seront 
présents.
De l’animation viendra égayer cette journée…

STAGE DE DESSIN POUR LES 8-12 ANS

Du 24 au 27 octobre 2022 (première semaine des congés de Toussaint), la bibliothèque organise 
un stage de dessin. Les différentes techniques de dessin employées seront les crayons, marqueurs, 
peinture... et le thème sera Halloween.
Animateur du stage : Sulivan Grenier, professeur d’art plastique
Public : enfants de 8 à 12 ans
Prix : 10 € pour les 4 jours
Horaire : le 24 octobre de 9h00 à 12h00
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Infos : BIBLIOTHÈQUE DE DOUR

         +32(0)65/76.18.44
         bibliodour@communedour.be
         Bibliothèque de Dour
         Bibliodour
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SOIRÉE JEUX 

Vu le succès remporté par les premières expériences, la bibliothèque organise 
une nouvelle soirée jeux en collaboration avec Loustic Ludic au Centre Culturel 
de Dour...

Venez jouer avec nous en octobre !

Plus de renseignements au 065/761.845

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’informa-
tique. 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 docu-
ments…

Une bibliothécaire est présente en perma-
nence et prête à vous aider au besoin. N’hé-
sitez pas à venir utiliser cet endroit convivial.

P.14

ANIMATIONS

Reprise des animations de Justine 
les 5, 19 octobre et le 16 novembre
Justine a repris ses animations du 
mercredi pour les 6-12 ans.

Plus de renseignements et inscrip-
tions au 065/761.844

UNE BIBLIOTHÈQUE… DEUX CLUBS DE LECTURE : UN POUR LES ADOS, 
UN POUR LES ADULTES !

La Bibliothèque « Espace littéraire Alain Audin » invite tous les lecteurs de 
14 à 17 ans à participer au Club de lecture ados.

Au programme : découverte des nouveautés romans et partage des 
coups de cœur. Renseignements dans votre bibliothèque…

Un club de lecture adulte vous est également proposé une fois par mois. 
Echanger des avis sur des auteurs, découvrir et faire découvrir des livres, 
des bandes dessinées et, tout simplement, passer un moment convivial. 

Intéressé ? Contactez-nous !

ET LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE… ELLE EN EST OÙ ?

On vous en parle depuis tellement longtemps… VOTRE nouvelle 
Bibliothèque ! Petite visite de l’intérieur… Nous serons tellement 
contentes de vous y accueillir en 2023.
    
Projet subsidié à 90% par des fonds FEDER et la Région Wallonne.

Infos : BIBLIOTHÈQUE DE DOUR

         +32(0)65/76.18.44
         bibliodour@communedour.be
         Bibliothèque de Dour
         Bibliodour
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JE COURS POUR MA FORME

Vous êtes peu ou pas sportif ?
 
- Vous souhaitez améliorer votre 
forme ?

- Alors inscrivez-vous aux séances du 
programme :

« Je Cours Pour Ma Forme »

Un programme de mise en condition 
physique par la course à pieds pour 
débutants ou confirmés !

Que vous soyez homme, femme, 
jeune, adulte ou senior … tout le 
monde est bienvenu.

Le programme s’adresse à des per-
sonnes de plus de 12 ans souhaitant 
démarrer ou reprendre une activité 
physique, acquérir plus d’endurance 
tout en alliant la santé et la convivia-
lité.

30€ par inscription/participant.

À partir du mardi 13 septembre !

Pas besoin d’être sportif !
Pas besoin de savoir courir !
La formation débute au niveau zéro ! 

SALON DES SPORTS – 03.09

Parce que les bienfaits d’une pratique sportive régulière ne sont 
plus à démontrer !

En collaboration avec l’échevinat des sports, nous vous invitons à 
notre premier salon des sports au Centre sportif d’Élouges le same-
di 3 septembre, de 14h à 18h.
Le vendredi 2 septembre restera une journée entièrement dédiée 
aux élèves de nos écoles.

Venez découvrir les différentes disciplines sportives proposées dans 
votre commune !  

Visitez les différents stands des clubs, assistez à diverses démonstra-
tions (Arts martiaux, danse ,…) ou encore, participez à des séances 
d’initiation (tir sportif…)

Des balades vélos et des marches, encadrées par des clubs, vous 
seront proposées et démarreront du parking du Centre sportif le 
même jour. 

Nous espérons vous y voir nombreux ! 

Prix

Date et heure

Où

Programme

Infos et inscriptions

Mme Mélissa Henniquiau
melissa.henniquiau@communedour.be
065/761.827 ou 0478/79.58.31

Site de Dour-Sports
Chemins des Fours
7370 Dour

À partir du mardi 13.09.2022

Tous les mardis et jeudis à
18h00 

0-5 km

30€ (remboursement par
votre mutuelle)

Session automne

DÉCOUVREZ TOUTES LES DISCIPLINES 
SPORTIVES DE LA RÉGION !

- DÉMONSTRATIONS - INITIATIONS 
- MARCHE ET BALADE À VÉLO ORGANISÉES ET ENCADRÉES 
PAR DES CLUBS DE L’ENTITÉ

- CHATEAUX GONFLABLES ET ANIMATIONS

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME SUR LE SITE DE LA COMMUNE :
WWW.COMMUNEDOUR.BE
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Ouvert toute l’année de 7h à 12h et de 13h à 17h30

SERVICE RAPIDE !

95, rue Aimeries 95 - DOUR
Tél. : 065 659 250 - dourmat@outlook.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 !

NOUVEAU SITE WEB : 
www.jp-decamps.com

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

VITRERIE ET MENUISERIE

J.P. DECAMPS s.a.

Usine de fabrication de châssis
PVC de marque KÖMMERLING

Usine de fabrication de châssis PVC de marque KÖMMERLING

Depuis
1973

Ets DURIGNEUX
srl

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

Vins, Champagnes,

Apéritifs et Spiritueux

Horeca, Cash-boissons,

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
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Vaste immeuble (192m2) ayant servi de bureaux.
A rénover et situé en plein centre de Dour.
Idéal pour profession libérale, centre médical, centre de réunion et autres.

L’immeuble se compose comme suit :
- Au RDC : hall d’entrée, 7 bureaux, WC;
- 1er étage : 6 bureaux, cuisine;
- 2ème étage : vaste grenier aménageable.
- 6 caves, chaudière au gaz

PRIX : 350.000,00€ - RC : 3.734,00€ 
PROGRAMME DE GESTION DURABLE DE 
L’AZOTE 
La protection des eaux contre la pollu-
tion par les nitrates à partir de sources 
agricoles 

Le dossier est accessible du 16 août 
2022 jusqu’au 30 septembre 2022, 
chaque jour ouvrable pendant les 
heures de service ou un jour par se-
maine jusqu’à 20 heures à l’adresse 
suivante : Grand Place, 1 – 7370 DOUR.

Le dossier est disponible sur le site inter-
net de la commune :
www.communedour.be
Renseignements :
Service transition écologique et déve-
loppement durable au 065/716.866.

Renseignements : service CGA 
au 065/529.678 ou 065/761.822
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LES « CHÈQUES SPORT » ET « CHÈQUES CULTURE » SONT DE RETOUR !
Saison 2022 – conditions d’octroi et procé-
dure d’obtention

Le Collège communal a, comme chaque 
année, décidé d’octroyer une interven-
tion pour les enfants dourois pratiquant 
un sport ou une activité culturelle (stage 
culturel, formation instrumentale ou
vocale, art de la parole,…).

