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«LES TORNADES» Edition Mons2015 

Festival des arts de la rue
Du vendredi 22 au lundi 25 mai 2015

Infos en pages centrales



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

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, Saint-Ghislain 

et Quiévrain

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

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps - 7340 COLFONTAINE
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Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Mesdames, Messieurs,
Chères Douroises, Chers Dourois,

Du 22 au 25 mai 2015, les «Tornades» s’abattront 
sur l’ensemble de notre commune !
Depuis 2010, le dimanche de la pentecôte, dans le village de Wihéries, le centre culturel de
Dour vous invite au rêve, à la poésie, à l’émerveillement mais surtout à l’amusement.

En effet, chaque année de nombreux artistes installent leurs scènes de théâtre éphémères
dans ce village. Clowns, acrobates, danseurs, fanfares, marionnettes,… investissent les rues
wihérisiennes.

Cette année, le festival ayant été retenu dans le cadre de « Mons 2015, capitale européenne
de la culture », les tornades s’abattront sur tout notre territoire communal.

Du 22 au 25 mai, 40 compagnies artistiques et leurs 80 représentations gratuites, prendront
possession des places de Dour (Vendredi 22 mai, 19h30), de Blaugies (Samedi 23 mai, 13h),
de Wihéries (dimanche 24 mai, 14h) et d’Elouges (lundi 25 mai, 18h) pour le plaisir des
grands et des petits.

Au programme de ces 4 jours : Mapping, spectacle de feu, magiciens déjantés, fanfare de
rue, jongleurs, acrobates, spectacles musicaux et théâtraux… et bien d’autres spectacles
encore !

Vous trouverez dans cette édition de votre journal communal, le programme précis 
des «Tornades 2015».

Vous aimez la culture ? 
Les spectacles de rue ? Les enfants ? 
Notre commune de Dour ? 

Alors, sans hésitation, rejoignez-nous en mai prochain pour ces 4 jours de folie !

Carlo Di Antonio, Bourgmestre en titre
Vincent Loiseau, Bourgmestre f.f.
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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 (Hygea)
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, Ministre wallon de l’Environnement, de
l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des
Aéroports et du Bien-être animal et Bourgmestre empêché
Tél. 0478/20.58.61  - Mail : info@carlodiantonio.be
Permanences Hôtel de ville :
Le jeudi de 16h à 18h30
Le samedi de 9h00 à 11h00

Vincent LOISEAU, Bourgmestre f.f.
Finances - Etat civil - Population - Enseignement - Sports - Police -
Incendie - Rénovations urbaines Dour et Elouges - Programme
Communal de Développement Rural (PCDR).
Mail: vin.loiseau@gmail.com - GSM : 0476/66.39.35
http://www.facebook.com/vincent.loiseau.9
Permanences Hôtel de ville :
Le samedi de 9h30 à 11h sans RDV
Les lundis, mardis et jeudis sur RDV

Christine GRECO-DRUART, 4ème échevine
Culture - Fêtes - Bibliothèque - Plaines de vacances
Mail : ch.greco@hotmail.com - Tél. : 0479/56.97.25
Permanences Hôtel de ville :
Jeudi  de 10H à 12H30
Samedi de 9H à 10H30 
Toute la semaine sur RDV

Ariane STRAPPAZZON, 5ème échevine
Logement - Patrimoine - Jeunesse - Participations citoyennes 
- Jumelages
Mail : ariane.strappazzon@yahoo.com - Tél. 0477/92.30.18
Permanences Hôtel de ville :
Samedi de 10H à 12H
Toute la semaine sur RDV

Martine COQUELET, Présidente du C.P.A.S. 
et Echevine de la Petite Enfance et de la Santé.
Mail : magerco@hotmail.com – tél. : 0478/67.22.94
Permanences :
Le mardi de 18H à 19H sur rendez-vous 
à l'école communale de Wihéries 
Le mercredi de 14H à 16H et le samedi de 9H30 à 11H 
à l'Hôtel de ville sur rendez-vous.
Le jeudi de 13H30 à 15H au CPAS à la rue Emile Estiévenart, 5

Pierre CARTON, 1er échevin
Commerce - Développement économique - Noces d’Or -
Mouvements patriotiques – Tourisme - Emploi -
Agriculture - Informatique
Mail : pierre.carton@mrhainaut.be - Tél. : 0479/95.50.27
Permanences Hôtel de ville :
Le samedi matin de 9H00 à 12H00 
Sur rendez-vous 
à la maison des associations de Blaugies.

Sammy VAN HOORDE, 2ème échevin
Travaux - Urbanisme - Environnement et Propreté – Sécurité
routière - Mobilité - Aménagement du territoire - Cimetières
Mail : sammyvanhoorde@gmail.com
GSM : 0477/48.16.09 - Tél. : 065/76.18.56
Permanences Hôtel de ville :
Jeudi de 9H00 à 12H00
Samedi de 9H00 à 11H00 
Visites à domicile toute la semaine

Jacquy DETRAIN, 3ème échevin
Affaires Sociales - Aînés - Cultes - Mobilité douce -  Bien-être animal
- Nature - Ecologie locale - Personnes handicapées
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.detrain
Permanences Hôtel de ville :
Le jeudi de 14H à 15H et sur RDV de 15H à 16H30
Le samedi de 9H à 11H 
RDV à domicile sur demande et à la  Maison de quartier d'Elouges
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Catherine Libotte

Tél . : 0476 26 10 32

Remplaçante de Martine Lewillon

Agréée toutes mutuelles

  Toilette
  Pansement
  Injection
  Prise de sang sur rendez-vous
  Stomie
  Sondage urinaire
 Matériel médical
(lit, protection jour/nuit, ...)

  Porth à cath

  Alimentation parentérale

  Soins palliatifs

  Dossier in� rmier individualisé

  Prise en charge diabétique

  Coordination avec médecin,
kiné, garde malade, ambulance

INFIRMIÈRE EN SOINS À DOMICILE

ET SON ÉQUIPE

7J/724H/24

Ets JORIS
DURIGNEUX

sprl

Vins, Champagnes,

Apéritifs et spiritueux

Horeca, Cash-boissons,

Particuliers, Festivités

Tél. : 065 63 18 83
Tél. : 065 65 10 70 (soir) • Fax 065 63 34 38

Rue de l’Eglise, 45-49  •  WIHÉRIES
Rue Grande 72 - DOUR

Tél. : 065 650 660
www.miraux.be

Rue Grande 72 - 

UNE EXCLUSIVITÉ : 

2014-01 - miraux ferrari 1-4V.indd   1 26-02-14   14:31:13



Les 
rencontres 
citoyennes 
reprennent

Chers citoyens, chères citoyennes, 
la parole est à vous ...
Dès le 16 mars prochain, débuteront les nouvelles
rencontres citoyennes.
Ces réunions vous donneront l’occasion de rencontrer
votre Bourgmestre et vos Echevins près de chez vous.

Ces rencontres de proximité vous permettront ainsi de
nous faire part de vos préoccupations diverses.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Ariane Strappazzon, Echevine
Vincent Loiseau, Bourgmestre ff

Thème général : l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers.
(travaux, comité de quartier, embellissement etc …)

e
a
c
b
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lundi-16-mars-19h00 
à l'école communale du Centre.
Pour les résidants des rues :  
Haïwis, Mitrecq, Bourguignon, Mirliton, Pairois, Alouette, Drève, Fauvette, Hourdoux, Jouveneau, Banot,
Chaumière, Chêne Brûlé, Croix, Defuisseaux, V. Delporte, Fondsvarts, Fontaine Declaret, Gayolle, Grande,
Groseilliers, Argilière, Marché, Plantis Jacquette, Pont St Jean, Rossignol, Sainte-Catherine, Tannerie,
Constantin, Jardinier, Pâté, Petit Pachy, Petit Village, Delval, Marcielle, Mur Troué, Decrucq, Ecoles, Aimeries,
Boussu, Coron, Courte, Danhier, Enfer, Foch, Foriez, Godfrin, Lemaître, Leman, Martyrs, Masson, Moulin Mollet,
A. Patte, Peuple, Saint-Louis, Sainte-Croix, Vandervelde, Place Verte, Wallants, Warne, Wauters, cité
Chevalières (Anémones,  Fées, Fleurs, Pensées, Lilas, Primevères, Roses),  Cité Harmegnies (Aubette, Square
Harmegnies, Peupliers), cité du Repos (1ere rue, 2e rue et 3e rue), Avaleresse, Baille de Fer, Coron du Bois,
Derodé, Harmegnies, Moranfayt, Pochez, Pont-à-Cavains,  Sauwartan, Warquignies, Rouge Bonnet,
Bienfaisance, Longterne, Athénée, Belle Vue, Benoît, Câbleries, Canadiens, Cerisiers, Charron, Cornez,
Croisette, Ruelle d’Elouges, Fleurichamps, Fours, Hainin,  Louchard, Machine à Feu, Camille Moury, Parc, Petit-
Hainin, Pilate, Plat Pied, Prêtre, Quézin, Roi Albert, Sainte-Henriette, Thulin, Toureille, Yser, Cité Cocars, Voie
Cocars, France, Gd’Place, Préfeuillet, Régnart (Dour),  Rieu Saussez, Elouges, Estièvenart.

mercredi 18 mars-19h00 
à l'école communale d'Elouges.
Pour les résidants des rues : 
Chaufour, E. André, F. André, Cantineau, Commerce, Pastur, Perche, Quevauville, Tachenion, Andrieux,
Audregnies, Baisieux, Caudron, Chapelle, François, Gde Veine, Italie, Marlière, Nisol, Stade, Ste Barbe,
Tournelle, Trente Quatre, Wantiez.

lundi 23 mars-19h00 
à l'école communale de Wihéries.
Pour les résidants des rues:
Basse, Carrière, Chênes, Coin du Bois, Depaepe, Eglise, Fally, Ferrer, Gare de Wihéries, Gérard, Honnelles, Jeu
de Balle, Militaire, Montignies, Moulin, Nacfer, Neuve, Quesnoy (Wihéries), Quiévrain, Régnart (Wihéries), Sartieaux,
Ste- Cécile, Vivroeulx, Volders, Béatam, Courteville, Fontaine, Là-Haut, Paix, Quesnoy (Elouges), Regnart (Elouges).

mercredi 25 mars-19h00 
à l'école communale de Blaugies.
Pour les résidants des rues :
Bascule, Baudinchamp, Bavay, Voie Blanche, Canarderie, Cauderloo, Cimetière, Couture, Culot Quézo,
Frontière, Hardret, Joncquois, Mouligneau, Ulysse Moury, Offignies, Planche à l’Aulne, Planche Cabeille,
Planquette, Richard, Ropaix, Ruinsette, Sars, Saussette, Tombois, Totomme, Trieu, Trieu Jean Sart, Trieu
Poulain, Vainqueurs, Route Verte, Viane, Warechaix, Wasmes.



