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Mesdames, Messieurs,
Chères Douroises, Chers Dourois,

D’année en année, vous êtes de plus en plus
nombreux à accorder votre confiance aux clubs
sportifs et associations de notre commune lesquels
proposent un large éventail  d’activités durant les
grandes vacances.

A notre grande satisfaction, vous êtes aussi de plus
en plus nombreux à organiser des stages pour nos
enfants, nos adolescents, nos familles et nos
séniors : stages sportifs, linguistiques, musicaux ou
créatifs, sorties familiales, activités séniors…. Il y en
a pour tous, pour tous les goûts et toutes les
bourses.

Permettez-nous d’insister ici quelques instants sur
les bonnes raisons de prendre part aux activités
proposées cet été à Dour.

Pour nos jeunes, ces stages d’été leur permettent
de rompre avec leur quotidien, de s’initier à de
nouvelles pratiques, de découvrir de nouveaux
horizons ou de développer leur créativité …..

A coup sûr, des journées riches en rencontres et
émotions les attendent.

Les avantages sont tout aussi nombreux pour vous,
chers aînés : faire de nouvelles rencontres, sortir de
chez soi, transmettre votre savoir aux plus jeunes,
rester jeune plus longtemps…. Et donc,
indirectement, garder une bonne santé physique et
surtout mentale.

Alors, ne tardez pas et  rejoignez-nous ! Venez
dépenser votre énergie, prendre l’air ou simplement
vous aérer l’esprit dans la joie et la bonne humeur.

Pour conclure, nous tenons à remercier toutes les
associations qui consacrent énormément d'énergie
à l'organisation de ces activités estivales.

Nous vous souhaitons d’agréables vacances à
toutes et à tous.

Carlo Di Antonio, Bourgmestre en titre
Vincent Loiseau, Bourgmestre f.f.

Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff



Contacts
utiles

Pour contacter un service  de
l’Administration communale  Grand-Place, 1

Composez le 065/76 18 10
Heures d’ouverture des guichets

Services Population, Etat civil
Le lundi de 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h 

Le mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h

Le mercredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Le samedi de 10 h à 12 h 
Secrétariat, Service des pensions 

Communication, Recette. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

Le mercredi de 9 h à 12 h  et de 13 h30 à 16 h

Bibliothèque - 065/76 18 44
Du lundi au jeudi de 14 h à 18 h 

Le samedi de 14 h à 18 h - fermé le vendredi
Mardi et jeudi de 9h à 12h

Ludothèque - 065/76 18 44
2e et 4e mercredi du mois de 14h à 16h

Sous l’escalier de l’Hôtel de ville

Service des travaux  - rue Pairois, 54 

065/76 18 60
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

Le mercredi
de 9 h à 12 h  et de 13 h30 à 16 h

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

EPN (Espace public numérique)
065/67 95 03

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

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

Musée G. MULPAS - 065/76 18 44
Centre ville - 065/43 17 07
Service ALE -  065/67 82 26

Titres-services - 065/67 82 25

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

1 seul numéro vert gratuit 0800/14 050 (pendant les heures de bureau)

Parc à conteneurs
Rue de Belle-Vue - Tél. 065/ 75 06 13

Lundi : de 12h à 17h45
Du mardi au vendredi : de 10 h à 17h45

Samedi : de 9 h à 16h45
Dimanche et jours fériés : fermé

Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre
Permanences:
le samedi de 9h à 10h30 à l’Hôtel de ville
Tél. 0478/20.58.61 info@carlodiantonio.be

Vincent Loiseau - Bourgmestre ff
Finances - Etat-civil - Population - Enseignement - 
Sports - Jeunesse - Police - Incendie - 
Rénovations urbaines Dour et Elouges - 
Programme Communal de Développement Rural
Permanences à l’Hôtel de ville :
Le lundi, mercredi et vendredi sur RDV
Le samedi de 9h30 à 11h00 
Mail: vin.loiseau@gmail.com - GSM : 0476/66.39.35
http://www.facebook.com/vincent.loiseau.9

Christine Greco-Druart
Echevine
Culture - Fêtes - Jumelage - Bibliothèque - 
Plaines de vacances
Permanences:
A la Maison de quartier d'Elouges :
Mardi de 18h à 19h sur RDV
A l'Hôtel de ville :
Le jeudi de 10h à 11h30 sur RDV
Le samedi de 9h à 10h30 à l'Hôtel de ville.
Mail : ch.greco@hotmail.com - Tél : 0479/56.97.25

Damien Dufrasne
Echevin
Logement - Patrimoine - Participations citoyennes - Emploi
Permanences:
Sur rendez-vous soit par gsm : 0475/66.76.16
ou par mail : damien@dufrasne.eu

Martine Coquelet
Présidente du Conseil de l’Action sociale (CPAS)
Echevine
Petite enfance - Santé 
Permanences:
Le mardi de 18 à 19H sur RDV 
à l'école communale de Wihéries
Le mercredi de 14 à 16h et le samedi 
de 9h30 à 11h à l'Hôtel de ville sur RDV.
Mail : magerco@hotmail.com – tél. : 0478/67.22.94

Pierre Carton
Echevin
Commerce - Développement économique - 
Noces d’or - Mouvements patriotiques -
Cimetières
Permanences:
Samedi de 9h à 11h à l’Hôtel de ville
Sur RDV à la maison des associations à Blaugies
Mail : pierre.carton@mrhainaut.be
tél. : 0479/95.50.27

Sammy Van Hoorde
Echevin
Travaux - Urbanisme - Environnement & Propreté -
Sécurité routière - Mobilité - Aménagement du territoire
Permanences à l’Hôtel de ville :
Le jeudi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 11h
Mail : sammyvanhoorde@gmail.com
GSM : 0477/48.16.09 - Tél. 065/76.18.56

Jacquy Detrain
Echevin
Affaires sociales - Aînés - Cultes - Personnes handicapées -
Ecologie locale - Mobilité douce - Nature - Bien-être animal
Permanences :
A l’Hôtel de ville sur RDV :
Le mardi de 14h à 15h30 et le samedi de 9h à 10h30 
A la Maison citoyenne à Elouges sur RDV :
Le mardi de 19h à 20h
Mail : jacquy.detrain@communedour.be
tél. : 065/761.841 – GSM : 0483/64.45.04
Site web/blog : http://detrainjacquy.skynetblogs.be/
Facebook : ttps://www.facebook.com/jacquy.detrain4



marcher ni rouler sur les zones concernées et
de ne pas y déposer des objets divers tels que
vos sacs poubelle.

Les mélanges de fleurs sont composés
d’espèces régionales colorées et mellifères qui
permettront d’une part, d’améliorer le
fleurissement urbain et, d’autre part, de
participer à la sauvegarde des insectes
pollinisateurs dont l’abeille.

Cette action entre directement dans les
objectifs du Plan « Maya » et du Plan
Communal de Développement de la Nature.
(PCDN)
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Soucieuse de préserver la biodiversité tout en
améliorant le cadre de vie, la commune de Dour
a décidé de créer des prairies et des bandes
fleuries sur son territoire.

Ces fleurissements ont été réalisés dans différents
endroits (ilots directionnels, pelouses, etc…).

Des panneaux explicatifs ont également été placés
aux endroits où ces prairies ont été aménagées.

Afin que les semences puissent germer
correctement, il est indispensable que les espaces
fleuris ne soient pas piétinés. Nous nous
permettons, dès lors, de vous inviter à ne pas

Des prairies fleuries au sein de notre commune !

Le PCDN est en marche !
Lors de la réunion plénière du 29 avril 2014, les participants au PCDN (Plan
Communal de Développement de la Nature) ont mis en place trois groupes de
travail : 
- Agriculture ;
- Habitats, milieux et espèces ;
- Sentiers et zones humides.

Ces groupes de travail qui se sont réunis pour la première fois le 04 juin 2014,
ont pour objectif d’élaborer les projets concrets du Plan.

Pour rappel, le PCDN est un vaste programme d’actions qui vise à protéger et à
améliorer la nature et la biodiversité. Ce programme est mis en place par un
partenariat d’acteurs locaux ouvert à tous les citoyens intéressés.

Le partenariat d’acteurs locaux est épaulé par le bureau d’études ARCEA qui a
été désigné par la commune de Dour afin de réaliser un inventaire précis du
patrimoine naturel communal.

Le bureau d’études encadre également les citoyens intéressés lors de sorties de
terrain durant lesquelles les expériences et avis de chacun peuvent être échangés
au cœur même de nos sites naturels !

Intéressés par la démarche ?   N’hésitez pas à nous rejoindre !
Renseignements : 065/761864.

Nouvelle balayeuse communale !

Les services techniques communaux ont
récemment fait l’acquisition d’une nouvelle
balayeuse.
Cette nouvelle machine entièrement équipée pour
le balayage et le nettoyage des voiries et des filets
d’eau renforcera le travail de nos cantonniers qui
circulent chaque jour dans les rues de notre
commune afin d’améliorer la propreté urbaine.

En 2012, un nid d’abeilles avait été
repéré sur un arbre dans le parc
communal de Dour. Le nid était dans
un premier temps construit à
l’extérieur mais s’était réapproprié
une cavité à l’intérieur d’une grosse
branche durant l’hiver dernier.
Malheureusement, l’état sanitaire
médiocre de l’arbre le rendait
particulièrement dangereux,
l’abattage de celui-ci était
indispensable.
Dans le cadre du Plan « Maya », la
commune de Dour décida
cependant de mettre en œuvre une
opération de récupération du nid
d’abeilles préalablement à l’abattage
de l’arbre.
Les services techniques
communaux réalisèrent cette
opération le 18 mars 2014 en
collaboration avec Monsieur Philippe
Carré du Parc Naturel des Hauts-

Pays et l’entreprise Luc Verbist
désignée dans le cadre du marché
public d’abattage lancé par
l’administration communale.
Les différents orifices de sortie des
abeilles furent tout d’abord obstrués.
La branche fut ensuite découpée en
amont et en aval du nid avant d’être
délicatement déposée au sol grâce
à un système de cordes et de
poulies.
Enfin, le nid fut transporté vers
l’ancienne décharge des Wallants,
récemment réhabilitée par les
services communaux.
Après avoir placé le nid dans un
endroit adéquat, les orifices de sortie
des abeilles furent libérés.
L’opération fut couronnée de succès.
En effet, quelques jours après celle-
ci, il était constaté que l’activité du
nid était tout à fait normale.

Plan Maya, 
sauvetage d’un nid d’abeilles dans le parc de Dour.



Félicitations aux familles élougeoises
pour leur mobilisation.

Ce 10 mai 2014, malgré une météo
bien capricieuse et des températures
typiques pour les saintes glaces, près de
50 Dourois se sont mobilisés pour la
beauté de notre Ravel.

10 cuistax, pilotés par nos jeunes,  ont
arpenté les Ravels dourois et plus de
100 kilos de déchets ont été ramassés  :
1000 mercis pour votre participation et
votre courage.