La commune de DOUR interviendra à 
concurrence de maximum 40 euros pour 
l’affiliation à un club ou à un stage sportif/
culturel.

Un versement d’une valeur de 40 euros 
par enfant (plusieurs enfants sont accep-
tés par ménage) sera alors effectué au 
club ou au maître de stage concerné.

Procédure d’obtention des « chèques 
sport/culture »

Pour qui ?
Pour les enfants dourois âgés de 6 à 18 
ans, dont les parents entrent dans les
critères du tableau des revenus ci-contre 
(attention il s’agit des revenus
du ménage).

Où trouver les revenus de votre ménage?
Vous trouverez les renseignements utiles 
sur vos revenus dans les documents
Avertissement-extrait de rôle – Impôt des 
personnes physiques et taxes addition-
nelles (reçus en 2021), qui vous sont en-
voyés par le SPF Finances – Administration 
générale de la FISCALITE.

Prenez en compte les chiffres à la ru-
brique: revenus imposables globalement
(chiffres en gras sur votre document).Si 
vous entrez dans les conditions d’octroi 
de ce tableau, vous pouvez introduire un 
dossier auprès de l’administration com-
munale jusqu’au 21 octobre 2022 au plus 
tard.

Comment introduire
votre dossier ?

Vous devez vous rendre à la cellule
communication de la commune avec
les documents suivants :
1. Une composition de ménage
(vous pouvez l’obtenir auprès
du service population de votre
Administration ou via le « guichet
électronique » au départ du site
internet communal : www.commune-
dour.be – coût : 2.50€)
2. La photocopie de votre dernier
avertissement extrait de
rôle (contributions)
3. L’attestation du club sportif ou
culturel, certifiant que l’enfant est
affilié au club de votre choix (voir
le document à compléter ci-dessous)
avec le cachet du club.
Une seule intervention par enfant est
octroyée pour l’année 2022 (même
si votre enfant est inscrit dans plusieurs
clubs). Pour constituer un dossier,
il faut absolument fournir les trois
documents demandés.

Nous vous conseillons de bien vérifier
dans le tableau des revenus si vous
entrez dans les conditions d’octroi,
avant d’entamer toute demande de
chèque. Avis aux parents : Le talon
ci-dessous doit être dûment complété
par le club sportif/culturel de votre
enfant et être joint à votre dossier lors
de la demande d’intervention.

ATTESTATION DU CLUB SPORTIF/CULTUREL

Ce document doit être dûment complété par le responsable du 
club de sport/culturel de votre enfant. Aucun dossier ne sera ac-
cepté si incomplet. Plus d’info sur l’action chèque sport/culture ?

Contactez le service de la commune : 065/76 18 26

Nom et prénom de l’enfant : ..........................................................
Nom du club : .......................................................................................
Adresse du club : .................................................................................
................................................................................................................
Nom du responsable du club :......................................................
Adresse du responsable pour les courriers :....................................
................................................................................................................
................................................................................................................
N° de téléphone du responsable : ....................................................
N° de compte bancaire pour le versement de l’intervention 
communale : .......................................................................................

Certifie que : (Nom de l’enfant) ........................................................
................................................................................................................

est bien inscrit dans notre club de sport/culture pour l’année 
sportive 2022/2023. Le club de sport s’engage à rembourser, 
le cas échéant, la somme de 40 euros aux parents de l’enfant 
concerné par la demande dès que l’Administration communale 
effectue le versement sur le compte du club.

Signature du responsable :

Cachet du club sportif /culturel :



DOUR : RUE DES CANADIENS 193  |   065 67 43 14  |   www.okineo.be

En cabinet et à domicile

NOUVEAUX SERVICES POUR VOTRE SANTÉ !

5 CABINETS À VOTRE SERVICE :  
MONS - DOUR - COLFONTAINE - QUAREGNON et HONNELLES  

mais aussi à DOMICILE (Mons-Borinage et Honnelles)

  Kinésithérapie

  Ostéopathie

Psychologie

  Bandagisterie

  Pédicurie

  Acupuncture

  Prises de sang 

  Endermologie

   Diététique 
& Nutrition

  Shiatsu 

   Logopédie

 Prise en charge rapide, urgente, efficace même les weekends et jours fériés 
Agréé toute mutuelle et tiers payant appliqué  

VOTRE BIEN-ÊTRE 
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

   Lit médicalisé, 
   Chaise roulante, 
   Béquille, Tribune, 
   Tire-lait 
   ou tout autre matériel...

NOTRE SERVICE DE LOCATION 
VOUS OFFRE LA SOLUTION
LIVRAISON EN 24H* 

* voir conditions avec le service

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

 065.67.11.23 www.safsb.be

LOCATION DE 
MATÉRIEL MÉDICAL

Le SAFSB c’est aussi :
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C’est aussi 
avec les 

Ludique et pédagogique, cette journée « Place 
aux enfants » ambitionne de favoriser la décou-
verte du monde adulte par les enfants. Ceux-ci 
observeront et participeront aux activités de la 
vie économique, politique, sociale, culturelle et 
sportive.

Ces lieux ouverts les emmèneront à la rencontre 
de l’envers du décor quotidien des adultes, dans 
leur quartier et dans leur commune. Ils peuvent, 
par exemple, travailler avec un boulanger, visiter 
la caserne des pompiers, ... et s’initier à diverses 
techniques ou encore apprendre les bases de 
certains métiers.

En ouvrant leurs portes et en accueillant des en-
fants ce jour-là, les commerçants sont des mail-
lons essentiels du succès de cette initiative.

Ce samedi 15 octobre, la commune de Dour sera 
une commune partenaire du projet « Place aux 
enfants ». Les enfants de l’entité, de 8 à 12 ans, 
qui seraient intéressés d’y participer peuvent en-
voyer leurs coordonnées à la cellule communi-
cation via l’adresse mail suivante :
aude.brichaux@communedour.be ou remplir le 
formulaire sur le site internet :
www.communedour.be 

Un programme sera réalisé par groupe d’enfants 
avec la visite des hôtes en matinée suivi d’un 
après-midi récréatif au Centre sportif d’Elouges 
où des activités et un spectacle de clôture leur 
seront réservés.

Envie d’y participer ? N’attendez plus !

PLACE AUX ENFANTS
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JUBILAIRES ET CENTENAIRES  

Michel Carpentier et Claudine Baleine,
Noces d’Or / 10 juin 1972

Monsieur Lorenzo Opigez et Madame Vanda
Vulcano

Noces d’Or / 28 Juin 1972

Mario Marsili et Thérèse Delsaut,
Noces d’Or / 15 juillet 1972

Madeleine Bertiaux née le 22 juillet 1922
Elle est depuis 5 mois au home La Bienvenue 

Étaient présents à cette occasion : sa fille et ses 3 
petits-enfants.

Maurice Vancaeyzeele - Martine Prévost,
Noces d’Or / 02 février 2022

                    

 

Nom        

Prénom     

Adresse      

                 

Commune 

Email       

Téléphone 

Pour plus d’informations

www.placeauxenfants.be



Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

& Fils SPRL

SHOWROOM BLAUGIES : 2, rue Culot-Quezo - 7370 BLAUGIES (Dour) 
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

Terrassement - Pavage 
Plantations - Graviers

Semis et tonte de pelouse
Pose de portail (acier, bois...)

Pose de clôture (béton, aciers...)