LA NOUVELLE CORSA
LE NOUVEAU OH !

La nouvelle Corsa surprend avec ses 
nouvelles techniques de conduite 
avancées et ses options luxueuses 
que chacun accueillera avec chaleur. 
Elle est à vous à partir de 11.550 euros 
(hors prime de reprise). 
 
un Connect Pack gratuit sur les Corsa 
Black Edition, Enjoy et Cosmo. Venez 
la découvrir dans notre showroom 
ou sur opel.be.

C’est ça, l’excellence allemande
à la portée de tous.

info environnement 
(AR 19/03/2004): opel.be

Le modèle présenté contient 
un équipement optionnel.

Le modèle présenté contient un équipement optionnel.

opel.be
 3,3-6 L/100 KM   87-140 G/KM 

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

Le modèle présenté contient un équipement optionnel.

opel.be
 3,3-6 L/100 KM   87-140 G/KM 

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 
Le modèle présenté contient un équipement optionnel.

opel.be
 3,3-6 L/100 KM   87-140 G/KM 

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be 

GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 -  7370 DOUR

Tél. 065 718 300
Fax 065 718 309 - fayt.alain@busmail.net
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Participer à l’Oxfam Trailwalker, c’est relever un défi
sportif tout en soutenant des projets d’Oxfam-Solidarité
au Nord comme au Sud. 
Le principe : des équipes de 4 marcheurs parcourent
100km en moins de 30h dans les Hautes Fagnes. 
Pour sa huitième édition, les 29 et 30 août 2015, les
organisateurs attendent plus de 300 équipes au départ. 
Oxfam Trailwalker, c'est un défi physique à la portée de
tous mais à ne pas sous-estimer. Vous y prendrez
rapidement goût grâce aux marches d'entraînement
organisées. Quant au module d'entraînement en ligne, il
vous permettra de juger si vous êtes fin prêt(e) pour le
grand jour ! Avec un peu d’entraînement, la majorité des
marcheurs arrivent au bout du parcours, pourquoi pas
vous ?
Votre motivation, celle qui vous fera tenir jusqu'au bout
d'Oxfam Trailwalker, c'est de vous investir avec Oxfam-
Solidarité dans la lutte contre l’injustice qu’est la pauvreté.
Oxfam-Solidarité sensibilise les populations et les

décideurs politiques à des situations inacceptables.
L’organisation soutient également des partenaires qui
proposent des solutions concrètes dans des domaines
aussi diversifiés que l’agriculture, les droits des
travailleurs, la violence faite aux femmes, etc. Par équipe,
il vous faudra récolter un minimum de 1.500€ qui seront
reversés directement à ces projets. 
Vous serez quatre aux commandes de cette belle aventure
humaine, quatre depuis la récolte de fonds jusqu’au
dernier km, quatre à vous encourager mutuellement à tout
moment. Avec, bien entendu, l’aide d’une solide équipe de
supporteurs. Ça aussi, c’est de la solidarité.
Pour en savoir plus, surfez sur www.oxfamtrailwalker.be ou
contactez Anne-Sophie Damster via 
anne-sophie@oxfamtrailwalker.be ou au +32
475/40.61.53. N’hésitez pas à participer à l’une des
sessions d’information organisées dans votre province.
Toutes les dates sont indiquées sur le site web.

Oxfam Trailwalker 2015 : 
donnez le meilleur de vous-même !

Travaux routiers à Dour !
Des grands chantiers démarrent en 2015 !

Jeudi 12 mars
Conférence à 19h30 à la salle culturelle de l'Hotel Communal,
Grand Place à Boussu.
"L'histoire et les aspects géologiques de la vallée du Hanneton
de Dour et Boussu au cours des siècles".
Les conférenciers :Monsieur Nicolas Dupont ingénieur des mines
et Monsieur Gaétan Deghilage, licencié en histoire et enseignant
à la Ville de Charleroi

21 mars - Projet BIODIBAP
Conférence et sortie de terrain la nuit de la chouette  

Dimanche 29 mars 
Aux sources du Hanneton Balade commentées sur le thème de
l’eau et du patrimoine 5 km pour découvrir la nature entre les
terrils, à travers bois et bocages.
RDV :8h45 et départ 9h/12h30. Place Verte à Dour (Trichères)
Reservation souhaitée degdur@skynet.be, le soir 065/630447.
Paf : 3 euros, gratuit pour les enfants et les membres de
Natagora.Guides Anne-Marie P, Jean-Luc D, Laurent T

Dimanche 12 avril 
Aux sources du Hanneton Balade commentée consacrée à la
nature et aux fleurs.5 km pour découvrir la nature entre les terrils
à travers bois et bocages  RDV ; 8h45 et départ à 9h/12h30 Place
Verte à Dour (Trichères).Réservation souhaitée
degdur@skynet.be, le soir 065/630447. Paf : 3 euros, gratuit pour
les enfants et les membres de Natagora.Guides Anne-Marie P,
Jean-Luc D, Laurent T

Dimanche 10 mai 
La vallée du Hanneton vers Boussu-bois et la vallée de la Haine
Balade commentée 5 km pour découvrir la nature entre les terrils
et bocages.
RDV:8h45.Départ à 9h/12h30.Ferme du Champré rue du
Champré 415 Boussu. 
Réservation souhaitée degdur@skynet.be, le soir 065/630447
Paf : 3 euros, gratuit pour les enfants et les membres de
Natagora. Guides Anne-Marie P, Jean-Luc D, Laurent T 
Achats possibles à la ferme après la balade

Agenda

Madame, Monsieur,
Chers citoyens,

Prochainement, des gros travaux débuteront sur le territoire de la
commune de Dour : il s’agit de la réhabilitation de la place des
Martyrs et de la rue de Boussu (RN549) ainsi que de l’entrée de Dour
(RN552).
Ces chantiers, programmés de longue date, seront réalisés par le
SPW, la SWDE et la Commune.
Le premier chantier débutera vers mai/juin par la SWDE qui
remplacera une conduite de production depuis la rue Grande
(restaurant «La Table d’Auguste») jusqu’à la rue Alexandre Patte pour
ensuite chemiser le solde de cette conduite jusqu’au bas de la rue
de Boussu. Par ailleurs, la SWDE interviendra sur certaines
conduites de distribution et renouvèlera les raccordements aux
habitations privées depuis cette conduite de distribution. 
Il est évident que l’Administration communale est consciente que cela
ne se fera pas sans quelques désagréments durant les différents
chantiers mis en œuvre. Ainsi, les accès aux commerces seront une

priorité et une circulation locale sera mise en place pour limiter les
nuisances occasionnées par les travaux pour les riverains. Des
itinéraires de déviation sont à l’étude et seront communiqués en
temps utile à tous.
En fonction des plannings et de l’avancement des travaux, des
communications seront insérées régulièrement sur le site Internet
communal et une information ponctuelle sera également
programmée dans nos prochains bulletins communaux. Des flyers
seront distribués à la population et une réunion de présentation des
travaux sera organisée pour les riverains concernés.
Nous vous invitons donc à consulter prochainement notre site
Internet http://www.communedour.be qui vous donnera plus
d’informations à ce sujet et à être attentif aux différents modes de
communication que nous allons mettre en place pour vous tenir
informés.
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Opération de Printemps  de la Région
wallonne. (Plus d’infos sur l’opération en page 10) 

Semaine Propreté Dour.
Grâce à une collaboration entre les services
environnement et le service Prévention et sécurité
en matière de valorisation du travail du maintien
de la propreté dans nos rues, nous allons
effectuer un «nettoyage de Printemps» dans un
quartier de Dour en mettant en valeur le travail
accompli par les différents services communaux.

Au programme :
nettoyage complet des abords, (trottoirs, filets
d’eau, avaloirs...)
dans le cadre de cette action, une information
sera donnée aux riverains par les gardiens de la
Paix avec rappel des obligations des locataires et
propriétaires en matière de maintien de la
propreté de leurs abords de maison. (participation
du PSSP).

le vendredi 20 mars :
• La rue Pairois ainsi que les rues Marcielle, de la
Chaumière , sentier Plantis Jacquette, des
Groseilliers, ruelle Pâté, rue du Petit village, ruelle
Constantin et rue du Petit Pachy seront
entièrement nettoyées. (Participation du service
environnement)
• Les riverains seront informés du passage des
services communaux.
Dans le cadre du conseil communal des enfants,
un projet est également en cours  qui prévoit une
approche de la diminution des déchets dans les
classes  ainsi que le maintien de la propreté.
Nous proposons une action en collaboration avec
le service environnement de l’administration
communale.
• Information pour les élèves sur les
conséquences environnementales.
• Présentation du travail du service
environnement, nettoyage des rues des abords
des écoles, de leur école.
• Offre  par la RW d’un kit de nettoyage pour
l’école cible afin de nettoyer la cour de l’école et
les rues avoisinantes (vestes fluo, gants, sacs
poubelle, conteneur)

Le samedi 21 mars :
• Sensibilisation sur le Marché D’Elouges par les
gardiens de la Paix, les jeunes du pssp et du pcs
sur le respect de la propreté publique.

Une collaboration des Echevins 
Sammy VAN HOORDE pour l'environnement 

et Jacquy DETRAIN pour le PSSP.