Le cheval de trait a, quant à lui, suscité
le bonheur des plus petits.

Cette opération citoyenne était aussi
l’occasion pour les équipes du Plan de
Cohésion Sociale, de la Fondation
rurale de Wallonie, du Parc Naturel des
Hauts-pays, du Plan de sécurité et de
prévention et l’éco-conseiller, de
clôturer le projet Biodibap 2.0 et de
sensibiliser les Dourois à la biodiversité
locale. Installation de nichoirs,
construction d’hôtels à insectes,
aménagements fleuris, animations
diverses et conférences, de nombreux
travaux ont été réalisés. Forts de ce
succès, les différents partenaires ont
proposé un nouveau projet dans le
cadre de Biodibap 3.0, qui a été retenu.
De nouvelles actions sont donc prévues
en 2014 et 2015.
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Un encartage de brochures 
comme outil de cohésion sociale
et d’intégration

Depuis 2 ans, le plan de cohésion
sociale et la Fondation SUSA
s’associent pour vous proposer la
brochure des activités d’été
encartée dans le bulletin
communal. 
La Fondation Susa est une
fondation d’utilité publique, ayant
pour but principal
l’accompagnement  tout au long
de la vie, des personnes avec
autisme et des personnes ayant
une déficience intellectuelle
associée à des troubles graves du
comportement ainsi que le soutien
à toutes les personnes intéressées à leur situation. Cet accompagnement est très
large et peut prendre la forme d’une participation citoyenne et communautaire.
Concrètement, une équipe de 4-5 bénévoles, encadrés par un responsable
d’équipe, viennent encarter les brochures d’été et d’hiver dans le Dour Infos. Une
activité administrative de grande utilité pour le service du plan de cohésion
sociale qui renforce l’estime des jeunes bénévoles.

La brochure d’été  2014 !

Jacquy Detrain, Echevin des Affaires Sociales, 
de la Prévention, des Aînés, de l'Ecologie locale, 

des personnes handicapées, des Cultes et du bien-être animal.

Jacquy Detrain, Echevin des Affaires Sociales, de la Prévention, 
des Aînés, de l'Ecologie locale, des personnes handicapées, des Cultes et du bien-être animal.

Participez à l’action «Habitez malin » 
Des conseils gratuits pour économiser l’énergie
chez vous.

L’asbl CIEP Hainaut Centre1 dans le cadre d’un projet2 financé
par la Région wallonne, organise l’action « Habitez malin ». Elle a comme objectif 
de vous conseiller gratuitement pour diminuer vos consommations d’énergie.
Au programme :

Visites conseils à domicile avec un architecte expert 
en conseils énergétiques et avec l’animatrice du projet:

• Quels comportements puis-je adopter ? 
• Quelles petites mesures puis-je mettre en place? 
• Quels travaux de rénovation puis-je réaliser ? 
Les visites se feront sur rendez-vous du mardi 10 au jeudi 12 juin 2014 

La remise du rapport de la visite et conseils collectifs :
• Lecture individuelle et personnelle des rapports  (nous serons là pour répondre

individuellement à vos questions).
• Conseils collectifs : comment bien réussir sa rénovation ?. 
• Présentation du projet « Rénovons ensemble ».
• Apéro convivial offert.
Date de la remise du rapport: le jeudi 19 juin 2014 à 17h
A la CSC de Dour : Rue Pairois 48 à 7370 Dour (à confirmer).

1 Centre d’Information et d’Education 
Populaire du MOC Hainaut Centre.

2 « Rénovons ensemble », un projet qui vise à créer 
une démarche d’accompagnement collectif 
à la rénovation des habitations de Mons et du Borinage.

INFOS ET INSCRIPTION GRATUITE
Auprès d’Isabel GONZALEZ - Tél : 065/35 39 63
@ : i.gonzalez@ciep-hainautcentre.be
http://www.moc-hainautcentre.be/>actualités

Retour en arrière :  
Nettoyage de Ravel 
en cuistax 

1ère partie individuelle

2è partie collective



WIHÉRIES - PLACE DU JEU DE BALLE
Vendredi 4 juillet à 15h30

LUTTE DE
JEU DE BALLE

SÉLECTION RÉGIONALE 1 :
Joly, Abrassart, Ridiaux, Di Santo, Possebon, Gossuin 

SÉLECTION RÉGIONALE 2 :
Becq, Brassart, Gobron, Doignies, Goemare, Delabascule 

ET L’ÉQUIPE DE SIRAULT
Leleux, Famelart, Grumiau, Fiasse, Birlouet, Couteau

Petite restauration - Buvette
Entrée Gratuite - Venez nombreux

Vendredi 4 juillet à 15h30Vendredi 4 juillet à 15h30Vendredi 4 juillet à 15h30Vendredi 4 juillet à 15h30Vendredi 4 juillet à 15h30Vendredi 4 juillet à 15h30Vendredi 4 juillet à 15h30

4ème MÉMORIAL

JOSEPH DURIGNEUX

Affiche Balle Pelote2014 - A2.indd   1 26-05-14   16:44:59



MAZOUT
DEBERGHES & Fils S.A.

Gasoil - Gasoil EXTRA - Diesel

CHARBONS - GAZ - PELLETS
Livraison à domicile - Vente au chantier
065/67 27 39  FRAMERIES

MAURAGE - DOUR
064/ 66 28 47 - 065/65 26 65

PAIEMENTS ÉCHELONNÉS SOUS CONDITIONS*

* "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent."
Intermédiaire de crédit : S.A. DEBERGHES & � ls, 197 rue de l'Industrie 7080 La Bouverie.

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 LA BOUVERIE
2014 - 03- deberghes 1.indd   1 26-02-14   13:53:35
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Durant le mois de mai, le PSSP a distribué un
flyer d’information aux abords des deux
écoles secondaires de l’entité ; l’Institut « La
Sainte-Union » et l’Athénée Royal de Dour.
Cette campagne de prévention avait pour
thème « la cyberviolence ». En effet, avec
l’avènement des réseaux sociaux, le nombre
d’élèves victimes de cyberviolence a
considérablement augmenté. Pour tout
renseignement concernant ce phénomène,
vous pouvez prendre contact auprès de
notre service.

«Petits gestes x beaucoup de personnes
= Société plus Solidaire».
Voulons-nous Vivre Demain Ensemble
dans notre belle commune de Dour ?
Aujourd’hui, nous vivons dans les ghettos
que sont les critères qui se sont imposés à
nous : (jeunes contre vieux, isolé contre
famille, quartiers résidentiels contre les cités,
bien portants contre malades, sportifs contre
lascifs, etc.).
Une logique marchande veut également que
les vieux inactifs soient un coût pour la
société. Il faut qu’ils soient Actifs,
d’apparence Jeunes, en Forme et au Service
des autres sinon « A quoi servent-ils ???!!! »
On nous fait un tableau des personnes
âgées comme étant une menace pour
l’équilibre de la société de demain ! Mais quel
équilibre ???
Celui imposé par les secteurs marchands de
notre société ??
Et si vivre «ensemble» c’était réinventer
le GRATUIT !
En entrant dans une logique de la solidarité
et de proximité, on se réapproprie des
espaces de gratuité, où l’échange marchand
n’a pas sa place. C’est en soi aller à contre-

courant de la logique prégnante dans notre
société d’aujourd’hui, qui veut que tout soit
monnayable.
Trop de drames de l’isolement sont à la une
de nos journaux. Y faisons-nous encore
attention ?
Pourtant, le 1er pas vers l’autre, certes pas
trop pesant ni contraignant, mais un petit
geste, une petite attention envers la
personne qui est seule ou en difficulté que ce
soit dû à son âge ou à la maladie, peut déjà
faire beaucoup pour ces Dourois en attente
de reconnaissance.
Tout être humain, quelle que soit sa
situation : pauvre, malade ou seul, peut
donner et vous verrez que ce n’est pas
toujours dans le sens que l’on croit.
Et si on essayait déjà dans notre quartier
d’être attentif à notre voisin.
Si demain nous voulons vivre ensemble,
jeunes, familles et aînés dans le même
espace, la même rue, ne devons-nous pas
commencer par nous intéresser à nos
voisins ?
La commune peut et doit être un acteur pour
que la Solidarité et le «Bien Vivre Ensemble»
soit une réalité à Dour. 

Mais elle ne pourra pas le faire seule ! 
Nous devons nous y atteler tous.
Je ne serai pas là pour encadrer ni pour
coordonner car il faut laisser au citoyen
l’espace et les manières de son
investissement, mais je serai là pour faciliter
les Dourois et Douroises à créer cette
Solidarité.
J’ai l’intention de mettre en place des «Relais
voisinages», la forme et les modalités de
fonctionnement sont à l’étude.
Je demanderai également l’avis des
différents conseils consultatifs que ce soit
des aînés, des jeunes, des personnes
handicapées. Je vous propose d’ailleurs de
les contacter afin de leur faire part de vos
idées.
Je ne peux que vous convier à vous
intéresser à la démarche, soit en apportant
des idées, soit en prenant part au projet.

Alors à bientôt,
Solidairement, 

Jacquy Detrain Échevin des aînés 
0483/644.504 ou jacquydetrain@gmail.com

Voisins Solidaires

Plan Stratégique 
de Sécurité et de Prévention
Administration communale de Dour
Jacquy DETRAIN, 
Echevin de la Prévention
Valentine LEURQUIN, 
Fonctionnaire de Prévention
et Conseillère en prévention vol
Jean-Christophe LEVECQ, 
Educateur de rue et 
coordinateur des Gardiens de la Paix
Grand-Place 1 – 7370 Dour 
Téléphone : 065/761.830
Gsm : 0484/411.007
Mail : pssp.dour@communedour.be

Plan stratégique 
de sécurité et de prévention

Nos activités dans les cités 
du Repos et Hyacinth Harmegnies :
- Création de bougies
- Multisports
Tu souhaites participer à nos activités
d’été ? 

Contacte-nous  et nous te donnerons le
planning juillet/août !

Campagne de prévention contre la violence 
en milieu scolaire « la cyberviolence »

Nos 
activités

Comment sécuriser son habitation en économisant 760€ ?

Vous désirez sécuriser votre
habitation en installant une alarme,
des volets, une porte sécurisée ou
de la quincaillerie de sécurité ? Vous
pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 30% des dépenses,
avec un maximum indexé de 760€. 
De plus, vous pouvez obtenir un
diagnostic sécurité gratuit et

complet de votre habitation par un conseiller en prévention vol
spécialement formé à cette pratique. 
Alors pourquoi hésiter ?
Prenez dès à présent contact avec notre conseillère en prévention vol,
Mme LEURQUIN.
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Rond-point giratoire de la Taule sur la N552!