Rue Basse, 105 - WIHÉRIES (DOUR) 

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

Espace s.a.
Assurances  l  Prêts  l  Immobilier

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

Quality Insurance Solutions

TOUTES ASSURANCES 
CREDITS A LA CONSOMMATION 

CREDITS HYPOTHECAIRES

Mettez-nous au défi !
Étude gratuite de votre dossier d’assurances
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Création d’une deuxième rue scolaire à Elouges !

Fort de l’expérience qui s’est révélée très fructueuse à  l’école 
communale de Wihéries, le Collège communal a décidé de 
poursuivre dans cette direction et d’instaurer une rue scolaire 
aux abords de l’école communale d’Elouges, dès la rentrée 
2022-2023.

C’est donc ce 29 août qu’une phase « test » débutera à la rue 
Charles Wantiez et ce, jusqu’au 7 juillet 2023.

Une rue scolaire, de quoi s’agit-il ? 

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 fermée aux au-
tomobilistes et réservée uniquement aux piétons et aux cy-
clistes: 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.

Ce projet vise à sécuriser les abords des écoles au moment 
des entrées et des sorties des enfants.

Vincent Loiseau,
Echevin de l’enseignement.

RUE SCOLAIRE

PLAINE DE JEUX
Cette année 292 enfants entre 2.5 ans et 15 ans 
étaient inscrits à la plaine pour le mois de juillet.

Au programme :

• Piscine du Belvédère (vu le temps exception-
nel)

• Jeux d’eau à gogo
• Starkids
• Cinéma
• Initiation au squash
• Kamishibaï à la bibliothèque
• Chant, danse
• Animation théâtrale pour les plus petits
• Visite d’une ferme
• Voyage au bois des rêves et à Bellewaerde 

pour les plus grands.

Les enfants ont passé un mois de vacances rempli 
de joie et de bonne humeur !

Ils ont été encadrés par une équipe dynamique 
et super sympathique. Enfants et adultes ont par-
tagé de beaux moments de bonheur.

Rendez-vous en 2023 !
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LA FÊTE DES AÎNÉS À DOUR LE 4 DÉCEMBRE !

Repas et après-midi récréatifs pour les aînés 
Dourois.

La commune de Dour met à l’honneur ses aînés 
le 4 décembre prochain et organise, à cette oc-
casion, la fête des aînés.

OÙ ? Au Centre de tir sportif Dourois – Rue de la 
Grande Veine 52 à ELOUGES
Accueil dès 12 h, sur réservation uniquement.

Dîner convivial (Apéritif/potage/plat principal/
dessert).

COÛT : 10€ pour les Dourois et 20€ pour les 
non-résidents Dourois.

• Ambiance musicale assurée par un accor-
déoniste toute l’après-midi ;

• Spectacle de cabaret par la troupe de 
«Misty» et ses danseuses :  Revue « Paris New 
York » avec strass, paillettes,  plumes et des 
costumes somptueux.

Réservez dès aujourd’hui en contactant la cel-
lule communication :

065/761.826
aude.brichaux@communedour.be

Attention le nombre de places est limité, ne tar-
dez pas à réserver !

NOUVEAU SERVICE SUR LA COM-
MUNE DE DOUR

À l’initiative de la commune de Dour, 
du CPAS, du Logis Dourois , de l’Ale 
de Dour, avec le soutien du Fonds du 
logement des familles nombreuses 
de Wallonie, la  REGIE des QUARTIERS 
de DOUR s’est installée Cité Hyacinth 
Harmegnies  à l’ancienne école com-
munale maternelle - Espace EPN - Rue 
des Peupliers, 9 à Dour depuis le mois 
de janvier 2022.

La R.D.Q. est une association de loge-
ments à deux finalités sociales princi-
pales : l’amélioration des conditions 
de vie des habitants d’un territoire et 
l’insertion socioprofessionnelle de per-
sonnes très éloignées de l’emploi.

La R.D.Q. conjugue des actions col-
lectives avec un accompagnement 
social individuel et développe des ac-
tivités selon les besoins identifiés dans 
sa sphère d’action.

Pour atteindre son but, la RDQ réalise 
deux types d’actions :

- Développement de la dynamique 
de quartier favorisant l’amélioration 
du cadre de vie, l’animation, la convi-
vialité et l’exercice de la citoyenne-

té, notamment par la pédagogie de 
l’habiter.

- Accompagnement contribuant à 
l’insertion socioprofessionnelle des sta-
giaires en leur offrant une formation 
encadrée par une équipe de profes-
sionnels

Premiers chantiers de la R.D.Q. :

- Le jardin communautaire de la Cité 
Hyacinth Harmegnies en collabora-
tion avec le Plan de Cohésion Sociale 
- Le nettoyage des abords du bâti-
ment en collaboration avec la Com-
mune de Dour.

La R.D.Q. Dour : formation, suivi social, 
remise à niveau, orientation profes-
sionnelle, redynamisation du quartier, 
approche théorique et mise en pra-
tique technique.

Intéressé(e)? Contactez le 
0472/87.60.60.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Martine Coquelet,
Présidente du Cpas,
Echevine de la
Cohésion sociale 

SENIORS

LA RÉGIE DES QUARTIERS



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

POMPES FUNEBRES  •  MONUMENTS

CORDIER

18, rue Général Leman

DOUR
065/65 36 24

141, rue du Commerce

ÉLOUGES
065/65 22 44

250, rue de l’Industrie

FRAMERIES
065/51 05 15

WWW.CORDIER.DEFUNT.BE

• 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.

A VOTRE ÉCOUTE 24H/24

Terrassement - Pavage 
Plantations - Graviers

Semis et tonte de pelouse
Pose de portail (acier, bois...)

Pose de clôture (béton, aciers...)

Rue Basse, 105 - WIHÉRIES (DOUR) 

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

A. LAVENNE ASSURFINANCE
SPRL

19 rue Grande - DOUR
Tél. : 065/65 33 51
DEVIS GRATUIT

bureau@lavenneassur.be - www.lavenneassur.be

FSMA : 013923A

TOUTES ASSURANCES PRETS ET CRÉDITS
PLACEMENTS

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

Alimentation petit élevage et accessoires

Chiens & Chats (Royal Canin),Petit élevage, rongeurs, 
oiseaux, chevaux ... 

Farine

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

Apiculture
Matériel  
d’apiculture

Des réductions toute 

l’année grâce à votre 

carte de fidélité

PRIX CANON
SUR LES PELLETS

FAITES VOS RÉSERVES 
PENDANT L’ÉTÉ

Pellets
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ÉTÉ SOLIDAIRE

Cet été, 18 jeunes de l’entité ont travaillé pour la com-
mune dans le cadre du projet « Eté solidaire, je suis 
partenaire » initié par la Région Wallonne. 
Ils ont réalisé différentes tâches au sein des maisons 
citoyennes, du service travaux/voirie/environnement 
ainsi qu’à la maison de repos du CPAS.
Nous les remercions pour leur participation à ce beau 
projet citoyen !

C’EST LA RENTRÉE ! 

Retrouvons-nous autour d’un moment convivial !
Nous vous invitons à partager un « Petit déjeuner – pa-
pote » afin d’échanger et vous présenter nos activités, 
ateliers et formations.
RDV le jeudi 8 septembre 2022 à 9h00 à la salle d’ini-
tiatives du Centre Culturel de Dour (rue du Marché, 1 à 
7370 Dour).
Dans le cadre de la journée internationale de l’alpha-
bétisation.
Réservation souhaitée au 065/69.10.18

QUOI DE NEUF AU PCS ? 