Dans le cadre du projet Biodibap, la
commune de Dour, le Plan de Cohésion
Sociale, le Plan Stratégique de Sécurité et
de Prévention, le Logis Dourois, le Parc
Naturel des Hauts Pays et la Fondation
Rurale de Wallonie vous proposent…

Projet Biodibap

Agenda 2015
Les rencontres Nature 2015
• La Nuit de la Chouette
Conférence et marche à la rencontre des rapaces nocturnes.
Un fauconnier viendra vous présenter ses chouettes et hiboux ! 
Sandwichs offerts avant la marche
Le samedi 21 mars 2015 de 17h30 à 20h30  – Terrain de foot de
l’Entente sportive Elouges Dour (rue Moranfayt à Dour)

• Atelier bouturage 
Mr Anthony Demarbaix, professeur en horticulture, vous fera découvrir
les bases du bouturage. Venez apprendre à multipliez vos plantes de
balconnières et vos arbustes ! Repartez avec quelques boutures qui
agrémenteront votre jardin !
Le jeudi 28 mai 2015 à 18h30
Maison de quartier d’Elouges (Rue du Commerce, 143 à Elouges)

• Marche ADEPS
Visite guidée « À la découverte des arbres remarquables »
Il existe dans le centre-ville de Dour plusieurs dizaines d’arbres
remarquables. L’éco-conseiller de la commune vous les fera découvrir via
un parcours d’environ 4 km accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le dimanche 05 juillet 2015 de 10h00 à 11h30 – Grand-Place de Dour

Pour les sportifs, l’ADEPS propose 3 parcours de 5, 10 et 20km dans la
campagne douroise. 
Départ le dimanche 05 juillet 2015 dès 08h00
Administration communale de Dour

• La Nuit Européenne des Chauves-souris
Pénétrez dans le monde nocturne de l’unique mammifère à posséder des
ailes ! Au programme, animations diverses et balade crépusculaire dans
le bois de Cocars.
Le samedi 29 août 2015 à 19h30
Chapelle de Cocars (Rue du Coin du Bois à Elouges)

• Conférence « les pesticides : indispensables ? »
Depuis le 1er juin 2014, l’utilisation des produits phytosanitaires est
interdite pour l’entretien des espaces publics. Qu’en est-il de l’utilisation
de ces produits par les agriculteurs et les particuliers ? 
Comment limiter ou supprimer totalement l’emploi des pesticides ? 
Le Parc Naturel des Hauts-Pays répondra à toutes vos questions.

Le mercredi 21 octobre 2015 à 18h00 – Maison des Associations de
Blaugies (Rue de la Frontière, 30 à Blaugies)

• Semaine de l’arbre
Distribution d’arbres et démonstration 
«Planter un arbre : les bons gestes à adopter »
Le samedi 28 novembre 2015 – lieu à déterminer

Toutes les animations sont gratuites ! Venez en famille !
En fonction de la météo, les animations pourraient être reportées.
Vérifiez le programme sur le site internet de la commune :
www.communedour.be ou au 065/69 10 18

Prévoyez des chaussures adaptées !!
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Présentation du rapport final du PCDN

Vous aimez la nature ?
Vous souhaitez vous investir dans la protection de nos milieux ?
Vous aimeriez travailler concrètement pour la sauvegarde de nos sites naturels ?

Le Plan Communal de Développement de la Nature 
de Dour vous attend !

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 présentera son rapport
final le mardi 17 mars 2015 à 19h00 en la
salle du Conseil Communal de l’Hôtel de
ville de Dour. 

Cette présentation permettra notamment
de faire le point sur les potentialités
écologiques de notre commune et de
mettre en place des projets concrets.
Les avis et impressions de chacun
pourront ensuite être partagés autour du
verre de l’amitié qui sera offert à l’issue de
la réunion.

Intéressé par la démarche ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Renseignements : 065/76.18.64

«Be WAPP» (du verbe « to be » en anglais, « WAPP »
pour WAllonie Plus Propre), est désormais le dénominateur
commun de toutes les actions de la Wallonie en la matière.
Le coup d’envoi de ce projet ambitieux sera donné les 20, 21,
22 mars 2015 avec l’organisation d’un « Grand Nettoyage de
Printemps », partout en Wallonie.
L’opération consiste à mobiliser un maximum de citoyens pour
donner un coup d’éclat à notre région. 

Ensemble ramassons papiers, mégots, canettes, sacs
plastiques et autres déchets abandonnés.
Familles, mouvements de jeunesse, clubs sportifs,
associations, écoles, de maisons de villages, comités de
quartiers,… Tout le monde est invité à participer.
Mobilisons-nous ! Une WAllonie Plus Propre passe par un
engagement et un comportement responsable de chacun au
quotidien.

Renseignements : http:/bewapp.wallonie.be /

A l’initiative du Ministre de l’Environnement, le Service
public de Wallonie met en place une série d’actions pour
sensibiliser les citoyens wallons à la propreté de notre
cadre de vie.

En collaboration avec Recupel, la commune de Dour lance une action
visant à collecter et recycler un maximum d’appareils électro et de
piles usagés ou non utilisés.
C’est une occasion unique de vous débarrasser de votre électro usagé, d’appareils
que vous n’utilisez plus et de piles qui prennent la poussière dans vos armoires, au
grenier, dans votre abri de jardin ou au garage. 
Ces électros usagés ou non utilisés contiennent des substances dangereuses, dès lors, ne
les jetez pas avec les déchets résiduels mais rapportez-les dans un centre de
réutilisation, votre magasin d’électro ou au parc à conteneurs.
Recupel se chargera de leur traitement ainsi que de leur recyclage en de nouvelles matières
premières réutilisables. 

En outre, la commune qui aura récolté le plus de kilos par habitant gagnera un petit-déjeuner
pique-nique géant pour les habitants de cette commune. Une belle motivation
supplémentaire!

N’hésitez dès lors pas à rapporter vos anciens appareils électriques et électroniques ainsi
que vos piles usagées entre les 20 et 28 mars 2015 afin de faire de notre commune la n°1
du pays en matière de recyclage !

Mobilisons-nous
entre les 20 et 

28 mars 2015 
et gagnons un

pique-nique

géant !!
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ASSURANCES - CRÉDITS - PLACEMENTS

138, rue de Mons • QUIÉVRAIN
Tél : 065/257 386 - didier.delattre@pv.be - philippe.ballez@pv.be

TOUJOURS À VOTRE SERVICE
DANS NOS NOUVEAUX BUREAUX
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Comme chaque année, le Contrat de
Rivière de la Haine et ses partenaires
proposent une série d’activités gratuites
dans le cadre des Journées de l’Eau qui
auront lieu du 16 au 29 mars 2015. 
Les semaines du 16 au 20 mars, et, du
23 au 27 mars seront consacrées aux
activités pour les écoles. 
Les weekends des 21 et 22 mars, et, 28
et 29 mars seront dédiés aux activités
pour toute la famille.
Le programme complet sera disponible dès
le mois de février. Certaines activités ont
beaucoup de succès! Ne tardez pas à vous

renseigner auprès de l’organisateur de
l’activité.
Le Contrat de Rivière de la Haine et ses
partenaires offrent, lors de ces journées, de
nombreuses activités de découverte de
l’eau sous toutes ses formes ! 
Pour savoir si des activités sont prévues
près de chez vous, n’hésitez pas à vous
rendre sur le site internet du Contrat de
Rivière ou à nous contactez par mail, dès
la mi-janvier.
Programme et détails disponibles au
Contrat de Rivière Haine, rue des Gaillers,
7 à 7000 Mons.

Par téléphone au  065/33 66 61 - 0496/38
67 21 ou par courriel :
info@contratrivierehaine.com
www.contratrivierehaine.com

Les Journées wallonnes de l’Eau se font
simultanément avec les 13 Contrats de
Rivière de Wallonie, et avec le soutien
de la Wallonie.

Promotion des Journées de l’Eau 2015 
sur le sous bassin hydrographique de la Haine.

7 et 8 mars

du 16 au 29 mars

L’Opération Arc-en-Ciel : la récolte 100% locale et solidaire
Pour la 61e fois, l’ASBL Arc-en-Ciel fait appel à toutes les générosités pour sa
grande action de solidarité les 7 et 8 mars prochains. Celle-ci facilite l’accès aux
loisirs de milliers d’enfants en difficulté. Comme d’accoutumée, l’Opération ne
draine pas d’argent, seuls des vivres non périssables sont récoltées pendant 2 jours
par des milliers de jeunes bénévoles via le porte à porte et les grandes surfaces.

Plus d’informations sur www.arc-en-ciel.be  -  www.Facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl

Fonds des accidents du travail
Nouvelle réglementation pour les travailleurs domestiques

Si vous employez une femme de ménage, un jardinier ou une autre
personne, il est important que vous la ou le déclariez à l’Office
national de sécurité sociale et que vous l’assuriez contre les
accidents du travail. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à
une ou plusieurs amendes.
Concrètement, vous devez
- Vous identifier en tant qu’employeur auprès de l’Office national de
sécurité sociale et
- Déclarer le personnel que vous employez via l’application Dimona
sur le Portail de la sécurité sociale et
- Payer les cotisations sociales requises et

- Assurer votre personnel contre les accidents du travail auprès
d’une entreprise d’assurances agréée.

Plus d’infos ? Lisez le dépliant « Personnel de maison : qu’est-
ce qui change et pour qui ? » édité par le Fonds des accidents du
travail (www.faofat.fgov.be > à propos du FAT > Publications >
Folders), consultez le Portail de la sécurité sociale
(www.socialsécurity.be) 
ou contactez le Centre de contact de la sécurité sociale 
au 02 511 51 51 (tous les jours ouvrables de 7h à 20h).

Vous employez une femme de ménage, un jardinier ou une autre personne ?

Publication à la demande de l’Institution publique de sécurité sociale - rue du Trône 100 - BE-1050 BRUXELLES

1ere randonnée pédestre
en allure libre

le samedi 28 mars
Ecole communale de Petit-Dour

3km  -  5km  -  10km

Participation : 2€ - Gratuit pour les enfants
Buvette et barbecue sur place
Accueil et inscription dès 8h30 à l’école
Départ de 9h à 12h
Renseignements au 065/65.03.22

PROFIL : •Avoir minimum 16 ans   •Pour les moniteurs brevetés, posséder le brevet
•Avoir le contact facile avec les enfants  •Etre dynamique et savoir faire preuve d’initiatives
•Avoir le sens des responsabilités et l’esprit de groupe

MISSIONS : •S'occuper d'un groupe d'enfants, réaliser des activités et préparer des jeux 

Les candidatures sont à envoyer à l'Administration communale de Dour, 
Grand’ Place n°1 à 7370 DOUR.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service Ressources 
humaines (065/761.855 ou 065/761.829 ou leslie.vachaudez@communedour.be).

APPEL AUX CANDIDATS
PLAINE DE VACANCES "LE GAI SEJOUR"

L'Administration communale recrute des animateurs brevetés et non brevetés
pour la plaine de vacances "Le Gai Séjour" qui se déroule pendant la période 
du 1 au 31 juillet 2015 à l'école de Moranfayt, rue du Chêne Brûlé, 84 à DOUR.
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FOCUS sur 
nos activités 
passées
La campagne ruban blanc
Du 24 au 28 novembre 2014, le PCS en collaboration avec
différents partenaires a organisé une semaine de

sensibilisation aux violences
intrafamiliales. Animations dans les
écoles, distribution de badges sur le
marché, lâchers de ballons avec
toutes les écoles de l’entité, atelier
de self-défense verbal et physique,
…
Tous se sont réunis pour dire non à
la violence et transmettre un
message de solidarité. 