Ce lieu-dit, au croisement de la route de Wallonie
(N552) et de la rue Robert Tachenion (N553), a été
depuis de nombreuses années le théâtre d’accidents
graves. Ce ne sera plus qu’un lointain souvenir car,
dans le cadre de la sécurisation de la RN553, le
rond-point tant espéré pour les Dourois voit enfin le
jour.
La Direction des Routes de Mons et le service
Travaux ont réalisé un travail préparatif formidable.
La moitié de l’ouvrage à peine réalisée, la circulation
a déjà repris possession des lieux depuis plusieurs
semaines. Ce rond-point est le premier d'une série
d'autres qui viendra sécuriser les différents accès à
cette route régionale notamment à hauteur du
Colruyt. L'objectif étant aussi de ralentir la circulation,
à terme, cette route ne devrait plus autoriser que le
70 km/h.

Rue du Préfeuillet : 
encore une entrée de Dour reliftée ! 

Le 24 février, les travaux de réfection complète 
des rues de France et du Préfeuillet ont débuté. 
Au programme : voirie + trottoirs + piste cyclable.

Ces travaux, mis en oeuvre par la Région wallonne (SPW),
s'organisent en deux phases :

- La première phase actuelle concerne le tronçon entre Athis et le
carrefour de la rue du Quesnoy (Estimation: février à juillet).
Venant des Honnelles et de Bavay, la route est donc barrée à la
limite de Athis mais une déviation est prévue vers la Route Verte
puis la rue d'Offignies. 

Bon à savoir : venant du rond-point de Lépine, la route du
Préfeuillet est fermée juste après la ferme Brunin mais une
déviation est prévue vers la rue d'Offignies. 
Attention : les commerces Brunin et De Poortere seront
accessibles (voir leurs panneaux personnalisés) ainsi que Pneu
Passion, Air Conditionning  et les Ets Abrassart.

- La seconde phase, qui devrait débuter en
août (fin des travaux estimée à novembre),
concernera le reste de cette voirie en
direction de Dour jusqu'aux Ets De
Poortere. En venant des Honnelles, la
voirie sera donc fermée cette fois juste
après la ferme Brunin mais une déviation
sera prévue par la rue Du Quesnoy pour
prendre ensuite l'avenue Victor Regnart

Bon à savoir : nous profiterons de la
réouverture de la rue du Préfeuillet pour
FERMER la rue d'Offignies qui doit aussi être refaite cette année
dans le cadre du droit de tirage. 
Tous les véhicules seront déviés soit vers Wihéries, soit vers
Moranfayt.
Venant de Dour, l'itinéraire Rue Victor Regnart puis rue Du
Quesnoy reste une alternative à la fermeture provisoire de la rue
d'Offignies. 

Rue du Coron : rénovation des trottoirs.

Après plusieurs mois d'attente nécessaires
aux derniers raccordements à l'égout et
autres impétrants Belgacom ou Ores, la
rénovation des trottoirs de la rue du Coron a
débuté le 8 avril 2014.
Le chantier a commencé par le petit square
situé au carrefour avec la rue du Longterne
et la rue Pont à Cavains pour se diriger
lentement mais
sûrement vers la
place Verte.
Un revêtement
hydrocarboné (rouge
et noir) remplacera
les vieilles dalles et
pavés usés.

Rubrique VOIRIE
DOUR IT YOURSELF : Chemin de Wasmes 

Un nouveau label de qualité apparu sur Dour !
Après la chapelle Saint Eloi de Wihéries, le bureau
du Directeur de l'école communale d'Elouges et
bien entendu le site des Wallants, nos ouvriers
s'attaquent à présent à la piste cyclable du Chemin
de Wasmes.
Ce tronçon était régulièrement inondé.
Ils ont donc profité du curage du fossé pour
remplacer les avaloirs, reposer les bordures et
reconstruire une piste cyclable en béton 
(1000 tonnes jusqu'à présent !)

Félicitations au service Travaux !

Travaux !
M. Sammy Van Hoorde (Echevin des Travaux) 



Rue Grande 72 - DOUR
Tél. : 065 650 660

www.miraux.be

Rue Grande 72 - 

UNE EXCLUSIVITÉ : 
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A. LAVENNE
ASSURFINANCE

SPRL

TouTes assurances
PreTs eT crédiTs

TouTes comPagnies
ParTiculiers & Pme

assur.lavenne.dour@portima.be
www.lavenneassurances.be

Rue Grande 19 - 7370 DOUR
Tél. : 065/65 33 51 -  Fax 065/63 09 08

FSMA : 013923A

2014-03 - Alber lavenne.indd   1 27-02-14   09:39:43

RESTAURANT GREC

Tél. : 065 430 295                                             3, Place du Parc - QUIÉVRAIN

 c’est aussi l’organisation  de toutes vos cérémonies :

Mariage, Baptême, Conférence, ... dans les plus belles salles de la région ou dans notre restaurant.

Nouveau : une terrasse est à votre disposition !
Ouvert du mardi au samedi de 18h à 23h30  - Le dimanche de 12h à 14h30 et de 18h30 à 23h30

Fermé le lundi sauf férié
Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.

2014-05 - Giorgios 1-4.indd   1 27-05-14   11:34:43



Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

Aide à la vie quotidienne
Aide sanitaire • Rôle éducatif • Aide relationnelle

Un personnel diplômé, expérimenté 
et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors 
du Borinage est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

J’ai besoin... je téléphone
de 7h à 16h30 du lundi au vendredi

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62 • Fax : 065 67 34 81
Rue Arthur Descamps, 162

7340 COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

En collaboration avec les CPAS des entités de
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 

Honnelles, Quaregnon, Quévy et Saint-Ghislain

2014-03 - SAF - DOUR.indd   1 26-02-14   15:15:25
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Accueil:
065/45.08.90

www.cpasdour.be

Maison sociale

Martine COQUELET
Présidente

Depuis le 1er
janvier, le home
«Le Bon Repos»
accueille une
nouvelle

animatrice, Mme Paget, chargée
d’organiser des activités pour les
pensionnaires. En collaboration avec le
centre d’animation de jour, le Centre de
Services Communs, l’objectif est de
proposer à nos séniors toujours plus
d’animations culturelles, artistiques,
ludiques, intergénérationnelles afin de
favoriser les échanges, casser la
solitude et faire tomber les préjugés.
Voici quelques exemples illustrés des
événements récents au home et des
projets futurs :

1) Atelier relooking :
En collaboration avec  l’asbl « Pourquoi
Pas Toi », les séniors ont bénéficié des
conseils précieux d’une spécialiste du
relooking. Maquillage, coiffure, couleur,
vêtements, les dames du troisième âge
ont été dorlotées le temps d’une après-
midi. L’occasion de mieux se sentir, de
mieux s’apprécier, pour mieux s’épanouir
grâce à une plus grande confiance en
soi et en son image.
2) La « Fête des voisins » :

Depuis 2003, le mois de mai offre une
bonne raison de faire la fête dans son
quartier : « La Fête des voisins ». Ce
projet est  l’occasion de rendre le sourire
à son voisinage, de renforcer les liens de
proximité et de développer un sentiment
d’appartenance à un même quartier. 
Pour la première fois, le home « Le
Bon Repos » a organisé sa fête des
voisins.  Ici nous ne parlons pas de
quartier ou de rue, mais bien du site
comprenant le home, les maisonnettes
pour vieux conjoints et l’Initiative Locale

Félicitations à notre centenaire !
Ce 1er avril, nous fêtions les « 104 ans »
de Mme BEHARA Régina, pensionnaire
au sein de notre maison de repos depuis
quelques semaines.
Pour célébrer cet  heureux événement,
une fête a été organisée le 19 avril.
Madame était entourée de sa famille, du
personnel du home, des autorités
communales et de ses amis résidents 
Régina vous remercie tous pour cet
agréable moment passé avec elle.
Rendez-vous l’année prochaine !
Le Centre de Services Communs :
Vous êtes pré-pensionné, pensionné ?
Le temps vous semble long ? Brisez la
solitude et venez rejoindre notre centre
d’animation de jour qui propose, les
lundis, mercredis et vendredis après
midi, un repas et une animation pour les
personnes âgées. Activités diverses :
jeux de société, ateliers créatifs, gym
douce, excursions et spectacles etc.
Le transport est assuré de chez vous par
le Taxi social pour un prix modique.
Renseignements au Home 
«Le Bon Repos» : 065/45.00.40.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez appeler le 065/45.08.90, sans
oublier le site internet du CPAS :
www.cpasdour.be

Home sweet home ...

d’Accueil. Tout ce petit monde s’est réuni
autour d’un verre de l’amitié suivi d’un
buffet froid dans le but de faire
connaissance dans un autre contexte
que ce soit avec son voisin de chambre
ou avec les membres de l’ILA. L’objectif :
créer une solidarité entre « voisins » et
se mobiliser contre l’isolement et
l’exclusion.
3) Et brièvement :
- Le cinéma avec la projection au sein du
home de classiques du 7ème art et la
réouverture du complexe de Dour via la
programmation d’Illuciné.
- Les ateliers culinaires où les recettes
d’antan sont mises à l’honneur.
- Un concert à l’occasion du Carnaval
d’Elouges.

Pour cet été :
1) Eté solidaire 2014 :
Comme chaque année, le CPAS de Dour
participe au projet « Eté solidaire ».
Cette action, subsidiée par la Région
wallonne, nous permet d’engager une
dizaine d’étudiants au Home « Le Bon
Repos » tout le mois d’août. Cette
année, nous développons avec le Plan
de Cohésion Sociale le thème
«Favoriser la biodiversité tout en
améliorant le cadre de vie et en
renforçant la solidarité». Les animatrices
sont chargées d’élaborer un programme
incluant au maximum les étudiants, sans
oublier la sortie de groupe et le barbecue
intergénérationnel qui viennent clôturer
le projet. Au niveau technique,
l’aménagement des abords du home et
du terrain abritant le Jardin solidaire et le
coin pétanque/barbecue aura pour but
de proposer un cadre de vie toujours
plus agréable.
2) Le Festival de Dour :

En espérant que le climat soit favorable,
les aînés participeront une nouvelle fois
à cette grande messe musicale. Balade
et découverte du site et de ses
installations, rencontres et échanges
avec les festivaliers, danse sur les
rythmes des Dj pour finir par un repos
bien mérité et une boisson fraiche dans
le coin VIP. Cet événement est particulier
pour les aînés et devient un rendez-vous
annuel. 