Projet « Comment ça va ? »
Stratégies concertées Covid 19

Notre équipe accueille une nouvelle collègue assis-
tante sociale en renfort jusque décembre 2022 :
Camille SANDRAS.
Suite à la crise sanitaire, le stress, l’angoisse, l’incerti-
tude et les questionnements nous font vivre des mo-
ments compliqués. 
L’objectif de ce projet est d’apporter un soutien spé-
cifique aux adultes (+ de 18 ans) et seniors avec une 
attention particulière aux personnes plus isolées, pré-
carisées ainsi qu’aux familles monoparentales.

A partir de permanences dans les quartiers, nous vous 
proposerons des actions de sensibilisations (santé) et 
des activités psychosociales au niveau des communes 
de Dour, Quiévrain et Honnelles.

Vous ressentez la solitude ou vous connaissez une per-
sonne de votre entourage qui aurait besoin d’un ac-
compagnement ?

Ateliers « Papotes et vous » le jeudi 13 octobre de 
16h30 à 18h00 à la maison citoyenne H. Harmegnies 
à Dour (rue des Peupliers, 9) et à la maison de quartier 
d’Elouges (rue du Commerce, 143).

Renseignements au 065/69.10.18

AIDE POUR REMPLIR LA DEMANDE D’ALLOCATION 
D’ÉTUDES

Votre enfant est dans l’enseignement secondaire ou 
en supérieur ? Vous avez peut-être droit à une bourse 
d’études ?
« L’allocation d’études ou bourse d’études est une aide 
financière qui peut être octroyée aux élèves de l’ensei-
gnement secondaire et aux étudiant.e.s du supérieur »

Pour cela, il faut introduire la demande avant le 31 
octobre via le site https://allocations-etudes.cfwb.be/
etudes-secondaires/ 
Besoin d’aide pour remplir les documents ? N’hésitez 
pas à nous contacter !

« CAP VERS L’ALPHA » AVEC LE CIEP

Formation gratuite pour adultes afin d’apprendre le 
français autrement. 

Quand ? Tous les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00  à 
partir du 13 septembre 2022
Où ? Cité H.Harmegnies, rue des Peupliers, 9 à 7370 
Dour 
Prendre RDV par téléphone au 065/69.10.18.

TRUCS ET ASTUCES POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Vous souhaitez recevoir des conseils, des outils afin 
d’économiser l’énergie ?
Vous souhaitez par exemple comparer votre contrat 
énergie ou demander la prime mazout ?

Le PCS organise des ateliers collectifs une fois par mois 
en collaboration avec le CPAS de Dour.

Bloquez déjà les dates dans votre agenda :
• Mercredi 21 septembre à la  maison de quartier 
d’Elouges de 14h00 à 16h00 (atelier parents-enfants) 
• Jeudi 20 octobre à la maison de quartier d’Elouges 
de 17h00 à 18h30 (ampoule LED en cadeau)
• Jeudi 17 novembre de 14h00 à 16h00 à la maison 
citoyenne H.Harmegnies.

ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE D’EMPLOI

(CV, lettres, préparation aux entretiens d’embauche, 
gestion de ses recherches, …)

• « Coaching » entre deux rendez-vous Forem chaque 
mardi matin à la maison de quartier d’Elouges.
• Permanences « jeudi de l’emploi » à la maison de 
quartier d’Elouges et à l’EPN de Dour : aide à la ré-
daction de CV et de lettres de motivation ainsi qu’un 
accompagnement à la recherche d’emploi.
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BESOIN D’AIDE DANS VOTRE RECHERCHE DE LOGE-
MENT ? 

Nous organisons des ateliers collectifs d’accompa-
gnement à la recherche de logement tous les 2ème 
mardis de chaque mois de 13h30 à 15h30 à la maison 
de quartier d’Elouges : 13 septembre,  11 octobre, 8 
novembre et 13 décembre

Possibilité d’obtenir un rendez-vous en individuel sur 
demande.

 « CUISINE DES RESTES » + PHOTO CUISINE

Apprendre à cuisiner de façon locale et durable en 
évitant le gaspillage alimentaire :

• Le vendredi 9 septembre 2022
• Le vendredi 23 septembre 2022
• Le vendredi 7 octobre 2022
• Le vendredi 21 octobre 2022
• Le vendredi 4 novembre 2022
• Le vendredi 18 novembre 2022

De 9h00 à 12h30 à la maison de quartier d’Elouges.
Coût : 2€
Remarques : apporter son tablier ainsi qu’une boîte de 
conservation.

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES DURANT LE 
CONGÉ D’AUTOMNE

Activités dans les quartiers (1€ par jour) :
Du 24 au 28 octobre de 13h30 à 16h00 (H. Harmegnies 
à Dour, Sainte-Odile et maison de quartier d’Elouges).
Les 3 et 4 novembre de 9h00 à 16h00 (H. Harmegnies 
à Dour et maison de quartier d’Elouges), une sortie au 
cinéma sera prévue le vendredi 4 novembre (5 €).

Marche nocturne « Promenade magique autour des 4 
éléments ».
Le vendredi 28 octobre RDV à 18h30 à la maison ci-
toyenne H.Harmegnies à Dour (rue des Peupliers, 9).

ACTIVITÉS POUR LES SENIORS

Le Plan de Cohésion Sociale a répertorié les activités 
de la commune dans une brochure spécifique. Si vous 
souhaitez la recevoir, n’hésitez pas à nous contacter 
au 065/69.10.18.

Voici quelques activités proposées par le PCS :

• Ateliers informatiques adaptés (en collaboration 
avec l’Établissement d’Enseignement pour Adultes et 
de Formation Continue/EAFC des Hauts-Pays).
• Possibilité d’assister à un module de « Révision du per-
mis de conduire théorique ».
• Cours de gym douce et prévention des chutes (en 
collaboration avec Gymsana).
• Organisation de repas et de conférences (en colla-
boration avec Hainaut Seniors Mons).

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
Assistantes Sociales : DESCAMPS Sandra, SANDRAS
Camille
Educateurs spécialisés : BOULARD Kelly, DE BRUYN Cé-
dric

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
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BOURSE AUX 
VÊTEMENTS



NOS AIDES MÉNAGÈRES À DOMICILE
sont aussi à votre service pour :

LE MÉNAGE - LE NETTOYAGE DES VITRES
LA PRÉPARATION DES REPAS

CENTRALE DE REPASSAGE
Prise et remise  

du linge GRATUITES
1 Heure = 9 € (1 Titre-service)

GAGNEZ DU TEMPS
ET FAITES APPEL À NOTRE 

UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR 
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ !

À VOTRE SERVICE 
DEPUIS

17 ANS

Place E. Vandervelde, 30 - DOUR - 065 67 82 25

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 !

NOUVEAU SITE WEB : 
www.jp-decamps.com

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

VITRERIEVITRERIE ET ET MENUISERIE MENUISERIE

J.P. DECAMPS s.a.