Lâcher de ballons sur les marches de l’Hôtel de Ville, le 25/11/2014.
Cette action a également eu lieu dans toutes les écoles de l’entité
de Dour et des Honnelles.

Vous êtes sensible à cette problématique ? 
Vous désirez plus de renseignements à ce sujet ?

• Plan de cohésion sociale de Dour 
Virginie URBAIN : 065/69.10.18
• La zone de Police des Hauts-Pays dispose 
d'un service   d'assistance aux victimes : 065/75.15.20 
• La ligne gratuite d’écoute violences conjugales 

Petite escapade 
à la capitale
Pas moins de cinquante personnes ont participé à la sortie
familiale à Bruxelles le mardi 23 décembre 2014, organisée
par le PCS.

Lieu : La maison de quartier d’Elouges,
rue du Commerce, 143 à 7370 Elouges
Dates pour 2015 : les ateliers ont
toujours lieu le  vendredi
Février : 27/2
Mars : les 6 et20 - Avril : le 3/4 ; 
Mai : les 8 et 15   - Juin : les 5 et 19  
Sept.: les 11 et 25  - Oct. : les  9 et 23 
Nov. : les 13 et 27 - Déc.: les 4 et 18
Horaire : De 9h30 à 12h (Arrivée à la
maison de quartier à 9h et possibilité de
prendre le repas ensemble à la fin de
l’atelier)
Participation financière/ atelier : 1€/pers
(3€ pour les personnes hors entité)
Inscription obligatoire au 065/69.10.18

Dans le cadre de cette journée, nos citoyens ont pu enrichir
leurs connaissances sur le monde la BD. Tintin, les
schtroumpfs, Boule et Bill n’ont désormais plus de secrets
pour eux !
Après ce moment culturel … Patinoire, chocolat chaud et tour
de grande roue ont rythmé l’après-midi dans une ambiance
chaleureuse de Noël.
Une journée bien remplie où chacun a pu passer un bon
moment en famille !
A bientôt pour une nouvelle sortie … Intéressé ? N’hésitez
pas à nous contacter pour que nous organisions cela
ensemble ! 065/69.10.18

A venir …

Le 8 mars sera la journée internationale des
femmes
C’est une journée de manifestations à travers le
monde : l’occasion de faire un bilan sur la
situation des femmes. Traditionnellement les
groupes et associations de militantes préparent
des manifestations, pour fêter les victoires et les
acquis, faire entendre leurs revendications, afin
d’améliorer la situation des femmes.

Le PCS organisera une journée spéciale dédiée aux femmes
et à leur bien-être le VENDREDI 6 MARS 2015

Au programme : 
• Projection ciné-débat "Coup de foudre" de Christophe
Reyners au Plaza-art à Mons
• Création et dégustation de tapas équilibrés 
• Atelier bien-être et relooking 
avec l’ASBL Pourquoi pas toi (places limitées)
Une contribution financière de 5€ par 
personne sera demandée pour la journée

Journées wallonnes de l’eau : le mercredi 18 mars 2015
Elle vient d’où l’eau ? Quand elle est sale, on la nettoie
comment ? Pourquoi ça coûte cher ?
Spectacle pour enfants de 6 - 12 ans 
RDV à 14h00 à la maison de quartier 
d’Elouges (rue du Commerce, 143)
Renseignements et inscriptions au 065/69.10.18

Le Plan de cohésion sociale de Dour et l’école de
promotion sociale de Dour vous proposent deux
formations pour vous aider à trouver un emploi.

Module « Permis de conduire théorique »
Du 02 mars au 02 avril 2015 les mardis et mercredis
de 13h30 à 15h20. (Possibilité d’activité les
mercredis après-midis sur place  pour les enfants)
« Préparations aux passages des tests d’admission
conduisant à une formation qualifiante »
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous avez
quitté l’école très tôt et vous souhaitez reprendre des
études pour obtenir un diplôme ?
Cette formation vise à vous préparer aux examens
d’entrée en promotion sociale ou autres formations
du Forem. Les compétences qui seront acquises sont
équivalentes au niveau secondaire supérieur
(français, mathématiques, PMTIC, confiance en soi,
présentation physique et verbale …).

Du 27 avril au 25 juin 2015 les jeudis 
et vendredis matin.
Pour tout renseignements et inscriptions :
065/69.10.18



PORTES OUVERTES
 À MONS
4	Samedi 28/03 - de 09h à 12h30
4	Samedi 25/04 - de 09h à 12h30
4	Samedi  20/06  - de 09h à 12h30

 À CHARLEROI
4	Mercredi 20/05  - de 14h à 18h00

www.umons.ac.be/futuretudiant

* Conditions de l’action non cumulables. 

Action uniquement valable dans les points de 

vente participants, voir www.quick-step.be

Du 28/02/2015

jusqu’au 31/03/2015

Quick-Step Largo, Perspective (Wide), 

Eligna (Wide), Elite, Lagune, Exquisa, Arte

l e s  s o l s  Q u i c k•s t e p ®.

d é c o u v r e z  l e  m o n d e 

o ù  v o u s  r ê v i e z  d ’ h a b i t e r .

le sol stratiFié de Quick•step® est synonyme de plaisir absolu. saviez-
vous que les sols stratifiés Quick•step® sont jusqu’à dix fois plus résistants aux griffes 
et faciles à entretenir? avec leurs motifs inégalés, ils sont qui plus est la classe incarnée. 
laissez-vous inspirer et découvrez comment nos sols stratifiés, nos parquets et nos sols de 
luxe en vinyle s’intègrent dans votre intérieur sur www.quick-step.be

015 XXX XX Promo batibouw laminaat advertentie_NLFR_LIGGEND 2015.indd   1 13/01/2015   13:39:14

+ 1000m2 de décor
pour votre intérieur 

Les spécialistes du 
store intérieur.
Enrouleurs - Vénitiens

Silhouettes
Bandes verticales

Américains - Facettes
Plissés.

Pour la fenêtre,
la véranda, les coupoles.

Vaste show-room

Prise de mesures 
par nos soins

Avec ou sans la pose 

 Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

le samedi de 9h à 18h NON STOP
Fermé le lundi

Rue Grande, 30-32 
QUIÉVRAIN

Tél. : 065/457 465
dochezhotton@gmail.com
 www.dochezhotton.com

Jusqu’au

31/03 2015
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Le centre culturel fait de la culture
une source d’épanouissement, de
joie et de partage. Il est un lieu
surprenant et les incontournables
ne manquent pas !
Pour cette fin de saison, laissez vous
porter par le spectacle de Mélissa
qui mêle chant, théâtre et danse
pour nous faire découvrir
Joséphine Baker,  allez en famille
voir MagicaDour qui ravira les petits
et séduira les plus grands, ne ratez
pas le louvièrois Romano Nervoso
lors du Wolfrock,  flânez au centre
de votre mémoire, offrez un stage
ludique à vos enfants, visitez les
diverses expositions et profitez de
l'ambiance singulière de la dernière
rencontre 2015 d’improvisation.
Par ailleurs, faut-il vous rappeler la
sixième édition du festival « Les
Tornades » qui s’annonce sous le
signe de la famille et durant 4 jours
exceptionnels ! Un vaste choix de
spectacles à destination des familles
et des jeunes publics se profile à
l’horizon…
Faites votre programme, organisez
votre fin de saison, réservez vos
spectacles en ligne ou par
téléphone et profitez de cette riche
programmation! Que faire en 1, 2,
3 spectacles ? Que voir ? Quels
spectacles ne faut-il surtout pas
manquer ? Jugez plutôt en
parcourant le programme complet.
Nous sommes heureux et fiers en
cette fin de saison de poursuivre au
plus près de vous cette aventure
artistique collective et vous
souhaitons de beaux moments de
découverte et d’émotion.

Greco Christine, Présidente
Tricart Joel, Vice-¨Président
Guillaume, Rodrigue, Véronique 
et Pascal l’équipe 

Edition Mons2015 
Festival des arts de la rue
Du vendredi 22 >lundi 25 mai 2015
Cette année, le festival ayant été retenu dans le
cadre de « Mons 2015, capitale européenne de la
Culture », la tornade va s’abattre sur les 4
communes de Dour, pour quatre jours frétillants.
40 compagnies et près de 80 représentations
gratuites pour tous les âges !
Vous aimez la culture ? Vous aimez les arts
vivants ? Les enfants ? La campagne ? Nous ?
Alors à vos agendas !

Vendredi 22.05 /Dès 19h30 /Gd Place de
Dour & Eglise 
Soirée d’ouverture 
Chorale médiévale, jongleurs de Bulles, fanfare de
rue Rock n’Roll, animations de rue et en apothéose
une projection illusionniste sur la façade de l’hôtel
de ville  « Stupeur & Préambule »

Samedi 23.05 /Dès 13h/Gd Place de Blaugies 
Village jeune public
Ateliers, initiations, découverte, dégustations, jeux,
spectacles et concert « Philou & les étoiles filantes »
. Un festival de rue comme pour les grands…
Parents Admis !

Dimanche 24.05/Dès 14h/Wihéries-Parc &
Alentours
Festival de rue 
15 compagnies seront au rendez-vous de cette
journée dédiée aux arts de la rue ; Venez admirer
artistes burlesques & déjantés, Magiciens, fanfares
de rue, acrobates, circassiens ect… avec en clôture
de cette journée un « Conte de Feu »

Lundi 25.05/Dès 18h /Gd Place d’Elouges &
Musée Mulpas
Soirée de Clôture
En clôture de ces 4 jours, laissez-vous guider lors de
cette soirée  par les animations de rue musicales &
théâtrales avec en apothéose un fabuleux &
étonnant spectacle acrobatique devant l’église «
Perfect Storm »

Durant le Festival le Crieur de Dour & les Zwartes
Pitres déclameront, vous renseigneront  vous
animeront et vous guideront…
Une ambiance indescriptible pour toute la
famille.

LA RUE SERA A VOUS, 
et C’est Gratuit !