Juillet 2013

Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

Aide à la vie quotidienne
Aide sanitaire • Rôle éducatif • Aide relationnelle

Un personnel diplômé, expérimenté 
et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors 
du Borinage est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

J’ai besoin... je téléphone
de 7h à 16h30 du lundi au vendredi

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62 • Fax : 065 67 34 81
Rue Arthur Descamps, 162

7340 COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

En collaboration avec les CPAS des entités de
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 

Honnelles, Quaregnon, Quévy et Saint-Ghislain
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Alessia Abraini
Présidente

Le Logis dourois

Permanences :
13-14 rue des Anémones
Le lundi 
de 9h30 à 11h30
Le mercredi 
de 13h30 à 15h30
Le vendredi 
de 9h30 à 11h30
Les 1er et 3e mardis
du mois, 
de 9h30 à 11h30
rue Sainte-Barbe, 27 
à Elouges

Le Logis dourois scrl
13-14 rue des Anémones
7370 Dour

Téléphone :         
service administratif : 
065/61.20.10
service technique : 
065/61.20.20
Fax : 065/61.20.28

info@lelogisdourois.be
www.lelogisdourois.be

Eté solidaire : 
nous sommes partenaires !
En partenariat avec le Plan de
Cohésion Sociale de Dour, une
dizaine de filles et garçons auront
l’opportunité, cet été encore,
d’être engagés sous contrat
d’occupation étudiant et d’acquérir
ainsi, pour la plupart d’entre eux,
une première expérience de
travail dans un contexte citoyen et
valorisant.
Le projet élaboré cette année
découle du projet wallon
«Biodipap» développé par la
commune de Dour en partenariat
avec le Plan de Cohésion Sociale,
la Fondation rurale de Wallonie et
d’autres asbl actives en matière
d’environnement. Il vise à
favoriser la biodiversité autour de
bâtiments publics.
Dans ce contexte, des
aménagements favorables à
l’accueil de la faune et de la flore
locales seront réalisés à proximité
des bâtiments communaux et
dans les cités Sainte-Odile et
Hyacinthe Harmegnies.
Outre les objectifs généraux de
l’opération «été solidaire», à

savoir favoriser l’apprentissage de
la citoyenneté chez les jeunes et
rapprocher les générations, le
projet de la biodiversité au service
de la citoyenneté vise à :
- sensibiliser à la biodiversité ;
- apprendre à vaincre la peur de

l’autre, pour mieux vivre
ensemble ;

- créer des liens multiculturels et
intergénérationnels ;

- favoriser le respect d’autrui,
d’espaces aménagés, de la
faune et de la flore locales ;

- valoriser les espaces publics.
Nous vous donnons rendez-vous
sur  www.lelogisdourois.be  à la
fin du mois de juillet pour un
reportage photo des réalisations !
Ancrage communal 2014-2016
En date du 3 avril 2014, le
Gouvernement wallon a approuvé
le programme communal
d‘actions en matière  de
logements pour les années 2014
à 2016.
Dans ce contexte, Le Logis
dourois s’est vu attribuer une
subvention totale de 811.000 €
pour la construction de 7
logements sociaux et 2 logements
de transit sur le site de l’avenue
Wauters, n°2 à Dour.

Afin de répondre au mieux à la
structure des ménages candidats,
il s’agira d’appartements adaptés
aux personnes à mobilité réduite
comportant une ou deux
chambres et d’appartements
«modulables» comportant 4
chambres.

En location dès septembre : 
24 logements basse énergie à la
Cité des Chevalières. 
Ce projet de construction, initié le
17 septembre 2012 pour une
durée de 600 jours, est une des
concrétisations du programme
communal en matière de
logement. Il  a été conçu autour
de quatre axes majeurs de
réflexion :
- répondre à une demande

croissante et généralisée de
logements comportant une et
deux chambres ;

- renforcer l’offre de logements
adaptés ; 

- architecture moderne et intégrée
à l’habitat existant ;

- utilisation rationnelle de
l’énergie.

A l’occasion de «la Fête des voisins», le 16 mai dernier à la cité
Hyacinthe Harmegnies, le Comité Consultatif des Locataires du
Logis dourois, a organisé un bel après-midi festif et ludique à
travers un programme destiné à toutes les générations.
Parmi les activités proposées, notons le festival de jeux
anciens, le barbecue et le traditionnel verre de l’amitié autour
desquels petits et grands ont partagé un beau moment de
convivialité.
Locataires, riverains, bénévoles, partenaires… j’ai été heureuse
de vous rencontrer à cette occasion. Mes plus vifs
remerciements s’adressent aux membres du CCLP ainsi qu’à
toutes celles et ceux d’entre vous qui ont fait de ce bel après
midi une fête réussie !

Auteur de projet :
AB Architecture, Blaugies
Entreprise : Interconstruct sa, Mouscron
Budget : 2.540.320 €        
Subside : 1.651.208€
Financement SWL : 889.112 €
Début de chantier: 24.09.2012
Durée contractuelle : 600 jours 
Mise en location probable : 
Septembre 2014
Nombre total de logements :24 logements
dont 18 comportant une chambre et 6
comportant 2 chambres
Nombre de logements adaptables : 9
Norme PEB : K25

En location dès septembre : 24 logements
basse énergie à la Cité des Chevalières 



Entreprise de jardin

PARENT
DELMOTTE

SPRL

TÉL : 0473/ 385 264
Zoning Bellevue • Rue Machine à Feu, 6 - 7370 DOUR

Rue de la Citadelle, 5A • 7350 MONTROEUL-SUR-HAINE
Tél. : 065 650 129 • Fax : 065 620 129 • E-mail : pascalparent@skynet.be

Aménagement, création, entretien
de pelouses, massifs, haies, allées,

pavage, abattage d’arbres, plantations ...

Pose tous types de clôtures
(en bois, en plaque de béton coloré, ...)

et portails en acier (Betafence),
pavage, terrasse, entrée de garage

2013-01 parent delmotte 1.indd   1 1/03/2013   11:06:02
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Le Centre culturel fait désormais partie
intégrante du paysage dourois,  grâce à une
programmation qui se veut toujours proche de
tous les publics.
Un engagement, ajouté au professionnalisme
de l'équipe qui « fait un travail remarquable »,
permet au Centre culturel, « d'être en bonne
santé » et même « de progresser ». 
Au cours de cette dernière saison, notre
programme était composé de théâtre,  de
cinéma, d’expositions, de créations, de
rencontres, de festivals…   Un nombre
important de divertissements non seulement
au sein  de notre structure, mais également
hors de nos quatre murs.
En plus de chercher à toucher tout le public du
territoire, nous mettons tout en œuvre pour
apporter « des attentions ciblées » en tenant
compte des personnes à qui il s'adresse.
Nous pouvons déclarer que notre Centre
culturel est un aménageur de territoire
culturel, c'est un outil qui cherche à se « penser
ensemble » plutôt que de se dire, chacun dans
son coin, on cherche ce qu'on a à faire et on ne
se soucie guère du panorama culturel qu'il y a
sur le territoire.
Par ailleurs, afin de diffuser ce « divertissement
avec l'exigence à la Charlie Chaplin, c'est-à-dire
qu'on est toujours attentif à divertir
intelligemment », le Centre culturel peut
s'appuyer sur des partenariats. 
Ce sont des partenariats importants pour nous,
cela prouve encore la capacité de notre Centre
culturel à s'associer avec des structures afin de
rendre la nôtre plus joufflue.  La poursuite et le
renforcement de ces partenariats est, par
conséquence, une évidence, lors des
prochaines saisons.
Nous espérons que cette saison a su vous
satisfaire par la diversité des formats proposés
ainsi que par l’éclectisme dont la
programmation a fait l’objet.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons
d’excellentes vacances et comptons sur votre
présence, toujours plus nombreux, lors de la
rentrée culturelle ! 

Christine GRECO (Présidente)
Et l’équipe du Centre culturel

«LES 
TORNADES » 

Festival des arts de la rue

Dimanche 08 juin dès 14h00
Ce 5ème opus  promet encore une fois

de vous étonner ; au programme :
théâtre, musiciens, magie, concert,

cirque, animations, arts de la rue….une
ambiance indescriptible pour toute la

famille. Et n’oubliez pas, les rues de
Wihéries seront à vous ! Et C’est Gratuit !

Infos : 065/761.847  ou
http://www.lestornades.be/

Dès à présent, découpez le programme
ci-contre et rejoignez-nous…

Promenez-vous librement à travers les
scènes et laissez-vous porter par vos

envies…

Rétrospective...

saison 2013-2014





Abélio, spectAcle Arboré  
cie des vAlises dAns lA poche

TouT public // Musique perchée            
scène 4 // 14h00 - 18h30                              

Un trio joue une musique métissée, colorée 
et entraînante du haut des arbres. On 
pense que l’arbre est immobile, alors qu’il 
danse et voyage à son rythme. Laissez-
vous guider par vos oreilles, levez les yeux 
et dansez avec lui. dvdlp.org 

le sAblioscope
ebAdidon

FaMilial                                                          
ThéâTre burlesque & Visuel 
scène 6 // 14h30 – 17h15                                   

Monsieur Clément et Madame Eléonore 
sont des explorateurs et aventuriers de 
l’espace temps. Grâce à leur nouvelle 
invention intemporelle ils vont pouvoir 
vous raconter leurs expériences : comment 
ralentir, accélérer, freiner, modifier ou 
même transformer le temps.  
www.ebadidon.be

rAzel lA sorcière
lutkA

specTacle FaMilial                                       
MarionneTTe  
scène 7 // 15h15 – 18h30 - 19h30                        

Razel la Sorcière sort de son antre ! Elle 
fabrique devant vos yeux avides et ébahis, 
remèdes et lentes médications. Venez 
profiter du spectacle ! La solution à tous 
vos ennuis se trouve certainement dans ces 
potions ! Mais oserez-vous y goûter? 
www.lutka-marionnettes.com

les z’humAins
lA bAnde à p’Art

TouT public // iMproVisaTion               
scène 2 // 15h15 – 17h15 – 19h00                       

Les habitants de la planète TartouZe ont 
un niveau de sagesse et d’intelligence 
exceptionnel. Mais ils sont avant tout 
des scientifiques dans l’âme. Au cours de 
leurs pérégrinations interstellaires, ils ont 
rencontré la planète terre et ses étranges 
animaux à deux pattes : les z’humains. 
labandeapart.e-monsite.com

Gibier de potence
les AdourAbles

TouT public // ThéâTre                                
scène 2 // 15h45 - 17h45                                

Plumard a épousé Pépita, une chanteuse de 
café-concert. Il vient de s’apercevoir qu’elle 
le trompait avec son ami Taupinier. Aussi 
adresse-t-il au commissaire de police une 
lettre anonyme lui signalant qu’il trouvera 
dans son appartement à dix-sept heures 
- moment où Taupinier a l’habitude de 
venir chez lui - un dangereux malfaiteur.
www.facebook.com/lesadourables   

A coup stick 
les d’JAmbots percutés

TouT public                                                                  
percussion déaMbulaToire                           
scènes 9&4 // 16h00 – 18h00 – 21h00                