Usine de fabrication de châssis
PVC de marque KÖMMERLING

Usine de fabrication de châssis PVC de marque KÖMMERLING

Depuis
1973
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Ce vendredi 5 août, en collaboration avec le service insertion socioprofessionnelle et le centre de services 
communs, les pensionnaires de la maison de repos « Le Bon Repos » ont pu profiter d’un beau voyage à 
la côte (Nieuport).
Accueillis par le soleil, nous sommes allés nous restaurer à « Sandeshoved » pour aller ensuite nous balader 
sur la digue et admirer le paysage. Une belle journée de détente pour tout le monde.  C’est à 18h45 que 
le car nous a ramené au home, la tête remplie de beaux souvenirs…

LE PLAN STRATÉGIQUE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION, GARDE UN ŒIL SUR VOUS !
Organisation de la semaine de sensi-
bilisation aux violences intrafamiliales 
« Ruban Blanc » du 21 au 25 novembre 
2022.

Durant cette campagne Ruban-Blanc, 
le Plan Stratégique de Sécurité et de 
Prévention de Dour et le Plan de Cohé-
sion Sociale de Quiévrain collaborent 
à la mise en place d’un programme 
de sensibilisation sur la thématique des 
violences intrafamiliales.

Au programme, des activités de sen-
sibilisation aux violences au sein des 
différents quartiers de la Commune 
de Dour, une après-midi familiale sur la 
thématique des violences, des ateliers 
bien-être et papote, distributions de 
badges aux abords des écoles par les 
gardiens de la paix,…

Le point essentiel de cette campagne 
sera cette année la diffusion sur les 
réseaux sociaux de la capsule vidéo 
réalisée l’année précédente et ras-
semblant différents témoignages de 
personnes ayant subi de la violence et 
du harcèlement. Avec la présentation 
en fin de vidéo, de l’ensemble des ser-
vices d’accompagnement face aux 
violences. 

Le teaser de la vidéo sera notamment 
disponible en ligne via la page face-
book : club7370 – Plan de cohésion so-
ciale de Dour. 

Cet outil pédagogique a pour but de 
sensibiliser la population aux violences 
et au harcèlement scolaire.

Sans oublier l’investissement de nos dif-
férents partenaires durant cette cam-
pagne, à savoir, le Plan de Cohésion 
Sociale de Dour, la Maison des Jeunes 
de Dour, l’Amo Parler Pour Le Dire, La 
Police des Hauts-Pays,…

POUR RAPPEL, QUELQUES NUMÉROS 
UTILES :

- En cas d’urgence médicale, appelez 
le 112 ;

- En cas d’urgence nécessitant une 
protection, appelez le 101 ;

- Vous vivez une situation de violence 
conjugale et vous avez besoin de sou-
tien en tant que victime, auteur ou té-
moin. Appelez la ligne gratuite « Ecoute 
violences conjugales » au 0800/30.030;

- Vous avez connaissance d’une situa-
tion de violence sur un enfant, appelez 
l’équipe « SOS Enfants » Mons-Borinage 
pour signaler la situation au
065/36 11 36 ou appelez la ligne 
«Ecoute enfants» pour demander 
conseil le 103;

- Appelez Child Focus au 116 000 ;
- En tant que parents, vous vous sen-
tez épuisé ou à bout, épuisement pa-
rental, appelez « SOS Parents »  au 
0471/414.333 ;

- Vous craignez d’avoir des comporte-
ments violents envers votre partenaire 
ou vos enfants ? Contacter « Praxis » au 
064/34 19 00 ;

- Vous avez des idées suicidaires, ap-
pelez le centre de prévention au sui-
cide au 0800/32.123 ;

- Vous avez besoin de parler, appelez
« Télé-Accueil » au 107.

RENSEIGNEMENTS :

Plan Stratégique de Sécurité et 
de Prévention de Dour (PSSP):

Rue du Commerce, 143 à 7370 
Elouges

065/69.10.19 ou 065/69.10.18

pssp.dour@communedour.be

RENSEIGNEMENTS:

Cpas de Dour
Rue Emile Estièvenart, 5
7370 Dour
065/45.08.90      
cpas.dour@cpas-dour.be

Home le « Bon Repos »
Rue d’Elouges, 100 à 7370 Dour
065/45.00.40.   
home.lebonrepos@cpas-dour.
be



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

PROFITEZ DES JARDINS
DU GRAND-HORNU ! ACCÈS 

GRATUIT
L’extraordinaire
destinée 
des Femmes 
du Grand-Hornu

Ouvert du mardi au dimanche, de 10 à 18h

SITE DU GRAND-HORNU  | 82 rue Sainte-Louise, 7301 Hornu  | +32 (0)65 61 39 02  | www.cid-grand-hornu.be  |  www.mac-s.be

VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

   Lit médicalisé, 
   Chaise roulante, 
   Béquille, Tribune, 
   Tire-lait 
   ou tout autre matériel...

NOTRE SERVICE DE LOCATION
VOUS OFFRE LA SOLUTION
LIVRAISON EN 24H* 

* voir conditions avec le service

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

 065.67.11.23 www.safsb.be

LOCATION DE
MATÉRIEL MÉDICAL

Le SAFSB c’est aussi :

BOUSSU
Rue des Chaufours 21
Tél. : 065 55 21 02

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h - Ouvert le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 h 30

-20%*

SUR
1 ARTICLE
AU CHOIX

*Valable du 30/08/2022 au 30/09/2022 - Voir conditions en magasin.

Les nouvelles collections sont arrivées.

* Montures et verres
Offre non cumulable 

Voir conditions en magasin

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

FORFAIT
LUNETTES

2e PAIRE POUR

1€*

VERRES
SOLAIRES

PROGRESSIFS

100€*
VERRES

SOLAIRES
UNIFOCAUX

30€*NOUVEAU
CENTRE
AUDITIF

Avant d’acheter,   
COMPAREZ !!!
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VOTRE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

   Lit médicalisé, 
   Chaise roulante, 
   Béquille, Tribune, 
   Tire-lait 
   ou tout autre matériel...

NOTRE SERVICE DE LOCATION
VOUS OFFRE LA SOLUTION
LIVRAISON EN 24H* 

* voir conditions avec le service

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

 065.67.11.23 www.safsb.be

LOCATION DE
MATÉRIEL MÉDICAL

Le SAFSB c’est aussi :

BOUSSU
Rue des Chaufours 21
Tél. : 065 55 21 02

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h - Ouvert le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 h 30

-20%*

SUR
1 ARTICLE
AU CHOIX

*Valable du 30/08/2022 au 30/09/2022 - Voir conditions en magasin.

Les nouvelles collections sont arrivées.

* Montures et verres
Offre non cumulable 

Voir conditions en magasin

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

FORFAIT
LUNETTES

2e PAIRE POUR

1€*

VERRES
SOLAIRES

PROGRESSIFS

100€*
VERRES

SOLAIRES
UNIFOCAUX

30€*NOUVEAU
CENTRE
AUDITIF

Avant d’acheter,   
COMPAREZ !!!
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QUOI DE NEUF DANS L’ENTITÉ ?
Finalisation de nos chantiers

CHEMIN DES 34

Réfection complète du Chemin des 34 : pavage du 
chemin longeant les habitations et asphaltage du 
reste du chemin longeant le terrain de football. C’était 
un engagement du Collège communal.

PARC DE WIHERIES

Encore une belle réalisation du service travaux !
Nos ouvriers communaux ont  construit et placé un filet 
de protection à l’AGORA Space du parc de Wihéries 
afin de protéger les voitures et les piétons.

RUE BENOIT ET CHEMIN DE BELLE-VUE

Nouvel égouttage, asphaltage et nouvelle piste cy-
clable de la rue d’Elouges jusqu’au petit contourne-
ment de Dour.