Navettes gratuites à partir du parking de la
grand-place de Dour
Plus Infos : 065/761.847  ou
http://www.lestornades.be/

Une coproduction du centre culturel de dour, de
l’administration communale de Dour et de la
fondation Mons2015

«LES TORNADES » 
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IMPROVISATION
« Dour Impro Match 2015 » La Finale !
Le vendredi 27 mars 2015– 20h00
Dernière rencontre de
ce championnat 2014…
Qui sera sacré
Champion Dourois ?
Surprenant et
totalement improvisé
dans une ambiance
survoltée  avec la
compagnie du
chambard & ses
Guests !
Préventes : 6€   PAF :
8€  Art27 (Pass Fidelité)
Infos : 065/761847 ou 
http://www.chambard.be/

SPECTACLE
« J’ai deux amours » 
Samedi 14 mars 2015 – 20h00
Un spectacle mêlant la danse, le théâtre et le

chant autour de la vie
de Joséphine Baker.
Melissa Bruscella nous
dit, nous chante et
nous danse des
facettes parfois
méconnues du
spectacle et de la vie
de Joséphine Baker.
Les actes et

l’existence de la star noire du music-hall sont
empreints de valeurs dont les générations
d’hier et d’aujourd’hui ont, sans doute, envie de
s’inspirer.
Bon voyage dans un univers riche en danse,
en musique, en humour et en émotions….
Préventes : 7€   PAF : 9€  Art27 (Pass Fidelité)
Infos : 065/761847 ou en ligne

FESTIVALS
« MAGICADOUR » Festival de Magie
En partenariat avec « Fêtes & Magie »
Samedi 21 mars 2015-18h00
Invité
d’honneur :
Jacques
Albert
3ème édition
de ce gala
qui vous
surprendra et
vous
captivera à
nouveau par
sa diversité
et le talent de
ses artistes
présents sur
scène.
Bolasses
lumineuses,
ventriloquie, l’hypnotisme et de la transmission
de pensée. Venez nous rejoindre pour un
moment d’exception....
Préventes : 10€-6€ (-12ans)  PAF : 12€-8€ (-
12ans) Art27 (Pass Fidelité)
Infos: 065/761.847 ou en ligne

WOLFROCK DOUR 
#Romano Nervoso Festival PopIRock
En co-production avec le Wolfrock 
Samedi 25 avril 2015 apd 17h30
Le son de Romano Nervoso est assumé,
excessif, puissant, violent, jouissif. Et quand
quatre jeunes Louviérois issus de

communautés
immigrées se
retrouvent sur
scène, ils
livrent un rock'n
roll qui
transpire les
senteurs
d'acier en
fusion et les
cannellonis à
la ricotta.
A l’affiche
également :
Driving Dead
Girl - A Supernaut - Supersize -
Catatonic Trip
Préventes : 7€   PAF : 9€  Art27 
Infos : 065/761.847 ou en ligne
www.centrecultureldour.be

EXPOSITIONS
Expo Permanente
Galerie d’exposition de l’hôtel de Ville-
Entrée Libre
«Une part de soi» 
de  Destrumelle Françoise
Du 06 mars au 03 mai 2015
Expo peinture-Vernissage le
06 mars 2015 - 19h00 – 
Un bout de papier… des
morceaux de toiles… des
pigments…de la colle… l’élément naturel…
Tout se mélange pour exprimer des pensées…
des sentiments…Une part de soi…
L’authenticité de l’être dans le toucher… La
simplicité de l’expression  engendre la liberté
de l’artiste.  Venez partager un moment
d’agréable méditation dans des mondes qui se
croisent où toutes les émotions existent.

«Matière, couleur,
lumière…de cirque»
de Christiguey
Du 08 mai au 28 juin
2015 (cette expo est
dans le cadre de
«Tornades 2015»)
Expo sculpture,
peinture, bijoux-
Vernissage le 08 mai
- 19h00 – 
Christiguey n'entre pas dans le moule et elle
l'assume avec "Art" sa liberté d'expression
marche dans la constance de la lumière, de la
matière et de la couleur. Un regard tourné vers
la beauté qui s'exprime en peintures,
sculptures et bijoux... La technique employée
est "techniques multiples" alliant photographie,
acrylique, dessin, glacis.
http://www.creations-christiguey.be/

Exposition 
«Sortez vos couverts»
Une organisation de la Bibliothèque
communale
Du 16 au 20 mars 2015 (Scol)
14&15 – 21&22 mars 2015 
(TT public-14h à 18h)
Vernissage le 13 mars à 19h00
Salle d’initiatives
Cette exposition vous retracera les origines de
notre alimentation, elle reviendra aussi sur les
recettes et les pratiques de nos grands-mères
et zoomera sur les légumes oubliés.
Entrée Libre / Infos : 065/761.844 (Salle
d’initiatives)

PROMENADE
Voyage au Centre de votre mémoire
En collaboration avec la Roulotte théâtrale
Dimanche 26 avril 2015 – 16h00 
Pour ce dernier voyage de la saison, nous
repartirons sur le Ravel à partir de l’ancienne
gare de Dour…. Cette ligne de chemin de fer a
vu passer bien des gens et se nouer bien de
destins… notamment le poète Paul Verlaine.
C’est dans ce paisible paysage qu’il va prendre
la décision de suivre Rimbaud…
Infos : 065/655592  - A la Grange

CINEMA 
ILLUCINÉ
Vous allez halluciner !
En partenariat avec Illusion Asbl
Les dimanches 15/03*17/05*14/06 – 16h30
Intergénérationnel 13/05-14h00
Chaque mois, vous choisissez en ligne le film
que vous voulez voir parmi une sélection
réalisée par notre équipe. Un rendez-vous
familial et convivial, grand public, le dimanche
après-midi !
Contact@illucine.be I  http://illucine.be/ I
0473/13.39.67

ECRAN LIBRE
01 mars – 16h00
Projection  de courts métrages Aucun thème,
Aucune sélection, Aucune censure… 
La maison qui bouge de Angélique Migeot, Un
documentaire sur Johan Baudart de Joël
Splingard
Jacky Collinet «Je tiens le coup»
de Kevin Stel et Stefan Thibeau .
Infos & réservations : 065/655592
A la Grange

Bande à p’Art
En partenariat avec la bande à p’Art, équipe
d’improvisation douroise.
«Impro Académy» Ateliers, On apprend en
s’amusant.
Adultes : tous les mardis de 18h30 à 20h30
Ados (-de 18 ans) : Tous les mercredis de
14h30 à 16h30
Retrouvez toutes les infos en ligne sur notre
site
Infos & prix : 0485 288507 et 065 75 93 97
« Impro Ados » Samedi 28 mars à 14h
Rencontre surprise avec les Flemm’art

STAGE 
En partenariat avec l’asbl Illusion
« Les Illusionnistes » 

Du 13 au 17 avril 2015
9h30à16h00 (garderie apd 08h00)
5 jours pour faire de vos enfants de vraies
petites stars du monde du cinéma ! 
À travers nos différents ateliers, ils
découvriront ensemble les plus importants
domaines et aspects de la création d'un film.
N'hésitez plus, Hollywood a encore quelques
étoiles de libre pour eux.
Pour quel âge ? : 6 à 15 ans  
Prix du stage : 
79,00€ - 150€ / 2 enfants (la semaine)
Remarques : Collation offerte - Mallette de midi
à prévoir
Infos & Contact : Hugo Deghilage 
(0473/13.39.67 -  hugo@illusionprod.com)
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Prévention de la violence 
en milieu scolaire
Dans le cadre de sa campagne en vue de
prévenir les violences en milieu scolaire, le
Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention, a présenté son outil
pédagogique aux différents établissements
scolaires secondaires.
Celui-ci, se présente sous forme d’un jeu de
l’oie mettant en évidence les types de
violence scolaires les plus courantes.
Cet outil pédagogique a rencontré un vif
succès tant auprès des élèves. Certains
témoignages ont permis de mettre en avant
des pistes de réflexions autour de cette
problématique.

Campagne jeunesse : 
Durant le mois de février, le Plan
Stratégique de Sécurité et de Prévention a
diffusé sa nouvelle campagne de prévention
jeunesse «Ecris ton avenir en couleur».
Des pochettes de crayons de couleur ont
été distribuées par l’éducateur de rue aux
abords des écoles mais aussi dans certains
quartiers de Dour.
L’objectif de cette campagne vise à
sensibiliser les jeunes sur l’importance de
se construire tout en développant leur
créativité. 

Cambriolage :
n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier
d’une expertise GRATUITE de votre
habitation ! 
N’hésitez plus, contactez Mme Valentine
LEURQUIN, Conseillère en prévention vol
pour obtenir un diagnostic complet et gratuit
de votre habitation. 

Contact :
Jacquy DETRAIN, Echevin de la prévention
Valentine LEURQUIN, Fonctionnaire de
prévention et conseillère en prévention vol
Jean-Christophe LEVECQ, Coordinateur
des Gardiens de la paix et éducateur de rue

Grand Place, 1 à 7370 Dour
065/761.830
Pssp.dour@communedour.be 

Plan stratégique 
de sécurité et 
de prévention

La crèche « Les P’tits Doux Rois » 
Rue du Chêne Brûlé, 40 à Dour
Horaire d’ouverture : 7h à 18h
Tarif : la participation est fixée 
selon les revenus des parents 
(barèmes de l’ONE)

Téléphone 065/659284
@ : lespetitsdourois@hotmail.com

L’accueil de vos enfants de 0 à 36 mois 
sur la commune de Dour

les Mini-mômes
Téléphone : 065/665480
@:lesminimomes@hotmail.com

La maison d’enfants « Les Mini-Mômes » 
Rue Ferrer,14 à Wihéries.
Horaire d’ouverture : 7h30 à 17h30
Tarif : 18€ la journée complète
10€ la demi-journée 

Les P’tits Doux Rois

Le REVAnueva Award-Professional
récompense les nouveautés ou les
réalisations avérées en matière de
produits, services ou créations de
partenaires professionnels. Le
REVAnueva Award-Potential est
décerné aux projets de fin d’études
d’universités et hautes écoles. 
REVActive reste le lieu de rencontre
des personnes âgées.
Tous les petits outils pratiques pour
faciliter le quotidien réunis sur un seul
stand avec des explications
spécialisées. 
Impossible de faire mieux !

Vous trouverez des informations
détaillées et régulièrement mises à
jour sur le programme, les
conférences et les séminaires sur
www.reva.be
Contact 
Freddy Willems, coordinateur REVA
freddy@reva.be - 0478 95 87 92
www.reva.be

14e salon REVA : 
aucune limite du
nombre de visiteurs
Pour la 14e fois, le salon
d’informations REVA accueillera
plus de 160 exposants au Flanders
Expo de Gand, du 23 au 25 avril 2015. 
L’édition précédente avait attiré
quelque 15 500 visiteurs. Ce chiffre
confirme l’importance sociale
indéniable du salon. REVA répond
aux questions des personnes
atteintes de déficiences physiques,
du personnel soignant
professionnel et des personnes
âgées. Les différents stands, ateliers,
séminaires et conférences permettent
aux visiteurs de se repérer dans l’offre
énorme. 