Munis de leurs percussions, de tenues assez 
spéciales, ils scruteront la foule avec leurs 
lunettes de soudeur tout en explorant le 
monde à travers des rythmes venus d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique du sud.
www.rueeverslart.be

kAlAsA
cie che cirque

TouT public // cirque /acrobaTie              
scène 1 // 15h45 - 18h45                                

Suite à la faillite de leur cirque et après 
avoir travaillé 10 ans à l’usine de vélo KA-
LASA, Riju et Juki essaient de revenir sur 
le devant de la scène. Le cirque est toujours 
leur passion, mais le manque d’argent les 
oblige à réduire les frais à tel point qu’ils 
ne restent qu’à deux, avec roues et vélos 
pour créer un spectacle.  
www.checirque.com

domi & oli, 
lA mAGie déJAntée ! 
compAGnie tFm 

TouT public // Magie                                    
scène 3 // 15h15 - 17h15                                    

2 magiciens : l’un sérieux, l’autre complète-
ment loufoque qui tentera de reproduire les 
tours de l’autre magicien. www.festy-oli.be

du pAuvre voyAGeur 
l’Antre cour et JArdin  
& l’ensemble vocAl AmicitiA

TouT public // ThéâTre MédiéVal                 
scène 2 // 16h30 - 19h00                                  

Cette épopée théâtrale, chargée d’humour 
et de poésie et mêlant comédiens, musiciens 
et chanteurs en costumes d’époque, vous 
plongera dans l’atmosphère féérique du 
Moyen-Age. www.lantrecouretjardin.com

Allez les belGes
lA roulotte théâtrAle

TouT public // ThéâTre                           
scène 8 // 15h45 – 16h45 - 17h45                    

Supporter absolu des diables rouges…il est 
rivé à son match ! Sa femme tente de lui 
rappeler qu’il a quelque chose de bien plus 
important à faire. Peine perdue, il fait corps 
avec le match, il est la Belgique ! 
roulottetheatrale.wifeo.com

FArrAGo déAmbule
cirque FArrAGo 

FaMilial // ballons/chapeaux                   
déaMbulaToire // 14h00 > 19h00                

Là-bas, ici ou ailleurs le cirque Farrago 
déambulera au fil de la journée sur le site 

du festival avec au programme : cirque, 
magie, sculpture de ballons, création de 
chapeaux sur mesure à base de matériaux 
recyclés. www.cirquefarrago.be

tnt
scrAtch

TouT public // Jonglerie burlesque                 
scène 5 // 16h30 & 20h15                                

5 jongleurs évoluent dans un décor de 
cubes et tentent de réussir trois challenges 
leur permettant de mettre le feu à la scène 
dans tous les sens du terme. Ils défieront 
les lois de la pesanteur grâce à leur style 
streetwear attachant. ciescratch.eu

GourmAndises musicAles
Ah mon Amour

TT public  // aniMaTions Musicales 
scène 7 // 16h30 – 19h00                                    

Menu gastronomique de chansons 
françaises interprétées par… le public, 
accompagné de la pétillante Justine 
Verschuere-Buch. Avec son accordéon, 
fidèle complice, cette artiste aux multiples 
talents nous plonge dans le délicieux 
bouillon des grands auteurs et interprètes 
de la chanson française.  
www.cie-ahmonamour.com

crAche coeur
cie du GrAnd Frisson

TouT public // obJeTs/acrobaTie                
scène 1 // 17h00 - 19h30                                 

Spectacle de rue entre manipulation 
d’objets, acrobaties et tours de force. 
Attention objets coupants volants très 
identifiés. Approchez, approchez, ça va 
commencer ! Quand le cirque rencontre le 
bûcheronnage !!!
compagniedugrandfrisson.blogspot.be

le bAl des lucioles 
les orryFlAmmes

FaMilial // Jonglerie luMineuse                     
scène 6 // 21h45                                               

De petits êtres de feu vous présentent 
un spectacle alliant manipulation de 
feu, artifices et jonglerie enflammée. 
Un spectacle de proximité, étincelant et 
rythmé pour le plaisir de tous...  
www.orryflammes.be

« klezmic circus »  
  en concert 
TouT public // Musique                                 
scène 4 // 22h15                                              

Plongée en apnée dans la grande profon-
deur du Klezmer ! Quelques morceaux 
traditionnels klezmifiés sans modération. 
Une énergie désormais plus rock & folk, un 
son davantage électrique, mais qui reste 
très organique et très festif.  
www.myspace.com/klezmiczirkus

Les Funérailles
Brouette-Mairesse

Florence Brouette et Samuel Mairesse

Organisation complète de funérailles DANS L’ENTITÉ DE DOUR 
et partout en Belgique

Funérarium :
Rue Ropaix, 183-185

7370 DOUR

065/66 64 41 - 0473/51 52 51 - www.brouette-mairesse.be

Les familles remercient les personnes qui ont témoigné
leur sympathie lors des décès de :

Monsieur Maurice DEPONT de Dour, Madame Alice GODART de Blaugies,
Madame Antoinette HARMEGNIES de Blaugies (ex Dour), Madame Gustavine FAVART

de Jemappes, Monsieur Benoît LESAGE de Lens, Madame Irène ANTONIEWICZ
de Jemappes, Monsieur René BOUCHEZ de Athis, Madame Mariette BROUETTE de Boussu, 

Monsieur Mary MATHIEU de Blaugies, Monsieur Luc PRADO de Sars-La-Bruyère,
Monsieur Dany AUQUIER d’Hyon

Les familles remercient les personnes qui ont témoigné

Nous sommes à votre écoute pour réaliser vos moindres volontés
de façon individuelle et humaine :

Inhumation - Crémation - Dispersion en mer
Faire-part et nécrologies

Transfert partout en Belgique et à l’étranger.
Thanatopraxie

Contrats obsèques et assurances décès
Service voiture avec chauffeur

Organisation de réception après funérailles

Travaux de cimetière
Monuments funéraires

Magasin de fl eurs et articles funéraires
Parking privé facile d’accès

Suivi administratif après funérailles
Disponibilité jour et nuit 7j/7

Réalisation de deuil à domicile
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1914 / Revue d’effectif par le Roi Albert Ier

Commémorations du centenaire de 
la première guerre mondiale à Dour Tout un programme !

Les éléments principaux du programme de l’année 2014 ont été validés 
par le Collège communal : 

Début septembre, une conférence de presse annoncera plus en détail le programme des
commémorations qui se dérouleront pendant 4 ans jusqu’en 2018.

Fin septembre : 
Inauguration d’un circuit promenade vélo/pédestre permanent.  
Ce circuit mettra en évidence les différents endroits où des évènements marquants se sont
produits dans Dour, Blaugies, Elouges, Wihéries, et Petit-Dour.
Des panneaux didactiques seront posés le long du parcours.

Novembre :
Projection d’un film aux élèves de 5ème et de 6ème primaire de toutes les écoles de l’entité
(environ 400 enfants).
Le titre du film reste encore une surprise mais il est bien évidemment en lien avec les
évènements de la première guerre mondiale.

Nos anciens, membres des associations patriotiques, seront les invités d’honneur de toutes ces
manifestations. 

De nombreux élèves de nos écoles ont
participé à notre concours pour créer
le logo qui servira jusqu’en 2018  pour
identifier toutes les activités liées aux
commémorations.

Le choix pour départager les dessins fut
très difficile mais finalement, il s’est
porté sur celui d’un élève de l’école
communale de Plantis.

Pêle-mêle des dessins en compétition ...

Pierre CARTON, 
Echevin des Mouvements patriotiques

Cette année, comme de tradition, nous avons
commémoré la fin du second conflit mondial. 

Au nom du Collège communal, je tiens à témoigner à
l’ensemble des participants toute notre gratitude pour
votre présence aux manifestations patriotiques des 4 et
8 Mai 2014. 

La participation des jeunes générations est très
importante pour que puissent être pérennisés les devoirs
de mémoire et de vigilance.

Nos anciens sont très sensibles à la présence des enfants
et des adolescents lors de ces hommages.

Une nouvelle association patriotique s’est constituée dans notre
entité. 

Elle est composée de militaires ayant participé à des missions et
opérations militaires à l’étranger ou humanitaires armées (après
la seconde guerre mondiale).

Toujours fidèles au poste, ils épaulent déjà nos plus anciens
patriotes lors des commémorations organisées dans nos villages.

Si vous êtes intéressés de rejoindre leur équipe, vous pouvez
contacter M. Michel Leroy (0494 895 873), Président du comité
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M. Serge Adam & Mme Nadia Zielony
Noces de Diamant
10 mai 1954

Pierre CARTON, 
Echevin des Noces d’Or

Jubilés
...

Mme Regina Beraha
1er avril 1910
104 ans  / Doyenne des Dourois

M. Edouard Sniadkowski 
& Mme Nelsy Minon
Noces d’Or - 7 mars 1964

M. Marcel Quenon & Mme Odette Abrassart
Noces de Diamant
27 février 1954

M. Maurice Luc & Mme Maria Crombois
Noces de Brillant - 16 avril 1949

Plaine de 
vacances 2014

Juillet Plaine communale 
du 2 au 30 juillet 2014

Jeunesse & Santé propose des animations sportives et récréatives
du lundi 4/08 au jeudi 14/08/2014 à l’école de Moranfayt 
pour les enfants de 3 à 14 ans 
(enfants porteurs de handicap admis après contact préalable avec le
secrétariat)
Déroulement : ½ journée consacrée au thème, suivi d’½ journée
d’animations récréatives.
Thèmes :
Petits (3-6 ans) : multi activités : psychomotricité, musique, atelier
boulangerie, activités manuelles, etc. 
Moyens (6-8) et grands (9-12 ans) : multi sports : break dance,
initiation au rugby, piscine, marche sportive, etc.
Inscription obligatoire au 065/40.26.54  -  js.mons@mc.be

Pré-inscriptions et préventes des tickets à l’école
de Moranfayt les jeudi, vendredi et samedi 27, 28 et 29 juin de
16 h à 18 h ainsi que le 1 juillet de 10 h à 12 h
Horaire de la plaine : 
de 9 h à 17 h (garderie dès 7 h 45 et jusqu’à 17h45)
Age: de 2 ½ ans à 15 ans
Coût : 3 euros pour les enfants issus de familles nombreuses
domiciliés dans l’entité, 4 euros pour les enfants domiciliés dans
l’entité et 7 euros pour les enfants domiciliés hors entité.
Ce prix comprenant le dîner et deux collations.
Ramassage en car prévu!
Renseignements:
Administration communale de Dour : 065/761 822

Août  
Jeunesse & Santé – Stages de vacances à Dour

Les bonnes notes de nos sociétés musicales.
La Royale Fanfare l’Union de Wihéries et
la Royale Union de Petit-Dour, des vieilles
dames ?  Pas le moins du monde !
Respectivement âgées de 150 ans et 125
ans, c’est avec professionnalisme qu’elles
nous ont présenté leur concert de gala de
grande qualité. 
Un court instant, nous avons pu profiter du
bien-être de la musique et ressenti des
émotions,  des vibrations à nos oreilles et
des sensations à notre cerveau. 