CHEMIN DES CROIX

Rénovation complète du Chemin des Croix : nouveaux 
trottoirs, nouvelles bordures, asphaltage, réalisation 
de deux passages pour piétons et de deux pistes cy-
clables suggérées.
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WEEK-END DU CHAT
1ER ET 2 OCTOBRE
Événement :
exposition féline (+ concours);
Lieu : Centre sportif Elouges-Dour - rue 
de la Tournelle, 10 - 7370 Elouges ;
Horaire : 10H00 - 18H00 ;
Prix : Entrée gratuite.
Contact : 0485/32.60.01

LUNDI 3 AU 31 OCTOBRE
Événement : Campagne de stérilisation 
des chats domestiques
Lieu : Les 5 cabinets vétérinaires dourois
Horaire : Convenu avec les vétérinaires 
du 3 au 31 octobre.

ATTENTION: document à retirer au se-
crétariat communal (Grand-place,1) 
dès le 3 octobre (contact possible par 
téléphone au 065/761.823 avec confir-
mation sur place dans les 7 jours).

MARDI 4 OCTOBRE
Événement : le bien-être animal en Wal-
lonie (conférence). Entrée gratuite.
Lieu : Centre Culturel de Dour
Horaire : 18H00 - 20H00 ;

MERCREDI 5 OCTOBRE
Événement : Sauver des poules de 
l’abattoir;
Lieu : Ferme de la Bascule - Rue de la 
Bascule, 10 - 7370 Blaugies;
Horaire : 16H00 - 20H00;
Entrée gratuite;
- Prix pour une poule 4 €;
- magasin à la ferme: légume, oeufs, ...;
- animation autour du miel.
Contact : 0478/71.61.21

WEEK-END DU CHIEN
SAMEDI 8 OCTOBRE
Événement: LE CHIEN, MON AMIS
Exposition canine (concours);
Lieu: Centre sportif Elouges - Dour - Rue 
de la Tournelle, 10 7370 Élouges;
Horaire: 13H00 - 18H00;
Prix: 2,50 € (pour la SPA de Mons et de 
Quaregnon).
- balade canine
- exposants
- massothérapie
- toilettage ambulant
Contact : 0475/67.39.96

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Événement: Test de socialisation (Union 
Royal Cynologique Saint-Hubert);
Lieu: Club canin de Petit-Dour - Rue du 
Cimetière;
Horaire des tests : 10H00 et 11H00;
Prix: 10€ - Gratuité pour les 30 premiers 
inscrits.
Inscription obligatoire au :
0492/09.85.55
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LA POLICE DES HAUTS-PAYS : 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ À 
L’ÉCOUTE

La police des Hauts-Pays prend 
toutes les dispositions pour mainte-
nir et renforcer la sécurité et le sen-
timent de sécurité dans ses com-
munes. La lutte contre la criminalité 
dérangeante ou générant un senti-
ment d’insécurité fait d’ailleurs partie 
des priorités de son plan zonal de 
sécurité 2020-2025. 

Elle souhaite également favoriser la 
proximité entre le policier et le ci-
toyen.
Son service d’intervention est acces-
sible 24h/24 via le numéro 101 pour 
les situations nécessitant une inter-
vention immédiate, et son bureau 
de police, situé à la rue de l’Yser, 
compte 7 inspecteurs de proximité 
actifs dans leurs quartiers respectifs, 
ainsi qu’un agent de circulation et 
deux inspecteurs principaux.

À la rencontre des citoyens

Dans cette optique de proximité, 
elle participe régulièrement à des 
actions de prévention ou de sensi-
bilisation, au cours desquelles des 
rencontres sont organisées autour 
de sujets aussi variés que la sécurité 
routière, la délinquance environne-
mentale, la cybercriminalité, les vio-
lences intrafamiliales, …

La zone de police dispose d’une 
page Facebook (Police des Hauts-
Pays) et d’un site internet (www.po-
lice.be/5329) pour vous tenir infor-
més de toutes ses activités ou établir 
un contact.

AGENDA

• 16/09/2022 – Journée sur le thème 
de la mobilité douce le long de la 
piste cyclable de la route d’Offignies.
Organisée dans le cadre de la se-
maine de la mobilité, cette journée 
dédiée à la mobilité douce accueil-
lera des enfants de toutes les écoles 
de l’entité de Dour. Les services de 
police profiteront de l’occasion pour 
rappeler à nos jeunes les règles es-
sentielles de sécurité routière, de fa-
çon ludique et conviviale.

• 15/10/2022 – Journée « Place aux 
enfants ».
Au cours de cette journée dédiée 
aux enfants, la police des Hauts-Pays 
ouvrira les portes de son commissa-
riat central à des groupes d’enfants 
de 8 à 12 ans qui, le temps de leur 
visite, pourront découvrir les facettes 
connues et moins connues du métier 
de policier. 
(Inscription obligatoire via la com-
mune de Dour).

• Novembre 2022 – Projet cyberhar-
cèlement dans les écoles.

Un projet visant à sensibiliser nos 
jeunes au cyberharcèlement est en 
cours de préparation en partenariat 
avec le PSSP (Plan Stratégique de 
Sécurité et de Prévention), la Maison 
des jeunes de Dour et le service d’as-
sistance aux victimes de la police 
des Hauts-Pays.

Diverses activités seront proposées 
aux écoles de l’entité de Dour afin 
de sensibiliser les jeunes aux dérives 
et dangers des médias sociaux et 
autres technologies modernes.

Bureau de police de DOUR :

Informations pratiques

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

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8H00 à 
12H00 et de 13H00 à 17H00.
Prise de plainte sur rendez-vous.

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

Circulation
Premier Agent HELEWAUT Véronique

Pour connaître votre inspecteur de 
quartier, surfez sur 
h t t p s : / / w w w . p o l i c e . b e / 5 3 2 9 /
contact/votre-quartier

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 2022 AURA LIEU DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2022 
 
En septembre, la Semaine européenne de la mobilité a pour objectif d’inciter les collectivités et leurs 
citoyens à choisir des modes de déplacement respectueux de l’environnement.  
 
Cet événement s’inscrit dans la trajectoire du Pacte vert européen, qui fixe des objectifs environne-
mentaux et climatiques importants. 

Chez nous, l’accent sera mis sur la mobilité douce et les modes de déplacements alternatifs ! 

Pourquoi se déplacer autrement ? 
- réduire les émissions carbone 
- augmenter la qualité de l’air
- diminuer la pollution sonore
- lutter contre le réchauffement climatique
- favoriser un environnement sain
- préserver le paysage

LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE DÈS 9H30
Venez nous rejoindre le long de la piste cyclable de la route d’offignies et venez découvrir différentes 
activités autour du thème de la mobilité douce

Retrouvez le programme complet sur : 
WWW.COMMUNEDOUR.BE ou la page facebook communale NEWS-DOUR !
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LA POLICE DES HAUTS-PAYS : 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ À 
L’ÉCOUTE

La police des Hauts-Pays prend 
toutes les dispositions pour mainte-
nir et renforcer la sécurité et le sen-
timent de sécurité dans ses com-
munes. La lutte contre la criminalité 
dérangeante ou générant un senti-
ment d’insécurité fait d’ailleurs partie 
des priorités de son plan zonal de 
sécurité 2020-2025. 