REVA2015 innove
L’innovation est le thème de
REVA2015. Sous le titre de
REVAnueva, REVA2015 présentera
de nombreux nouveaux produits et
services, qu’ils soient déjà établis ou
encore en phase de conception. Tous
ceux-ci ont pour seul but de permettre
à chacun un fonctionnement
le plus indépendant possible,
au sens le plus large du
terme, partout, à tout moment
et en toutes circonstances. 
Pour encourager l’innovation,
REVAnueva décernera deux
prix à partir de cette édition.

Funérarium : 
183-185, rue Ropaix - 7370 DOUR

065/66 64 41
0473/51 52 51

• Inhumation  –  Crémation  –  Dispersion en mer
• Suivi administratif après funérailles.
• Réalisation de deuil a domicile.
• Visites au funérarium tous les jours. 

même le dimanche et les jours fériés.
• Parking privé facile d’accès.

Contactez nous pour tout renseignement
sans engagement et sans frais

Florence et Samuel
prennent en charge de façon 
personnalisée et individuelle 
l’organisation de funérailles

partout en Belgique.

Aucune personne ni institution ne peut vous imposer une entreprise de pompes funèbres

www.brouette-mairesse.be

Nos funérailles se veulent
à la portée de tous
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OUVERT DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30 ET DURanT lEs cOngEs
SERVICE RAPIDE !

Dour Materiaux 2012-02.indd   1 17/02/2012   14:49:06

95, rue Aimeries • DOUR
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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
Messagerie : info@lelogisdourois.be
Site : www.lelogisdourois.be

Permanences :
Rue des Anémones 13-14 à Dour
Le lundi de 9h30 à 11h30 
Le mercredi de 13h30 à 15h30
Le vendredi de 9h30 à 11h30

Rue Sainte Barbe, 27 à Elouges
Les premiers et troisièmes mardis 
du mois, de 9h30 à 11h30

Edito du président
Le conseil d’administration du Logis Dourois m’a renouvelé
sa confiance en décembre dernier.
Le logement, et plus particulièrement le logement public,
constitue un enjeu majeur pour notre commune. Pour cette
raison, j’ai pris la décision de me dédicacer exclusivement à
ce nouveau mandat que j’exercerai en toute continuité avec
la présidence précédente.
Ma principale préoccupation a toujours été le bien être des
habitants et locataires de nos cités, je demeure disponible et
à l’écoute de chacun d’entre vous. 

Deux chantiers se terminent…

Ces deux chantiers, financés sur fonds propres et initiés en septembre dernier sont
aujourd’hui réceptionnés.
Isolation et rénovation des façades des trois blocs à appartements
Cité de la Toureille
Outre l’isolation thermique des façades, inexistante à la construction, les panneaux
d’origine en amiante ont été remplacés par des panneaux décoratifs en résine
thermodurcissable de haute résistance.

Un projet se précise…

Ancrage communal 2014-2016 
Avenue Wauters, 2 à Dour - Construction de 9 logements publics

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. 
Ce chantier devrait être initié au premier semestre 2016.

Deux chantiers s’annoncent…
Ancrage communal 2012-2013 
Rue Grande 97 et 101 à Dour 
Construction de 2 logements publics
Au cœur de notre centre-ville, la réhabilitation de ces deux 
espaces en deux logements sociaux comportant chacun deux chambres, rencontre le double

objectif de renforcement de l’offre de logements publics de
qualité et de rénovation urbaine.

Les logements seront créés aux
étages des emplacements existants,
de manière à conserver l’accès
carrossable au parking communal.
Ces deux chantiers devraient être initiés avant l’été 
pour une durée estimée de 240 jours.

Rénovation des toitures de 37 logements
Cité de la Toureille
Avec la finalisation de ce chantier, l’ensemble de notre
parc locatif bénéficie aujourd’hui de toitures modernes,
toutes les toitures d’origine ayant été remplacées.
Outre la rénovation des toitures,
dépassements de toitures et éléments de
recouvrement de cheminée, les gouttières et
descentes d’eaux pluviales en zinc ont été
remplacées par de l’aluminium et les greniers
ont été isolés.

Auteur de projet :
Ematone
Budget: 287.000€ -
Subsides Région
Wallonne : 169.000 €
Avance  SWL :
118.000 €

Auteur de projet : View Architecture sprl
(Giovanni Ristuccia)
Budget: 1.152.000 € - Subsides Région
Wallonne : 811.000 €  - Avance  SWL :
341.000 €

Rue Grande 97

Rue Grande 101



Conformément aux décisions du Conseil d'Administration de
l'HYGEA, l'entrée aux parcs à conteneurs sera, à partir du 1er avril
2015, conditionnée à la présentation d'une carte d'accès. Cette carte
a été délivrée aux habitants lorsque ceux-ci sont venus récupérer
leurs sacs Bio et PMC inclus dans la taxe forfaitaire relative à la
collecte des déchets.
L’intercommunale HYGEA informe également les citoyens que trois
matières seront soumises à des quotas :
- les déchets encombrants, quota fixé à 5 m3/an
- les déchets verts, quota fixé à 12 m3/an
- les déchets inertes, quota fixé à 5 m3/an
Ces quotas ont été calculés sur base de l'activité "normale" des
ménages ainsi que sur base des moyennes wallonnes.

Chaque ménage dispose néanmoins de la possibilité d'acheter des
quotas supplémentaires au prix de 5 € le point et suivant la
conversion suivante :
- déchets verts : 1 m3 = 1 point
- déchets encombrants : 1 m3 = 3 points
- déchets inertes : 1 m3 = 3 points
Les personnes ne disposant pas encore de la carte d’accès doivent
introduire une demande écrite via le formulaire disponible auprès
des gardiens du parc à conteneurs. La demande peut également
être introduite par voie électronique via le site internet de l’HYGEA : 
http://www.hygea.be/
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Attention ! 
Carte d’accès au parc à conteneurs obligatoire à partir du 1er avril 2015.

Centre de services communs
Petit rappel

Le Centre de services communs est ouvert aux pré-
retraités et retraités de la commune de Dour les lundis,
mercredis et vendredis.
Transport assuré par le taxi social pour 1 euro (aller /
retour) et repas complet pour 5,20 euros à réserver la veille
au 065/45.00.40.

En septembre dernier, visite de la Maison adaptée de Thuin

Visite du Musée de l’Imprimerie

Mot de la Présidente
L’une des forces du CPAS réside dans
sa capacité de réagir, à s’adapter aux
situations afin d’assurer coûte que
coûte l’accueil digne des personnes en
détresse. 
Nombreux sont ceux et celles qui sont
venus frapper à la porte de notre
CPAS en ce début d’année 2015 :
exclusion du chômage, sanction de
l’ONEM,…
Les services ont tout mis en œuvre
pour les accueillir dans la discrétion, le
respect de l’être humain, la dignité afin
de les aider au mieux et de trouver la
meilleure solution. 
Le service de réinsertion en
collaboration avec les différents
partenaires de l’action sociale va
remettre au travail un maximum de
bénéficiaires les aider à retrouver leur
dignité, une vie active.
Le Centre Public d’Aide Sociale
poursuit sa mission de    répondre aux
différents besoins liés à la santé, au
logement, à l’énergie, l’endettement, le
maintien à domicile, ….

Martine Coquelet 
Présidente du C.P.A.S. 

Pour plus de renseignements vous
pouvez appeler le 065/45.08.90,
sans oublier le site internet du
CPAS : www.cpasdour.be

Martine COQUELET
Présidente

Prochainement, nous assisterons au Festival International
du Film d’Amour de Mons (FIFA) en plus des découvertes
musicales à Saint Ghislain à raison d’une fois par mois et
ce, dans une ambiance conviviale !!!!



La bibliothèque communale ..

� Exposition du 13 au 22 mars : 
«Sortez vos couverts»

Votre bibliothèque a le plaisir d'annoncer
la tenue d'une grande exposition, en
collaboration avec le Centre Culturel de
Dour, consacrée aux plaisirs de la table !
L’expo retracera les origines de nos
aliments ; elle reviendra aussi sur les
recettes et les pratiques de nos grands-
mères et zoomera sur les légumes oubliés.

L’exposition sera accessible au public les
week-ends du 14&15 et 21&22 mars de 14
à 18 heures. 
L'exposition est ouverte durant la semaine
pour les classes (rendez-vous à prendre à
la bibliothèque).
Vernissage gustatif le vendredi 13 mars à
19h00’.
Renseignements au 065/761.845 ou
bibliodour@communedour.be 
Lieu: Salle d'initiatives du Centre Culturel
(entrée par le bas de la rue du marché)

Entrée gratuite   -   Venez nombreux ! 

Animation gratuite pour vos enfants dans
le cadre de l’exposition «Sortez vos
couverts »

Activité découverte de nos saveurs
Où : bibliothèque de Dour
Quand : le mercredi 18 mars de 14h00’ à
15h30’
Age : de 6 à 10 ans
Inscriptions et renseignements :
065/761.844
Nombre de places limitées : 10
participants maximum !!!

Club de lecture
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 coeur.
Rendez-vous le samedi 21 février à 15h00’
à la Bibliothèque.

Conseil communal des enfants
Le Conseil communal des enfants est une
assemblée composée de représentants
des élèves de 5ème et 6ème primaire des
écoles de la Commune de Dour. 
Les enfants sont élus par leurs camarades
en début d’année scolaire. Ils sont
ensuite chargés de mener à bien des
projets pour leur commune, que ce soit
en matière d’environnement, d’action
sociale, d’embellissement de la
commune ou autre !
Dans le courant du mois de mars se
tiendra la deuxième séance de cette
législature 2014-2015. Nos petits conseillers
traiteront du projet « Comment pourriez-
vous réduire la consommation de
déchets à l’école et dans votre
commune ? ». 

Printemps des bibliothèques : Animations
gratuites pour vos enfants :
« Rêvons le monde »

La bibliothèque organise
diverses ANIMATIONS
GRATUITES pour vos enfants 

Le tour du monde en rêve
A la découverte du monde…
Où : bibliothèque de Dour
Quand : 
Mardi 7 avril de 9h30 à 12h
Mercredi 8 avril de 9h30 à
12h
Lundi 13 avril de 9h30 à 12h
Mercredi 15 avril de 9h30 à 12h
Jeudi 16 avril de 9h30 à 12h
Age : de 7 à 11 ans
Inscriptions et renseignements :
065/761.844
Nombre de places limitées : 10
participants maximum !!!
Le rêveur
Activité créative 
Où : bibliothèque de Dour
Quand : le mercredi 3 juin de 14h à 16h
Age : de 6 à 10 ans
«Les arbres qui lisent» : une parenthèse
enchantée dans le Parc de Dour
Des «livres suspendus» aux arbres, se
balanceront au vent dans le Parc
communal de Dour du 15 au 21 juin. 
Nous vous invitons déjà à venir les
découvrir en toute liberté.
Une surprise y attend vos enfants le
mercredi 17 juin après-midi… 
Plus de renseignements dans votre
édition Dour Infos de juin.