«Sans la musique, la vie serait une erreur»,
disait Nietzsche !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que
nous possédons à Dour des sociétés
musicales qui assument leur place dans
l’espace culturel de notre époque.
Elles ont de la ressource … et du souffle ! 
Longue vie à nos sociétés !

GRECO Christine
Echevine de la Culture
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Inscriptions

Ecole de l’Athénée
Direction : Mme Dominique Mascia-Delfosse  
065/63.18.97 - ec005377@adm.cfwb.be 

Implantation primaire de l’Athénée 
Rue de l’Athénée, 23
Implantation maternelle de la Gare
Rue Emile Cornez, 17
Implantation primaire de Blaugies
Rue de la Frontière, 196

Ecole du Centre 
Direction : 
Mme Fabienne Abrassart               
065/65.23.92 - ec001125@adm.cfwb.be
Classes maternelles et primaires
Rue Decrucq, 27

Ecole d’Elouges
Direction : M. André Carton                              
065/65.58.58 - ec001124@adm.cfwb.be
Classes maternelles et primaires
Rue Charles Wantiez, 27

Ecole de Moranfayt
Direction : Mme Stéphanie Beeckmans          
065/65.40.86 -  ec001126@adm.cfwb.be

Classes maternelles et primaires de
Moranfayt, rue du Chêne brûlé 84
Immersion linguistique en anglais 
de la 3e maternelle à la 6e primaire
Implantation maternelle de Blaugies
Rue de la Frontière, 214

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

Ecole de Wihéries
Direction : Mme Nancy Coulon             
065/65.97.94 - ec001123@adm.cfwb.be
Classes maternelles et primaires
Rue de la Carrière, 5

Les inscriptions de la rentrée scolaire prochaine

pour l’ensemble des écoles communales de l’entité

sont organisées comme suit :

En juillet :
Du mardi 1er au vendredi 4 juillet

de 10 à 12 heures uniquement sur rendez-vous.

En août :
Du lundi 25 au vendredi 29 août

de 10 à 12 heures ou sur rendez-vous.

Nos écoles communales ...
L’école de Wihéries vous donne rendez-vous pour découvrir
son village ce samedi 28 juin de 9 heures à 16 heures.
Les enfants du degré supérieur ont organisé une
promenade afin de faire connaitre l’histoire de Wihéries
au travers de ses monuments. 
Vous pourrez aussi vous inscrire pour le vide dressing et
vide grenier organisés également ce jour-là.

Infos sur la promenade et réservations de votre
emplacement : 065/65.97.94 ou au 0495/387.167

Samedi 28 juin
Promenade et vide dressing 
à Wihéries, rue de la Carrière 5

Cette année, les élèves du degré supérieur de
l’école de Wihéries ont participé aux
olympiades en mathématique.
Ethan Huart, élève de 5ème année, a été
sélectionné pour participer à la grande finale
européenne qui aura lieu fin août à Paris.
Tous nos vœux l’accompagnent et encore
félicitations pour ses excellents résultats !

Ecole de Petit-Dour :
Cette année, les enfants des degrés moyen et
supérieur de l’école de Petit-Dour ainsi que leurs
enseignants, Madame Masseron et Monsieur
Rouneau ont pris la direction des Châteaux de la
Loire. Ce voyage tant attendu a permis aux
enfants de découvrir de merveilleux monuments.
Ces châteaux ont la particularité d'avoir été, pour
la plupart, bâtis ou fortement remaniés à la
Renaissance française, à une époque où la cour
des rois de France était installée dans cette
région. Quelle expérience enrichissante !

Ecole de Plantis :
Les petits étaient de sortie pour visiter le
Dynamusée à Mons.
Comme son nom l’indique, le Dynamusée est un
musée où les enfants peuvent se familiariser avec
le monde de l’art, en participant de manière active.
Cette année, le thème étant les formes
géométriques, les petits ont pu exprimer leur talent
en réalisant des tableaux à la manière de grands
artistes.
Tableaux qu’ils ont pu fièrement reprendre avec
eux.

Classe commune pour les
élèves de 3ème maternelle

de la Gare et de 1ère année de l’Athénée primaire.

A l’occasion de Pâques, les élèves de 3ème
maternelle et de 1ère année ont préparé ensemble un
bricolage avec leurs enseignantes, Melles  Frappart et
Minez. Les petits ont été parrainés par les plus grands
et ont pu découvrir leur future école. Tous ont
également participé avec enthousiasme à une chasse
aux œufs  dans le jardin de l’école primaire.
La prochaine activité aura lieu le 5 juin après-midi et
se clôturera à 15h30 par l’accueil des futurs élèves de
1ère année et de leurs parents.

Immersion
en néerlandais
dès septembre

Petit-Dour
et Plantis

Athénée



4 Portes ouvertes
 Samedi 21 juin 2014 (de 9h à 12h30)
 1er jour des inscriptions
 www.umons.ac.be/futuretudiant

4 Cours préparatoires
 Du 18 août au 5 septembre 2014
 3 semaines de cours pour se (re)mettre à niveau avant la rentrée en biologie, chimie, mathématique, 

physique, anglais, économie et gestion

 www.umons.ac.be/courspreparatoires

4 Franchir le cap... Cours introductifs
 du 9 au 12 septembre 2014
 1 semaine d’activités avant la rentrée pour faire connaissance entre nouveaux étudiants

 www.umons.ac.be/sepreparer
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Voilà les vacances de Pâques derrière nous.
Comme chaque année, durant la dernière
semaine des vacances, le Service Provincial
Secteur sportif organise avec la participation de
l’Administration communale de Dour un stage à
la salle omnisport d’Elouges.
19 petits de 3 à 6 ans ont répondu présents à
cet évènement ainsi que 49 grands de 6 à 15
ans.
Ils ont touché à diverses disciplines sportives
durant une semaine, pour les grands : basket,
badminton, course d’orientation avec carte, tir à
l’arc, rugby, une journée à Doursports pour
l’athlétisme, mini foot, jeux de stratégie, fitness,
…

Les petits ont participé à des courses relais,
courses en sacs, manipulation du parachute,
parcours d’équilibre, danse, psychomotricité, …
Les jeunes étaient encadrés par des animateurs
expérimentés pour les grands, ils étaient sous la
responsabilité de Monsieur Richard Nicolas,
Luna Arnaud, Thomas Damien et Bossuyt
Laurine. Les petits étaient encadrés par
Mesdames Ruggieri Céline et Glineur Cindy.

En espérant vous voir nombreux et en forme au
prochain stage  qui se déroulera durant la
dernière semaine du mois d’aout.

L’équipe d’animation.

La jeunesse 
et les sports

Pâques au Parc 2014
Ce lundi 21 avril  s'étaient réunis plus de
200 enfants pour une chasse aux oeufs
dans le parc de Dour,
Cet événement était organisé par la
Boutique du Coeur avec la participation de
l'ARC, L'ACAD (association des
commerçants de Dour) et de
l'Administration communale de Dour
Un grand merci à tous les bénévoles pour
leur participation  à cet après-midi récréatif
pour les enfants.

Balle pelote
"Blaugies Salon"
Nous  avons le plaisir de vous informer
de la formation d'une  équipe de pupilles
de la balle pelote de" Blaugies Salon"
Pour toute information supplémentaire
veuillez contacter Mr Bertrand
Temmerman Gsm : 0497.031.798 ou
0497.263.531

Du côté du centre sportif
Elouges-Dour :
Une saison qui se termine sur des notes
positives pour nos clubs résidents :
Ecole Futsal Sainte Odile :

Nos DIABLOTINS de
l'Ecole Futsal Sainte-
Odile JEUNES Dour 
sont CHAMPIONS des
Finales Ligue
FRANCOPHONE.
Voici nos Résultats.. 4
Matchs et 4 Victoires..
Marseille Liège 6-3,
Union Arlon 7-0, 
Anneesseens 25

Bruxelles 7-0 et Mfc Natoye Namur 6-5..
Manu Maiolino & moi-même sommes les 2
responsables et coachs les plus heureux car
pour nous et pour nos JEUNES c'est une très
grande satisfaction.
Une réussite jamais connue dans notre
région.
CHAMPION DU HAINAUT avec 10 Victoires
sur 10 Matchs 
75 Goals Marqués et 19 Goals Encaissés..
Voici les Prénoms de mes Petites STARS...
Duncan, Baptiste, Luca, Ugo, Iam, Valentino,
Kyliann et Steven..
Ils nous donnent de la joie, du bonheur, du
plaisir et bien encore PLUS... 
Finale COUPE du Hainaut le 24 mai..
Et Grosse Finale pour le Titre de CHAMPION
de Belgique le 31 Mai nous allons Affronter la
Meilleure Equipe Flamande
Nous espérons Réaliser le Rêve et  Créer
l'exploit pour nos JEUNES de notre Ecole..
Encore Bravo et Chapeau à TOUS....
Patrick Poli

Volley Ball Club Elouges :
Belle réussite pour le club de volley-ball d’Elouges :
cette saison, les 4 équipes adultes finissent en haut
de classement :
La P1 Messieurs monte en nationale 3 !!!
La P2 Dames termine 5è/10, la P3 Messieurs
termine 3è/11 et la P4 Dames termine 3è/13  
Nos  équipes jeunes ont également fait un beau
championnat et finissent bien classés.
Une Ecole du mouvement a été créée le mercredi
en septembre 2013 après-midi, très beau succès
rencontré auprès des petits de 3 à 6 ans et cette
expérience avec les jeunes sera renouvelée dès
septembre.
Le club du volley  compte 90 affiliés dont 50% de
moins de 18 ans.
Le comité.
Après ces superbes résultats, place aux vacances 
et à la détente, le Centre sportif accueillera divers
stages durant la saison estivale.
Du 14 au 18 juillet 2014 : stage basket
renseignements Tony Cinquina 0474/742315
Du 11 au 14 aout 2014 : stage Futsal rens. Patrick
Poli 0486/884712
Du  18 au 22 aout 2014 : Stage Basket rens. Tony
Cinquina 0474/742315

Ariane Strappazzon Présidente
Patrick Poli Vice-Président

ENTENTE SPORTIVE ELOUGES - DOUR (ESED).
Il a fallu attendre le dernier match du championnat et les 3 points de la victoire contre l’équipe
du RSC Wasmes pour qu’enfin nous soyons assurés d’être maintenus dans notre série de P2
la saison prochaine. Le suspense jusqu’aux dernières secondes !
Bravo à toute l'équipe, joueurs, staff et ... nos supporters !
Nos équipes de jeunes ont dans l’ensemble fait un très bon championnat, bravo à tous. 
Ces enfants sont la valeur la plus importante de notre club. 
Merci aux coachs et aux parents pour leur travail, leur patience et leur confiance. 
Rendez-vous la saison prochaine sur ou autour de nos terrains. 
Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour soutenir les équipes, jeunes et moins jeunes, qui
défendent les couleurs du club de nos villages.
Le Président : Pierre CARTON   
Pour tout renseignement : 0479 955 027



Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

Dour

Élouges

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

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

Boussu 065 76 56 30
Quiévrain 065 45 05 05

Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :
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Conseil consultatif communal des aînés
Vous avez de la motivation, des idées, des initiatives 
et vous souhaitez les partager….. alors rejoignez-nous !