Elle souhaite également favoriser la 
proximité entre le policier et le ci-
toyen.
Son service d’intervention est acces-
sible 24h/24 via le numéro 101 pour 
les situations nécessitant une inter-
vention immédiate, et son bureau 
de police, situé à la rue de l’Yser, 
compte 7 inspecteurs de proximité 
actifs dans leurs quartiers respectifs, 
ainsi qu’un agent de circulation et 
deux inspecteurs principaux.

À la rencontre des citoyens

Dans cette optique de proximité, 
elle participe régulièrement à des 
actions de prévention ou de sensi-
bilisation, au cours desquelles des 
rencontres sont organisées autour 
de sujets aussi variés que la sécurité 
routière, la délinquance environne-
mentale, la cybercriminalité, les vio-
lences intrafamiliales, …

La zone de police dispose d’une 
page Facebook (Police des Hauts-
Pays) et d’un site internet (www.po-
lice.be/5329) pour vous tenir infor-
més de toutes ses activités ou établir 
un contact.

AGENDA

• 16/09/2022 – Journée sur le thème 
de la mobilité douce le long de la 
piste cyclable de la route d’Offignies.
Organisée dans le cadre de la se-
maine de la mobilité, cette journée 
dédiée à la mobilité douce accueil-
lera des enfants de toutes les écoles 
de l’entité de Dour. Les services de 
police profiteront de l’occasion pour 
rappeler à nos jeunes les règles es-
sentielles de sécurité routière, de fa-
çon ludique et conviviale.

• 15/10/2022 – Journée « Place aux 
enfants ».
Au cours de cette journée dédiée 
aux enfants, la police des Hauts-Pays 
ouvrira les portes de son commissa-
riat central à des groupes d’enfants 
de 8 à 12 ans qui, le temps de leur 
visite, pourront découvrir les facettes 
connues et moins connues du métier 
de policier. 
(Inscription obligatoire via la com-
mune de Dour).

• Novembre 2022 – Projet cyberhar-
cèlement dans les écoles.

Un projet visant à sensibiliser nos 
jeunes au cyberharcèlement est en 
cours de préparation en partenariat 
avec le PSSP (Plan Stratégique de 
Sécurité et de Prévention), la Maison 
des jeunes de Dour et le service d’as-
sistance aux victimes de la police 
des Hauts-Pays.

Diverses activités seront proposées 
aux écoles de l’entité de Dour afin 
de sensibiliser les jeunes aux dérives 
et dangers des médias sociaux et 
autres technologies modernes.

Bureau de police de DOUR :

Informations pratiques

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

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8H00 à 
12H00 et de 13H00 à 17H00.
Prise de plainte sur rendez-vous.

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

Circulation
Premier Agent HELEWAUT Véronique

Pour connaître votre inspecteur de 
quartier, surfez sur 
h t t p s : / / w w w . p o l i c e . b e / 5 3 2 9 /
contact/votre-quartier

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 2022 AURA LIEU DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2022 
 
En septembre, la Semaine européenne de la mobilité a pour objectif d’inciter les collectivités et leurs 
citoyens à choisir des modes de déplacement respectueux de l’environnement.  
 
Cet événement s’inscrit dans la trajectoire du Pacte vert européen, qui fixe des objectifs environne-
mentaux et climatiques importants. 

Chez nous, l’accent sera mis sur la mobilité douce et les modes de déplacements alternatifs ! 

Pourquoi se déplacer autrement ? 
- réduire les émissions carbone 
- augmenter la qualité de l’air
- diminuer la pollution sonore
- lutter contre le réchauffement climatique
- favoriser un environnement sain
- préserver le paysage

LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE DÈS 9H30
Venez nous rejoindre le long de la piste cyclable de la route d’offignies et venez découvrir différentes 
activités autour du thème de la mobilité douce

Retrouvez le programme complet sur : 
WWW.COMMUNEDOUR.BE ou la page facebook communale NEWS-DOUR !

Rue Grande 72 - DOUR 
Tél. : 065 650 660

www.miraux.be
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h00 à 18h00 - Fermé le mardi.

Après 40 ans de présence active à Dour,
L’heure de la retraite va bientôt sonner !

Jusqu’aux derniers jours de décembre, l’Horlogerie-Bijouterie A. Miraux vous accueillera 
chaleureusement avec le sérieux, la compétence et le savoir-faire  

de son service après-vente qui a fait sa réputation depuis toujours.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE  MIRAUX

Alain et Annie Miraux souhaitent vous faire profiter  
de conditions exceptionnelles sur tout le stock disponible.

Pour vous remercier de votre fidélité et de votre confiance !
N’hésitez pas à leur rendre visite sans tarder pour vous faire plaisir ou pour choisir  

un magnifique cadeau pour vos amis ou votre famille, car le stock est limité.

-20% -30% -40%
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LA POLICE DES HAUTS-PAYS : 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ À 
L’ÉCOUTE

La police des Hauts-Pays prend 
toutes les dispositions pour mainte-
nir et renforcer la sécurité et le sen-
timent de sécurité dans ses com-
munes. La lutte contre la criminalité 
dérangeante ou générant un senti-
ment d’insécurité fait d’ailleurs partie 
des priorités de son plan zonal de 
sécurité 2020-2025. 

Elle souhaite également favoriser la 
proximité entre le policier et le ci-
toyen.
Son service d’intervention est acces-
sible 24h/24 via le numéro 101 pour 
les situations nécessitant une inter-
vention immédiate, et son bureau 
de police, situé à la rue de l’Yser, 
compte 7 inspecteurs de proximité 
actifs dans leurs quartiers respectifs, 
ainsi qu’un agent de circulation et 
deux inspecteurs principaux.

À la rencontre des citoyens

Dans cette optique de proximité, 
elle participe régulièrement à des 
actions de prévention ou de sensi-
bilisation, au cours desquelles des 
rencontres sont organisées autour 
de sujets aussi variés que la sécurité 
routière, la délinquance environne-
mentale, la cybercriminalité, les vio-
lences intrafamiliales, …

La zone de police dispose d’une 
page Facebook (Police des Hauts-
Pays) et d’un site internet (www.po-
lice.be/5329) pour vous tenir infor-
més de toutes ses activités ou établir 
un contact.

AGENDA

• 16/09/2022 – Journée sur le thème 
de la mobilité douce le long de la 
piste cyclable de la route d’Offignies.
Organisée dans le cadre de la se-
maine de la mobilité, cette journée 
dédiée à la mobilité douce accueil-
lera des enfants de toutes les écoles 
de l’entité de Dour. Les services de 
police profiteront de l’occasion pour 
rappeler à nos jeunes les règles es-
sentielles de sécurité routière, de fa-
çon ludique et conviviale.

• 15/10/2022 – Journée « Place aux 
enfants ».
Au cours de cette journée dédiée 
aux enfants, la police des Hauts-Pays 
ouvrira les portes de son commissa-
riat central à des groupes d’enfants 
de 8 à 12 ans qui, le temps de leur 
visite, pourront découvrir les facettes 
connues et moins connues du métier 
de policier. 
(Inscription obligatoire via la com-
mune de Dour).

• Novembre 2022 – Projet cyberhar-
cèlement dans les écoles.

Un projet visant à sensibiliser nos 
jeunes au cyberharcèlement est en 
cours de préparation en partenariat 
avec le PSSP (Plan Stratégique de 
Sécurité et de Prévention), la Maison 
des jeunes de Dour et le service d’as-
sistance aux victimes de la police 
des Hauts-Pays.