Ludothèque
Nous vous proposons de venir découvrir
ou redécouvrir des centaines de jeux et
jouets de tous genres et pour tous les
âges (puzzles, jeux de société, …).
Vous pouvez venir y jouer, découvrir et
essayer les jeux et les emprunter pour une
durée de 2 semaines et pour la modique
somme de 1€ par jeu.
Votre ludothèque est ouverte chaque
second et quatrième mercredi du mois
(11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 13 et 27 mai)
de 14h00’ à 16h00’… 

Attention !
Chaque premier mercredi du mois,
autrement dit les 4 mars et 1er avril, la
Bibliothèque organise des « Après-midis
jeux » à la ludothèque de 14h00’ à
16h00’.
Venez jouer avec nous, en famille, entre
amis ou seul. 
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Entrée gratuite…
Adresse : 
Au pied de l’Hôtel de ville de Dour
(niveau Grand Place, à droite des
escaliers)
Grand Place, 1
7370 Dour
Tel : 065/761.844
Courriel : bibliodour@communedour.be
Coups de cœur des bibliothécaires
JOURET Alain. 14-18. Entre larmes et
espérances à Dour et aux alentours. 

Mais que s’est-il passé en 14-18 à Dour ?
Ce formidable livre d’histoire évoque la
misère quotidienne, les
opérations militaires, les
destructions de
carrefours,
l’approvisionnement,
l’aide sociale,
l’enseignement,
l’économie, le maintien
de l'ordre, les
réquisitions, la
résistance, les loisirs, la libération… de
Dour ! Il vous offre la possibilité de vous
replonger à travers les textes et de
nombreuses photos d’époque, dans
cette période douloureuse de Dour. Car,
vous vous en doutez : Dour n’a pas été
épargné par la guerre !
Disponible au prêt dans votre
bibliothèque !
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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



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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Ecole communale de Wihéries

Dans le cadre de leur projet sur l’eau, les enfants  de
l’école de Wihéries ont assisté à une représentation
sur ce thème.
L’eau et son importance vitale sont au cœur de ce
spectacle.
Celui-ci,drôle et pédagogique, s’est adressé aux
enfants de 2ans1/2 à 12 ans.
Par degré, les enfants de maternelle et de primaire ont
pu saisir les différents messages citoyens sans être
moralisateurs mais en tournant le sujet de manière
drôle et amusante.

Ecole communale de Petit-Dour

C’est en toute convivialité que la Ligue des parents de
l’école de Petit-Dour a offert un goûter de Noël à tous
les enfants.
Lait de ferme, cacao et cougnoles étaient de la partie
provoquant joie et bonne humeur en cette période de
fête.
Merci au Père Noël d’avoir donné le sourire à tous les
élèves et rendez-vous à l’année prochaine…

Ecole communale de Plantis

Bonnée année 2015
Le personnel de l’école de Plantis vous souhaite une
excellente année 2015. Nous en profitons également
pour vous remercier d’être venus si nombreux à notre
marché de Noël. Les bénéfices engendrés serviront à
acheter du matériel pour les enfants, et à diminuer la
participation financière des parents lors de sorties
scolaires.

Ecole communale du Centre

Journée scientifique et acrobatique au Pass
Le mardi 27 janvier 2015, les élèves de 3èmes et de
4èmes de l’école du Centre sont allés en excursion au
Pass.
Là-bas, ils ont pu participer à une animation sur le
chemin de la tartine et réaliser des expériences  au
sujet de la météo. Dans l’après-midi, ils ont visité une
exposition sur le thème de l’eau et sur le corps
humain. 
Cette belle journée s’est terminée dans le passage des
aventuriers.  Les acrobaties, c’était SUPER !

Nos écoles communales ..

Les élèves de 4ème année

• Lieu: école Moranfayt rue du Chêne Brûlé, 84 7370 Dour
• Dates: Du mardi 7 au vendredi 10 avril 2015

• Participation: 7,50€/stage/enfant
• Contact: Virginie Chantraine - Nathalie Butera : 065/ 76 59 72

Stage de printemps - Asbl Garance
dans tous les sens!

Viens goûter à une touche de folie! A première
vue, ça sent la bonne humeur! Ouïe!!!!!!
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Chers dourois, Chères douroises, 

Tout d’abord, le poste de secours des sapeurs – pompiers de
Dour tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année
2015.
Comme vous avez pu être mis au courant par la presse, la
réforme de la sécurité civile a été mise en place depuis le 01
janvier 2015 et non sans mal. 
Votre service d’incendie rentre donc dans une grosse structure.
Celui-ci ne sera plus le service d’incendie de Dour mais le
poste de secours de Dour de la zone de secours Hainaut
Centre. Pour la population, rien ne change. Le poste de
secours sera toujours dirigé par le Lieutenant Bouarfa et
représenté au sein du conseil zonal par notre Bourgmestre ff,
Monsieur Loiseau.
Afin de garder un contact avec la population, les membres du
poste de secours par l’intermédiaire de son Asbl 
« Les Bouts en feu» ont décidé de publier trimestriellement un
article dans le bulletin communal.
Les différents articles aborderont des sujets de prévention aux
accidents domestiques, de notions de premiers secours et
d’informations relatives à la sécurité civile.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute
question éventuelle ou demande de sujet à paraître.

Be Alert :
En situation d’urgence, une
alerte rapide de la population est cruciale. Actuellement, la
manière dont chaque citoyen est averti varie en fonction des
canaux disponibles au niveau communal, provincial et national.

Alerte par SMS en situation d'urgence.
Le Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur travaille à la
modernisation des canaux d’alerte.
BE-Alert est un nouvel outil d’alerte qui vise à avertir de manière
plus rapide, plus claire et à informer au mieux la population
directement concernée par une situation d’urgence. 
Pour pouvoir s’enregistrer sur le réseau Be Alert, il vous suffit de
vous rendre sur le site du SPF Intérieur – Sécurité civile et
d’enregistrer certaines données telles que numéro de gsm,
adresse mail,…

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la sécurité civile ou de
prendre contact avec nos services pour en savoir plus.

Nobilio Ludovic
Poste de secours de Dour.

REPARATION JANTES - Pneus, jantes
amortisseurs, échappements, freins, batteries
Agréé par toutes les sociétés de leasing
Vente de véhicules d’occasion
30 rue de France - 7370 DOUR - Tél. 065/529 117
www.mjmautomobiles.net - Fax 065/529 118

LE GRAND OUEST
Boussu battra au rythme de Mons 2015, Capitale européenne 
de la Culture, les 20, 21 et 22 mars prochains.
Au programme: 
bals populaires, expositions, marches guidées, parade lumineuse, feu d'artifice et bien d'autres surprises !
Lieux: Parvis de l'église de Hornu, Maisons communales, Asbl Garance, Espace Fontaine et le Château de Boussu. 

PORTES

OUVERTES

À BLAUGIES
les 21 et 22 mars

de 10 à 18 h

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’Of� gnies - 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



PORTES

OUVERTES

À BLAUGIES
les 21 et 22 mars

de 10 à 18 h

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’Of� gnies - 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



28

Communications des associations patriotiques :
Vous êtes militaire actif ou retraité des forces armées belges ? 
Citoyens patriotes ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre au sein des associations patriotiques
douroises en qualité de membre ou de sympathisant.
Nous recherchons aussi des porte-drapeaux.
Un repas sera organisé par et au bénéfice des associations
patriotiques douroises le samedi 9 mai 2015.
Pour toute information et/ou réservation :
Monsieur Christian Canion : Président de la Ligue du souvenir  
0476 911150
Monsieur Guy Dehon : Secrétaire de la Ligue du souvenir   0479 553866
Monsieur Michel Leroy : 
Président de l’association des vétérans des opérations humanitaires
armées   0494 895873

Au mois de décembre, nous vous annoncions
que Dour avait été choisie comme «ville pilote»
pour aider ses commerçants à devenir
«commerce connecté». Ce projet a été lancé
début janvier au travers de différentes actions.
Mais que signifie « commerce connecté » ?...
Ce terme, qui semble un peu futuriste, fait
probablement déjà partie de votre vie de tous les
jours :
«Vous surfez sur Internet pour choisir les
vêtements qui vous plaisent, puis vous vous
rendez en magasin pour les essayer. Vous
comparez les prix en ligne d’un nouveau lave-
vaisselle et identifiez les promotions disponibles
avant de l’acheter. Avant d’aller au restaurant,
vous vérifiez si les «avis clients» sont positifs et
vous suivez les conseils de vos «amis» sur les
réseaux sociaux. 
Très souvent, vous utilisez le PC, la tablette et
le smartphone. »
Pour répondre aux attentes des clients, les
commerçants n’ont plus le choix. Ils doivent
maintenant être eux aussi présents en ligne et
communiquer à l’aide d’outils numériques : ils
doivent être «connectés» !
L’idée paraît toute simple, mais pour les
commerçants, cela demande une véritable
réflexion et beaucoup de créativité.
Doivent-ils créer un site Internet ou une
application pour les Smartphones ? Faire du e-
commerce ? Envoyer des newsletters ou des
SMS à leurs clients ? 

Gérer une page Facebook ?
Pour aider les commerçants à faire les bons
choix, trois premières thématiques ont été
abordées durant le mois de janvier : l’utilisation
d’une page Facebook, la présence sur Google
Maps et le SMS Marketing. 
De plus, des formulaires étaient disponibles
dans les commerces pour que les clients
donnent leur avis aux commerçants. Pour
démarrer en douceur, les commerçants ont reçu
des documents explicatifs, des exemples
concrets et des conseils pour apprendre à le
faire eux-mêmes. Des vidéos montrant comment
deux commerçantes de Dour utilisent Facebook
pour dynamiser leurs activités ont été réalisées.
Google a également décidé de soutenir les
commerçants dourois en leur fournissant des
petites brochures explicatives.
Pour enrichir cette initiative, les organisateurs
des «Cafés Numériques de Mons» se sont
déplacés à Dour pour y organiser deux soirées
à destination des commerçants.
Ce fut l’occasion d’échanger de manière
conviviale sur ces sujets, entre commerçants et
professionnels du numérique.
Le mois de janvier a certainement marqué le
début d’une vraie présence en ligne pour
beaucoup de commerçants de Dour et nous
sommes très impatients de découvrir les
réalisations qu’ils vont certainement préparer
pour les «dourois connectés» !