Les objectifs du Conseil consultatif communal des aînés :
- Intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux 
- Assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents

domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur  façon, selon leurs aspirations, et moyens 
- Renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux

aînés, par le biais de leurs organisations représentatives, de contribuer à la planification, à la mise
en œuvre, au suivi,  à l’évaluation de chaque action du champ politique et social visant l’égalité et
l’inclusion.

Pour faire partie du Conseil consultatif communal des aînés (CCCA), il faut :
- Être domicilié et habiter dans l’entité de Dour 
- Être âgé de 55 ans au moins
- Les aînés peuvent siéger à titre personnel et/ou représenter l’éventail de leurs associations

représentatives actives sur le territoire de la commune 

Intéressé ?
Complétez le formulaire de candidature ci-dessous et déposez-le ou renvoyez-le 
au plus vite à l’Administration communale, Grand-Place, 1 à 7370 DOUR

Je souhaite faire partie du CCCA

Nom : ..............................................Prénom : .................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................

Téléphone : ...................................... Date de naissance : ............................................................

APPEL A 
CANDIDATURES

Le service de protutelle « Le Renouveau »
recherche des protuteurs pour encadrer bénévolement 
des jeunes dont les parents sont déchus de leurs droits

Arrondissements judiciaires
de Tournai et Mons
15/2, rue Octave Leduc
7500    TOURNAI
Tél. / Fax. :  069 / 23 27 67

Par leur négligence ou leur inconduite, des parents
peuvent mettre en danger la santé, la sécurité ou
la moralité de leurs enfants. Pour protéger « ces
enfants en danger », la famille bénéficie d’une
assistance éducative lorsque cela est possible,
mais parfois, dans les cas où les enfants sont
victimes de violence, d’attentat à la pudeur ou
laissés dans un grave abandon physique ou moral,
le tribunal prononce la déchéance de l’autorité
parentale des parents vis-à-vis de leur enfant. Le
Service d’Aide à la Jeunesse mandate alors Le
Renouveau pour rechercher et encadrer des
personnes qui exerceront les droits parentaux :
les protuteurs.
Un protuteur assume sa mission bénévolement.
Dans la majorité des cas, le protuteur ne vit pas
avec l’enfant mais il lui assure une direction ; il
noue avec lui des relations personnelles,
confiantes et étroites.
L’objectif est de permettre à l’enfant de retrouver
des références éducatives, saines et stables en la
personne du protuteur.

Ainsi, c’est le protuteur qui décide de l’orientation
scolaire de l’enfant, qui donne son accord pour un
éventuel placement ; il représente également le
jeune dans ses actes et administre ses biens.
Le protuteur n’est dans aucun cas civilement
responsable du jeune.
S’il le souhaite, le protuteur bénéficie de l’aide
d’une assistante sociale du Renouveau pour l’aider
à assumer au mieux sa mission.
Le service de protutelle  « Le Renouveau »  existe
depuis 1979 et est agréé par la Communauté
Française depuis 1987. Il couvre les
arrondissements judiciaires de Tournai et Mons. Il
est situé, rue Octave Leduc 15/2 à Tournai. 

Si vous pensez pouvoir offrir un peu de votre
temps afin d’exercer ce rôle auprès de jeunes
mineurs, il est possible de nous contacter ; les
assistantes sociales se feront un plaisir de vous
rencontrer et vous donneront  plus d’explications.
Merci.

Une rencontre n’engage à rien. 

Ouverture et fermeture
des cimetières 

L’Administration communale fait
appel aux riverains bénévoles qui
accepteraient d’ouvrir et fermer
les cimetières proches de chez
eux, à savoir les cimetières de
Blaugies et Petit-Dour, les
cimetières de Wihéries et
d’Elouges (Centre et Monceau) et
les cimetières de Dour aux heures
suivantes: 
- ouvrir le matin dès 7h30
- fermer le soir dès 18h30 (01/09
au 31/03) ou 19h30 (du 01/04 au
31/08).

Pour tout renseignement, veuillez
contacter Madame Denis, chef du
service RH, au 065/761.829



Alain Miraux - Président Roméo Delcroix - Vice-président

Pour débuter, petit retour sur le Week-end 
Wallonie Bienvenue de ces 26 et 27 avril 
derniers : ce sont 45 ambassadeurs qui ont 

fait la fierté de notre commune en représentant 
Dour pendant ce week-end.  Un tout grand 
merci à eux ! Le temps était de la partie et 
c’est plus de 3000 visiteurs venant de toute la 
Wallonie, de Flandre et de France qui ont pu 
découvrir les richesses de notre entité.
Cette fois, le printemps est bien installé.  C’est 
l’occasion d’organiser l’un ou l’autre barbecue, 
ou un apéro en terrasse, tout en faisant le plein 
des sens. Mais c’est sans oublier l’événement 
majeur pour les amateurs de football : la 
coupe du Monde au Brésil !  Pour connaître les 
établissements qui retransmettent les matchs 
en direct, n’hésitez pas à regarder sur notre 
site : www.dourcentreville.be.  Nous mettrons 
en ligne toutes les informations concernant 
les activités locales pour que, vous aussi, vous 
puissiez supporter les Diables Rouge à Dour.

Nous profiterons de l’engouement 
suscité par notre équipe nationale 

pour lancer une action de nos stewards 
urbains.  Celle-ci visera à sensibiliser 
les automobilistes à mieux respecter le 
stationnement au centre-ville de Dour.  

Elle sera accompagnée d’une « carte 
jaune », disposée sur les pare-brises des 
automobilistes irrespectueux du code de la 
route.  Si vous vous retrouvez dans ce cas 
de figure, agissez rapidement avant qu’il ne 
se transforme en « carton rouge » !

Dour
détour !le vaut

Vous souhaitez faire des belles économies ? 
« Kit Encre » est LE magasin spécialisé dans le 
remplacement des cartouches d’encre/toner 
de vos imprimantes ! Service d’impression, 
copies et reliures à des prix attractifs !

6 Rue du Maréchal Foch - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)65.68.01.64

Du lundi au vendredi : de 10H30 - 18H00
COURRIEL : 7370@KITENCRE.BE

16 Rue du Maréchal Foch - 7370 DOUR
GSM : +32(0)478.24.92.47

WWW.FACEBOOK.COM/MADEINDOUR

Concept innovant « Made In Dour » vient 
d’ouvrir ses portes ! Clémentine vous accueille 
et vous propose des activités événementielles : 
Workshop, ateliers pour tous âges, galerie café 
et comptoir locavore. Le local est également 
disponible pour une location ponctuelle !

Depui quelques jours, le nouveau salon de 
coiffure :    « L’imagina’ Tif » a ouvert ses portes. 
Le salon accueille les femmes, les hommes et les 
enfants.
Promotions différentes chaque jour !

83 Rue Grande - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)483.08.14.69

Du lundi au mercredi 9H à 18H
Vendredi de 13H à 21H - Samedi 8H à 18H

Fermeture : jeudi et dimanche

3A Rue Grande - 7370 Dour
Tél. : +32(0)477.85.92.18

Du mardi au samedi 10H à 18H - Le lundi sur RDV
WWW.FACEBOOK.COM/SEVERI.NAILSDOUR

Un nouvel institut de beauté à Dour !
« Severi’ Nails » vous propose tous les soins 
esthétiques : prothèse ongulaire, ongles en 
gel, déco airbrush,... mais aussi : pédicure 
médicale, soins des mains, massages...

© Mise en page - Dour Centre-ville a.s.b.l.
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Verso
Cher visiteur,
Cher commerçant,

Votre véhicule est stationné :

L’équipe de Dour Centre-Ville A.S.B.L.

Cette situation entraîne de nombreux problèmes dans le centre-ville.
La police est de plus en plus présente et intensifie ses contrôles. Pour vous éviter tout désagrément, 
nous vous conseillons d’utiliser les parking mis à votre disposition GRATUITEMENT (voir plan au 
verso).
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un agréable moment dans le 
centre-ville de Dour.

Dour le :  / / 20

En zone Bleue sans disque de stationnement.
En double file
Sur un trottoir (laissant moins d’un mètre de passage libre pour les piétons) 
Sur une zone d’arrêt de bus
Sur / à moins de 5 mètres d’un passage pour piétons
À un endroit où l’arrêt et / ou le stationnement est (sont) interdits(s)
Sur une zone réservée aux personnes à mobilité réduite
À un endroit pouvant être dangereux ou causer une gêne pour les autres usagers de la route

Recto

« CARTON JAUNE »
évitez le ROUGE ...

Opération : Campagne de sensibilisation
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Opération de Développement rural : 
Le Programme Communal de Développement Rural
(PCDR) de Dour a été approuvé par le Gouvernement
wallon ce 20 mars 2014. Ce document stratégique va
permettre à la commune d’améliorer la qualité de vie dans
les villages à travers des projets subventionnés jusqu’à
80% et ce, pendant 10 ans (plus d’infos sur odr.frw.be). 

La Commission locale de Développement rural (CLDR),
commission consultative composée d’élus et d’habitants,
suit chaque étape de l’opération. Elle a notamment
participé à l’élaboration de la stratégie de développement
et de la cinquantaine de fiches-projets qui y sont liées,
deux parties importantes du PCDR.

C’est également la CLDR qui a établi les priorités. Elle a
ainsi choisi trois projets à mettre en œuvre en 2014 ; il
s’agit de la création d’une piste cyclopiétonne depuis le
Belvédère jusqu’aux places de Petit-Dour et de Blaugies,

de l’aménagement du cœur de village de Wihéries et de
la diversification de l’accès aux produits locaux. La CLDR
a pour rôle d’être l’interface entre les citoyens et les
représentants politiques. À ce titre, elle aura son mot à
dire au moment de la réalisation de chacun des projets
afin qu’ils correspondent aux demandes de la population.

Plus d’informations : 
Fondation Rurale de Wallonie - Mélanie Vandendriessche
Rue Henri Lemaire, 1  -  7911 Frasnes-Lez-Anvaing
Tél. : 068/64 66 29 Fax : 068/64 66 31
wallonie.picarde@frw.be

Administration communale de Dour - Service Urbanisme
Madame Christine Vanhove
Rue Pairois, 54, 7370 Dour  - 065/76 18 62
urbanisme.dour@communedour.be

Les échos ...
O.D.R.

La bibliothèque organise diverses
ANIMATIONS GRATUITES pour 
vos enfants et ados !!!