Diverses activités seront proposées 
aux écoles de l’entité de Dour afin 
de sensibiliser les jeunes aux dérives 
et dangers des médias sociaux et 
autres technologies modernes.

Bureau de police de DOUR :

Informations pratiques

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

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8H00 à 
12H00 et de 13H00 à 17H00.
Prise de plainte sur rendez-vous.

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

Circulation
Premier Agent HELEWAUT Véronique

Pour connaître votre inspecteur de 
quartier, surfez sur 
h t t p s : / / w w w . p o l i c e . b e / 5 3 2 9 /
contact/votre-quartier

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 2022 AURA LIEU DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2022 
 
En septembre, la Semaine européenne de la mobilité a pour objectif d’inciter les collectivités et leurs 
citoyens à choisir des modes de déplacement respectueux de l’environnement.  
 
Cet événement s’inscrit dans la trajectoire du Pacte vert européen, qui fixe des objectifs environne-
mentaux et climatiques importants. 

Chez nous, l’accent sera mis sur la mobilité douce et les modes de déplacements alternatifs ! 

Pourquoi se déplacer autrement ? 
- réduire les émissions carbone 
- augmenter la qualité de l’air
- diminuer la pollution sonore
- lutter contre le réchauffement climatique
- favoriser un environnement sain
- préserver le paysage

LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE DÈS 9H30
Venez nous rejoindre le long de la piste cyclable de la route d’offignies et venez découvrir différentes 
activités autour du thème de la mobilité douce

Retrouvez le programme complet sur : 
WWW.COMMUNEDOUR.BE ou la page facebook communale NEWS-DOUR !
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UN SERVICE DE PROXIMITÉ À 
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La police des Hauts-Pays prend 
toutes les dispositions pour mainte-
nir et renforcer la sécurité et le sen-
timent de sécurité dans ses com-
munes. La lutte contre la criminalité 
dérangeante ou générant un senti-
ment d’insécurité fait d’ailleurs partie 
des priorités de son plan zonal de 
sécurité 2020-2025. 

Elle souhaite également favoriser la 
proximité entre le policier et le ci-
toyen.
Son service d’intervention est acces-
sible 24h/24 via le numéro 101 pour 
les situations nécessitant une inter-
vention immédiate, et son bureau 
de police, situé à la rue de l’Yser, 
compte 7 inspecteurs de proximité 
actifs dans leurs quartiers respectifs, 
ainsi qu’un agent de circulation et 
deux inspecteurs principaux.

À la rencontre des citoyens

Dans cette optique de proximité, 
elle participe régulièrement à des 
actions de prévention ou de sensi-
bilisation, au cours desquelles des 
rencontres sont organisées autour 
de sujets aussi variés que la sécurité 
routière, la délinquance environne-
mentale, la cybercriminalité, les vio-
lences intrafamiliales, …

La zone de police dispose d’une 
page Facebook (Police des Hauts-
Pays) et d’un site internet (www.po-
lice.be/5329) pour vous tenir infor-
més de toutes ses activités ou établir 
un contact.

AGENDA

• 16/09/2022 – Journée sur le thème 
de la mobilité douce le long de la 
piste cyclable de la route d’Offignies.
Organisée dans le cadre de la se-
maine de la mobilité, cette journée 
dédiée à la mobilité douce accueil-
lera des enfants de toutes les écoles 
de l’entité de Dour. Les services de 
police profiteront de l’occasion pour 
rappeler à nos jeunes les règles es-
sentielles de sécurité routière, de fa-
çon ludique et conviviale.

• 15/10/2022 – Journée « Place aux 
enfants ».
Au cours de cette journée dédiée 
aux enfants, la police des Hauts-Pays 
ouvrira les portes de son commissa-
riat central à des groupes d’enfants 
de 8 à 12 ans qui, le temps de leur 
visite, pourront découvrir les facettes 
connues et moins connues du métier 
de policier. 
(Inscription obligatoire via la com-
mune de Dour).

• Novembre 2022 – Projet cyberhar-
cèlement dans les écoles.

Un projet visant à sensibiliser nos 
jeunes au cyberharcèlement est en 
cours de préparation en partenariat 
avec le PSSP (Plan Stratégique de 
Sécurité et de Prévention), la Maison 
des jeunes de Dour et le service d’as-
sistance aux victimes de la police 
des Hauts-Pays.

Diverses activités seront proposées 
aux écoles de l’entité de Dour afin 
de sensibiliser les jeunes aux dérives 
et dangers des médias sociaux et 
autres technologies modernes.

Bureau de police de DOUR :

Informations pratiques

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

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8H00 à 
12H00 et de 13H00 à 17H00.
Prise de plainte sur rendez-vous.

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

Circulation
Premier Agent HELEWAUT Véronique

Pour connaître votre inspecteur de 
quartier, surfez sur 
h t t p s : / / w w w . p o l i c e . b e / 5 3 2 9 /
contact/votre-quartier

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 2022 AURA LIEU DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2022 
 
En septembre, la Semaine européenne de la mobilité a pour objectif d’inciter les collectivités et leurs 
citoyens à choisir des modes de déplacement respectueux de l’environnement.  
 
Cet événement s’inscrit dans la trajectoire du Pacte vert européen, qui fixe des objectifs environne-
mentaux et climatiques importants. 

Chez nous, l’accent sera mis sur la mobilité douce et les modes de déplacements alternatifs ! 

Pourquoi se déplacer autrement ? 
- réduire les émissions carbone 
- augmenter la qualité de l’air
- diminuer la pollution sonore
- lutter contre le réchauffement climatique
- favoriser un environnement sain
- préserver le paysage

LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE DÈS 9H30
Venez nous rejoindre le long de la piste cyclable de la route d’offignies et venez découvrir différentes 
activités autour du thème de la mobilité douce

Retrouvez le programme complet sur : 
WWW.COMMUNEDOUR.BE ou la page facebook communale NEWS-DOUR !

Rue Grande 72 - DOUR 
Tél. : 065 650 660

www.miraux.be
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h00 à 18h00 - Fermé le mardi.

Après 40 ans de présence active à Dour,
L’heure de la retraite va bientôt sonner !

Jusqu’aux derniers jours de décembre, l’Horlogerie-Bijouterie A. Miraux vous accueillera 
chaleureusement avec le sérieux, la compétence et le savoir-faire  

de son service après-vente qui a fait sa réputation depuis toujours.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE  MIRAUX

Alain et Annie Miraux souhaitent vous faire profiter  
de conditions exceptionnelles sur tout le stock disponible.

Pour vous remercier de votre fidélité et de votre confiance !
N’hésitez pas à leur rendre visite sans tarder pour vous faire plaisir ou pour choisir  

un magnifique cadeau pour vos amis ou votre famille, car le stock est limité.

-20% -30% -40%



Ensemble, repoussons les limites         

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

 www.orthopedieprotechnik.com
Orthopédie       
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  

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

67, Bld Albert-Elisabeth
7000 Mons 

065/40 81 00 
Permanence téléphonique 
de 9h à 12h - 14h à 16h

info@medicity.be

Vous êtes un professionnel 
du secteur (para)médical

 Vous êtes un radiologue
et vous cherchez un bel endroit équipé de matériel 

Venez compléter notre équipe

Échographie & mammographie
Diététique & nutrition
Soin énergétique, reiki, atelier méditation, 
médecine chinoise & bien plus

Rendez - vous 

en ligne