Et pour la suite ?
Google a encore décidé de soigner les
commerçants locaux en leur proposant de
débuter leurs premières campagnes de publicité
en ligne à petit prix.
D’autres actions seront encore prévues dans les
mois à venir pour compléter la formation des
commerçants avec d’autres thématiques.
En attendant, pour les commerçants qui sont un
peu hésitants sur la manière de débuter leur
présence en ligne, les documents qui ont été
réalisés à leur intention restent accessibles et
une liste de professionnels est disponible sur
www.dourcentreville.be/site/professionnels-
dunumerique/
Ces professionnels, habitués à travailler pour
des commerçants, ont élaborés des solutions
simples, efficaces et à prix modique.
Nous tenons tout particulièrement à remercier
Madame Dominique Moreau qui a piloté le projet
avec l’équipe de l’ASBL Dour Centre-Ville et
Madame Selami qui a accueilli les réunions des
cafés numériques dans les locaux de l’ ASBL
Made In Dour. 

L’administration communale de Dour serait honorée de votre présence lors des
célébrations du vendredi 8 mai et du dimanche 10 mai 2015
Le programme :
Vendredi 8 mai :
- 10h00 : dépôt d’une gerbe au monument du parc par les prisonniers de guerre
- 11h00 : dépôt d’une gerbe au monument à Wihéries
- 14h30 : dépôt d’une gerbe au monument de Petit-Dour
- 15h00 : dépôt d’une gerbe au monument de Blaugies
- 15h00 : dépôt d’une gerbe au monument à Elouges
Dimanche 10 mai :
- 9h45 – départ du cortège (Grand-Place)
- 10h00 – cimetière de Dour – dépôt de gerbes aux stèles de la pelouse d’honneur
Une minute de silence à la mémoire de nos soldats disparus
Sonnerie - Discours de l’échevin.
- 10h30 – Temple « Commémoration service oecuménique »
Nous espérons vous voir très nombreux.

célébrations du vendredi 8 mai 
et du dimanche 10 mai 2015

Pierre CARTON, 
Echevin des Mouvements patriotiques

Pierre CARTON, 
Echevin des commerces et du développement économique



C’est avec plaisir que je vous remercie 
d’avoir été si nombreux à participer à                                                        
l’ « Opération Champagne » organisée chez 
les commerçants dourois ( 58 participants 
cette année !).  En effet, vous avez été près de 
250 à remporter une bouteille de champagne 
pendant  les fêtes de fin d’année.  Au vu de 
l’engouement, nous rééditerons sans doute 
cette initiative, qui commence à s’inscrire 
durablement dans l’agenda des commerçants 
de Dour,  en décembre 2015.

Le 17 mars dès 9h aura lieu au Centre 
Culturel de Dour notre 8ème « Journée pour 
Entreprendre ».  Elle visera à donner un 
maximum d’informations aux porteurs de 
projets ainsi qu’aux futurs indépendants afin 
de se lancer dans leur nouvelle activité.  Nous 
y avons invité des professionnels avec qui  
vous pourrez vous entretenir et qui pourrons 
vous aider, de l’idée jusqu’à la création de 
votre entreprise. Vous pouvez consulter le 
programme et vous inscrire via notre site : 
wwww.dourcentreville.be

N’oubliez donc pas, en ce début de printemps, 
et plus que jamais : Dour vaut le détour !

Alain MIRAUX - Président
Roméo DELCROIX - Vice président

© Mise en page - JD - Dour Centre-ville a.s.b.l.

Commerces news !

Pierre Carton
Echevin du commerce et du 
développement économique

Roméo Delcroix
Vice-président 

Dour Centre-Ville a.s.b.l.

Alain Miraux
Président 

Dour Centre-Ville a.s.b.l.

Dour
détour !le vaut  

 

 

mardi 1 7 mars 2015
« Centre Culturel » de dOUr

situé 1 rue du marché

attent ion, nombre de places l im ité
réservat ion exigée avant le vendredi 13 mars 2015

+32(0)65.43.17.07 - info@dourcentrevil le.be
dour Centre-Vil l asBL - 97 rue Grande  BE 7370 dour

Deven ir 
inDépenDant
un sujet qui

intéresse?vous

avec la participation De

Chères lectrices, chers lecteurs ...

47 rue Grande - 7370 DOUR
+32(0)498.41.50.07     +32(0)486.05.42.88

www.menageexpress.be
Retrouvez, dès aujourd’hui, les nouveaux 
services : photocopies, reliures et fax !

+32(0)498.41.50.07
+32(0)486.05.42.88

« MenaGe expRess »

« a cORps paRfait »
Bancs solaires (6), vente des produits « Sun’s 
Coktail », crème spécialement conçue pour le 
solarium - NOUVEAU : Articles cadeaux !

79 rue Grande - 7370 DOUR
+32(0)65.66.95.69 & +32(0)471.695.901

www.facebook.com/acorpsparfaitdour

Retrouvez le nouveau bureau d’assurance 
situé au 38 rue Delval à Dour.

38 rue Delval - 7370 DOUR
+32(0)65.60.01.69     +32(0)65.66.92.41

« DROGO-DUpOnt assUR »



Activités de la roulotte théâtrale de
Mars à juin 2015 
6 mars à 19h : soirée d’hommage au
grand poète Yvon Givert .A la roulotte
théâtrale
7 mars à 20 h : Les Pir’Arts jouent deux
pièces d’Eugène Labiche : « Permettez
Madame » et « Les deux timides » .
18 avril  à 20h30 : Chris Denerfs en
concert .A la roulotte théâtrale
26 avril à 15h : Voyage au centre de la
mémoire. Une promenade sur le RaVel sur
les traces de Paul Verlaine .Départ de
l’ancienne gare de Dour.
9 et 16 mai à 20h et 10 et 17 mai à 16h :
rencontre à Montmartre.
spectacle-évocation sur la vie de Sacha
Guitry par Roland Thibeau .
le spectacle émaillé de multiples emprunts
à l’œuvre de Guitry vous fera rencontrer un
homme qui fut trop visible pour être
vraiment connu, un homme étrangement
moderne. A la roulotte théâtrale
Roulotte théâtrale .18, rue de la
paix.7370.Dour-Elouges
roulottetheatrale@gmail.com
0478/25.95.54
http://roulottetheatrale.wifeo.com

Stage artistique  - Amicitia
du lundi 6 au vendredi 10 avril 2015
Ecole du centre

3 à 5 ans: psychomotricité, arts plastiques,
initiation musicale:  
matin 50€/ semaine - journée 90€/semaine
6 à 12 ans: Djembe, marionnettes, magie,
arts plastiques, chant d'ensemble - journée
90 €/ semaine
12 à 18 ans: cinéma - journée 125
€/semaine

Renseignements: 0495/38.43.25 ou
amicitiadour@gmail.com
Bulletins d'inscriptions disponibles au
centre culturel de Dour ou   
www.amicitiadour.be

Que faire à Dour !?

Roland Thibeau

Nouveau dans la région
Championnat régional de la FSFTB

Twirling Baton
et Majorettes
Le 31 mai 2015 dès 9 heures

Salle Omnisport, rue de la Tournelle
1 à 7370 Dour (Elouges)
Organisateur :
Twirling Club Dour

Prix d’entrée :  5 euros
Enfants jusque 10 ans gratuit ! ..

5 générations à Elouges

Crazy Run Zooombie
07 novembre 2015

Chloé, née le 24 septembre 2013. 
Sur la photo : Angélique Peeters, la
maman, Madame Karine Faidherbe, la
grand-mère, Madame Liliane De Witte,
l’arrière-grand-mère et Elisabeth
Amand, l’arrière-arrière-grand-mère,
demeurant à Elouges.

inscriptions en ligne
http://www.otop.be/zooombie
clôture des inscriptions : 23 octobre.
Il sera possible de s’inscrire sur
place ( seulement si les 2000 places
ne sont pas vendues )
slogan de la course : Sauve ta peau,
cours !!
nombres de participants adultes en
2014 : 1600
nombre de participants enfants en
2014 : 250
distance adulte : 8km
distance enfant : 2km
nombre d’obstacles adultes : 12
nombre d’obstacles enfants : 5
nombre de zombies sur le parcours :
100
site web :
http://www.crazyrun.be/zooombie/

Concept de la course :
Un concept qui fait fureur, dérivé des
films et séries américaines qui se
multiplient et où le zombie est à la
mode. Les participants peuvent jouer à
se faire peur en tentant d’échapper à
des poursuivants déguisés en morts
vivants et maquillés d’hémoglobine, tout
en faisant du sport.
La Crazy Run Zooombie est un concept
de course à pied unique en Belgique où
se mélange le trail, la course
d’obstacles et la survie.
Les participants seront équipés d’une
ceinture à la taille avec 2 bandelettes
scratchées dessus. Ces bandelettes
représentent leurs vies !
Les zombies se trouvant sur le parcours
n’auront pour seule mission que de leur
arracher leurs bandelettes en les
pourchassant.
Les participants doivent terminer la
course le plus rapidement possible avec
au minimum une bandelette.
Si ce n’est pas le cas, ils seront infectés
par le virus !! 

Parcours :
Un parcours chronométré de 8-10 km
sillonnant les terrils de Dour.
Au programme, de nombreux
changements de dénivelés, quelques
single track très sympas, des passages
bien boueux et des sentiers boisés. 

Une dizaine d’obstacles type parcours
commando, ramping, palissade, eau et
boue …100 zombies répartis sur le
parcours en plusieurs zones d’attaque
prêts à vous arracher vos vies. 
La Zooombie Kids (7-15 ans) se
déroulera sur une distance de 2-3km et
comportera 5-6 obstacles…les zombies
seront également présents sur le
parcours.

Photo : Carole PES

30

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

LA TÉLÉVIGILANCE
Le BIP qui sauve !

Vous éprouvez des dif� cultés pour vous déplacer ?
Vous risquez de tomber ? Vous êtes sujet à des malaises, ...

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors du Borinage
vous offre une solution simple et � able

En cas de problème, une simple pression sur le bouton du médaillon 
vous mettra en contact avec notre centrale de secours qui se chargera 
de vous envoyer l’aide nécessaire.

À PARTIR DE 16€ / MOIS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 065 67 11 23  • safsb@skynet.be
162, rue Arthur Descamps • 7340 COLFONTAINE

NOUVEAU
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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»