•  « Le livre vivant »
Date : 25 juin 2014
Heure : 14h00’-15h30’
Age : de 6 à 10 ans

• Animation -
prévention «Internet
sans crainte»
Date : 4 et 6 août 2014
-  Heure : 9h00’-12h00’ 
- Age : de 8 à 12 ans

•  Animation « Comment organiser et
gérer les photos numériques »
(retouche, montage photos et publication
sur Internet).
Date : 11 et 13 août 2014 
Heure : 9h00’-12h00’ 
Age : de 12 à 18 ans

Animations 
pour enfants

«Relooking» 
de votre bibliothèque

Youpie ! 
Une nouvelle
reconnaissance, et cinq
ans pour dépoussiérer
une image
Nous sommes heureux de vous faire part de la décision de Mme la
Ministre Fadila Laanan de reconnaître la Bibliothèque communale
«Espace littéraire Alain Audin» de Dour, dans le cadre du Décret du
30 avril 2009, pour une période de 5 ans.
La bibliothèque de Dour, qui possède des milliers d’ouvrages, se
veut moderne et sa mission ne se limite plus à prêter des livres. C'est
aussi un lieu d’échange, où on vient travailler - y compris sur
ordinateur -, où des animations sont organisées de manière
récurrente… afin de développer les pratiques de lecture des jeunes
et moins jeunes !
C'est une bonne nouvelle : la reconnaissance garantit le financement
de 3 équivalents temps plein qualifiés et des subsides de
fonctionnement et d’activités. Ce plan quinquennal vise à diversifier
les pratiques de votre bibliothèque en développant des activités de
proximité et d'accueil de ses différents publics : enfants, ados et
adultes de tout âge. 
La mise à jour et la spécification des collections sont au programme.
Vos bibliothécaires continueront également à sortir de leurs murs
pour des activités en partenariat, des expositions, des animations…
De plus, une part importante est réservée aux pratiques digitales
grâce à son « Espace Public Numérique » à disposition de chacun.
Six ordinateurs sont à disposition des usagers au sein de la salle de
lecture. Nous vous proposons des services tirant parti des nouvelles
technologies mais avec la valeur ajoutée du bibliothécaire…
La bibliothèque possède aussi un accès sur le site Internet
communal (www.communedour.be) et une page Facebook…
que nous vous invitons à « Liker » 

Cet hiver, votre
bibliothèque a fait
peau neuve ! Nous
avons reçu la visite
des peintres de l’administration communale de Dour pour un
rafraichissement bien mérité qui égaie, éclaircit et modernise
notre institution. L'objectif était d'offrir un lieu de convivialité,
destiné à promouvoir la lecture, à proposer de nouvelles
animations et surtout de vous recevoir dans un endroit plus
accueillant. Un grand merci à nos peintres Bernard, Jean-Pierre
et Enrico…

Apprendre l'anglais et le néerlandais en s'amusant...
La bibliothèque de Dour organise à nouveau des
ateliers ludiques en anglais et en néerlandais, ouverts
à tous du 8 juillet au 8 août et c'est gratuit !
Jeux, lectures, chansons, théâtre ... pour les enfants et
les adolescents de 5 à 15 ans de l’école d’immersion
ou n’ayant aucune notion d'anglais ou de néerlandais
et qui voudraient débuter.
Tous les ateliers sont gratuits !
Vu le succès des années précédentes, l’inscription est
obligatoire…

Renseignements & inscriptions : 
Bibliothèque communale "Espace littéraire Alain Audin"
Grand-Place, 1 - 7370 Dour - Tél : 065/761.845 
E-mail : bibliodour@communedour.be

Inscriptions (obligatoires) et renseignements : 065/761.844 
Nombre de places limitées : 8 participants maximum !!!
Merci de partager l'information au plus grand nombre !



OUVERT DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30 ET DURanT lEs cOngEs
SERVICE RAPIDE !

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
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Concert de ducasse 
à Wihéries
La commune de Dour, la Royale Fanfare
l’Union et la Royale Harmonie la Persévérance
ont le plaisir de vous annoncer que le concert
de ducasse aura lieu, à Wihéries, le lundi 7
juillet 2014, à partir de 19 h 00.
En fonction de la météo, ce concert aura lieu au
parc communal ou au salon de l’Harmonie, 12,
rue de l’Eglise, à Wihéries.
Bienvenue à toutes et tous !

GRECO Christine
Echevine de la Culture

Fête nationale
le 21 juillet

La commune de Dour  a le plaisir de vous
convier à la traditionnelle fête nationale 
le 21 juillet 2014

Au programme dans le parc ;
19h00 :    animation musicale
21h00 : concert avec Coverplay

cover de Coldplay
23h00 : feu d’artifice 
Ambiance assurée !

GRECO Christine
Echevine de la Culture

LA CATECHESE

Nous accueillons petits et grands dès l’âge 
de 7 ans, baptisés ou non.
Si votre enfant en exprime le désir ou si vous
désirez que votre enfant reçoive le baptême, la
communion au Christ, la confirmation (dans la
continuité de la profession de foi), sachez que 
les inscriptions et réinscriptions se font en
septembre.
Soyez attentifs dès la rentrée,  des informations
seront données dans toutes les écoles 
des entités de Dour, Quiévrain et Honnelles.
Si votre enfant est scolarisé dans une autre
école ou si vous n’avez pas reçu l’info en temps
voulu, adressez-vous à Marie-France Havet,
animatrice en pastoral,  au 0473.30.07.74
Ou à un secrétariat paroissial : 
à Dour, 2 Grand-Place, tél : 065.65.34.16
à Quiévrain, 13 Place du Parc, tél : 065.43.17.90
Et vous trouverez toutes les infos sur le site du
doyenné : www.doyenne.dour.be

La Chapelle Saint-Eloi trône à nouveau au
croisement de la rue des Chênes et de la
rue Basse.
Détruite en  2002, elle a été entièrement
reconstruite à l'identique par notre service
Travaux ,et dans les moindres détails, en
intégrant des éléments récupérés de
l’ancienne comme la croix, les appuis de
fenêtre ainsi que la pierre située au-dessus
de la porte
Encore un label DOUR IT YOURSELF !!!!
Les  membres du personnel des différents services de
l’Administration communale ont également contribué à la
réalisation de ce projet initié par Claudine Coolsaet, poursuivi
par mes soins et attendu par de nombreux Wihérisiens.
La preuve: vous étiez nombreux à nous rejoindre le vendredi 9 mai pour l’inauguration
de la Chapelle. Le Collège communal vous en remercie.

Martine Coquelet

Le but étant d’aider les enfants dès leur plus
jeune âge à développer des comportements
favorables à leur santé.
Je remercie les nombreux partenaires de ce
projet : Bibliothèque communale « Espace
littéraire Alain Audin », l'Athénée Royal de
Quiévrain , les centres PMS et PSE des
écoles de l'entité, l'Accueil Extra-scolaire de
Dour «les Maxi-Mômes»,l'atelier de
psychomotricité «Les Petits Chaperons
bougent», Festy Oli, le CPAS de Dour ,le
Plan de Cohésion Social , l'A.M.O.Parler
pour le Dire, le Plan Stratégique de Sécurité
et de Prévention, l'Institut de Promotion
Social de Dour, le cirque Farrago,la crèche
«Les P'tits Doux Rois».

Martine Coquelet 
Echevine de la Petite Enfance et de la Santé

BAM BAM !
Un monde ludique et éducatif pour
encourager les comportements sains liés au
bien-être à l’alimentation et au mouvement.
BAM BAM de passage à Dour du 22 avril au
29 avril au centre culturel de Dour a
accueilli pas moins de 350 enfants  de 5 à 8
ans.
Ils ont été invités à vivre 3 «escales plaisir»
et dans chacune d’elles, ils ont rencontré un
personnage.
BLOUMI, la petite fleur, API, la petite
pomme, et MOUV, la petite goutte d’eau 

Depuis 2008, sous l’impulsion de BOUARFA Karim et de NOEL Frédéric, en collaboration avec
l’administration communale, l’asbl des jeunes sapeurs-pompiers de Dour encadrent chaque samedi 45
jeunes de 15 à 18 ans et les forment au métier de pompier – ambulancier.

Le samedi 05 juillet à partir de 10h00 sur le site de la Machine à Feu
Chemin des Fours, 1 à Dour - Rencontre européenne de jeunes sapeurs-pompiers. 
Cet événement sera accessible aux professionnels des services de secours mais aussi à la population
afin que vous puissiez découvrir sous toutes ses formes les multiples spécialités des
pompiers/ambulanciers. 

Vous aurez l’occasion de rencontrer à travers divers stands : les pompiers de la Zone
Hainaut Centre, la police des Hauts-Pays, la Croix-Rouge de Belgique, …  De même,
vous aurez l’opportunité de voir les différentes activités auxquelles l’ensemble des
sections JSP seront confrontées : la réalisation d’un établissement, montée
d’escaliers avec des tuyaux, un sauvetage de victime, une course avec des
extincteurs, … 
Activités pour les enfants : château gonflable, présence de Mickey et Minnie, etc. 
Petite restauration pendant toute la journée.
A 19h30, repas cochon à la broche suivi d’une soirée dansante ouvert à TOUS mais
uniquement sur réservation au 0479/670481 ou encore noel.fred@skynet.be 
(match de football de la coupe du monde sur écran géant).

Rencontre 
Européenne 
des Jeunes Sapeurs-pompiers.

Blaugies : La Brasserie ouvre ses Portes les dimanche 8 et lundi 9 juin 2014 : Week-end de la Pentecôte
Dimanche dès 11h30
Concert de fanfare - 14h Promenade à dos d’ânes - Calèche - Poney - Grimage pour enfants - soirée concert - 
Lundi dès 9h30 - Promenade 3-6-10 km - Artisanat - spectacle de magie , ...
Pour tout renseignement : Brasserie de Blaugies :
www.brasseriedeblaugies.com - Rue de la Frontière 435 à 7370-DOUR (Blaugies)
Tél et fax : 065/65.03.60 - E-mail : info@brasseriedeblaugies.com

Entrée libre et gratuite

Bienvenue à tous !



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 : Rue Culot-Quezo, 2 - 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. : 065 67 43 52 - GSM 0475 55 35 89 - Fax : 065 66 35 57

BUREAU QUAREGNON  : Rue de Pâturages, 262/2 - 7390 QUAREGNON
Tél. : 065 63 12 10 - GSM 0473 53 97 20 - Fax : 065 63 23 28

www.gandibleux.com  -  email: robert.gandibleux@skynet.be
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Depuis 16 ans, votre satisfaction 
         est notre motivation...

Orthopédie ProtechniK SA
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient 
Orthopédie Protechnik est spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
vente d’appareillages orthopédiques en orthèses, prothèses et bandagisterie

Parc Scientifique 
«Initialis»

         (Près du cinéma Imagix)

         Boulevard Initialis 6     
      7000 Mons

          065 84 52 28
    0474 99 18 66
        Fax : 065 84 53 89

        protechnik@skynet.be
       www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure de l’innovation 
de la ville de Mons 

 «Certification en appareillage 
                     haute technologie»


