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Chemin des 34 à 7370 DOUR

Infos en page 14 ...

Les 15-16-17 septembre 2017
Parc de Dour

Il n’y a pas d’histoire sans mémoire .. Dour se souvient !.. 

Dès 14 heures...
Jeux activités pour enfants, ados, adultes ...

GO JUMP
(saut dans le vide jusqu’à 10 m de haut)
Mur d’escalade rocher

Bubble foot géant
Combat de coq/poulet

Parcours GLADIATEUR 
de plus de 25m

Suivi d’une 
soirée DJ
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Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Edito
Nous, les maires signataires de la présente Convention, (…)
sommes prêts, ensemble, à prendre des mesures concrètes
et de long terme pour offrir aux générations actuelles et
futures un environnement stable sur les plans
environnemental, social et économique. Il est de notre
responsabilité collective de construire des territoires plus
durables, plus attrayants, plus vivables, plus résilients et plus
économes en énergie.

Tel est l’engagement que nous, Bourgmestre empêché et
faisant fonction de DOUR, venons de prendre en signant la
convention des maires  pour agir en faveur de l’énergie et du
climat.

En effet, en juin 2017 la commune de Dour  a décidé
d’adhérer à la campagne POLLEC 3 visant à aider les
communes à mettre en place et à concrétiser une politique
locale en faveur de l’énergie et du climat. C’est ainsi qu’en
choisissant de s’inscrire à la Convention des Maires pour
l’énergie et le climat, la commune s’est engagée à :

– réduire ses émissions de CO2 de 40 % d’ici 2030 grâce à
des mesures dans les domaines de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables ;

– renforcer sa résilience en s’adaptant aux incidences du
changement climatique ;

– établir un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du
climat (PAEDC) ;

Depuis de nombreuses années, la commune de Dour s’est
engagée en faveur du développement durable. Aujourd’hui,
nous souhaitons aller encore plus loin. Les projets
environnements novateurs ont été multiples : repensons à
l’implantation du parc éolien, à  la mise en place du système
de poubelles à puce, l’ouverture récente du bassin de nage
naturel du Belvédère ou encore les gros chantiers
d’amélioration et d’égouttage de voiries. 

Parmi les projets à venir : l’acquisition de camionnettes et
véhicules électriques pour certains services communaux, la
mise en place du projet zéro déchet, la verdurisation de
cimetières ou encore la création d’une unité de
biométanisation pour le traitement de nos déchets bios.

En matière d’énergie : notre commune n’a cessé d’investir
dans nos bâtiments communaux en faveur de leur
amélioration énergétique (isolation des toitures,
remplacement des installations de chauffage ou encore des
châssis). Parallèlement, l’entièreté de notre éclairage public
a été revue et les lampes actuelles très énergivores sont
remplacées, notamment par la technologie LED à certains
endroits. 

Parmi les projets à venir : la construction de notre Learning
center (bâtiment exemplaire en matière d’économie d’énergie
composé notamment de panneaux photovoltaïques, réduisant
ainsi le bilan carbone et les émissions de CO2 ) et son centre
de télétravail qui réduira nous l’espérons les déplacements.

En matière de mobilité : il convient de rappeler le lancement
d’un Plan intercommunal de mobilité (PICM), les
aménagements de sécurité aux abords des écoles,  la
reconstruction de nombreux trottoirs,  la mise en place d’un
réseau de promenades balisées mais aussi l’aménagement
du rond-point place des Martyrs et la réhabilitation de la
RN552. Comme vous le constatez, les projets ont été très
nombreux et sont très profitables même si, sur le moment, ils
ont inévitablement occasionnés des désagréments.

Parmi les projets à venir : l’aménagement de la piste cyclo-
piétonne d’Offignies reliant Dour aux villages ruraux de
Blaugies et Petit-Dour ; la réalisation d’une connexion entre
les Ravel 98 et 98 A au niveau du chemin des 34 ; sans
oublier le projet de réalisation du contournement de Dour.

Biodiversité : Plan communal de développement de la nature
(PCDN) ; Plan «Commune MAYA» ; Plan de gestion
différenciée ; Semaine de l’arbre (plantations….)

Parmi les projets à venir : nous continuerons bien entendu à
développer des actions dans ce domaine notamment à
travers de notre PCDN et des activités citoyennes.

Un état des lieux va être réalisé pour identifier toute une série
d’actions concrètes par thématiques qui permettront le
lancement de la mise en oeuvre du plan d’action en faveur de
l’énergie durable et du climat.

Toutefois, la commune ne pourra pas y arriver sans votre
implication. Toutes les démarches et actions de votre
quotidien, notamment en matière énergétique (isolation,
panneaux solaires, …) permettront d’atteindre l’objectif de
réduire de 40 % des émissions de CO2. Le chemin vers une
«société bas carbone» nécessitera des changements dans
un large éventail de secteurs, de même que dans de
nombreux aspects de notre vie. Nous reviendrons vers vous
dans chaque édition de notre bulletin communal pour le Geste
POLLEC en faveur de l’Energie et du Climat.

Bonne rentrée !

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

Geste POLLEC 
en faveur de l’Energie 
et du Climat.
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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*
(*de 17 à 19h, uniquement hors vacances scolaires)
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

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

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

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, dimanche et jours fériés : FERMÉ
Du 1er janvier au 14 juin : (horaire d'hiver)
ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 16h45 

Du 15 juin au 14 septembre : (horaire d'été)
ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à
17h45 et le samedi de 9h00 et 16h45 

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 - 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 à domicile et 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 - Numérique
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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Le Service des Ressources Humaines (G.R.H.), service moins connu de
la population, se charge de la gestion administrative et du
développement des ressources humaines du personnel communal et
du C.P.A.S.. En effet, depuis octobre 2016, le service G.R.H. est un
service synergisé (Commune & C.P.A.S.).

Il organise notamment les recrutements, rédige les contrats de travail et
documents sociaux et accueille les nouveaux agents. Il veille à
l’épanouissement professionnel de chacun en coordonnant les formations
(continuées ou professionnelles) et en veillant au bien-être des travailleurs.

Il gère les dossiers et les carrières des agents sous leurs différentes facettes
(rémunérations, évaluations, évolutions de carrière, congés, absences,
prestations supplémentaires, etc.).

Le service GRH

L’Administration communale et moi !
Tout savoir sur sa commune ...

Le service informatique

La Gestion des ressources humaines s’occupe également :

• Des descriptions de fonctions ;

• De la gestion des candidatures spontanées, des demandes
de stages scolaires ou de jobs d'étudiants ;

• De l’élaboration des statuts administratifs et pécuniaires du
personnel ainsi que du règlement de travail ;

• De la gestion des dossiers de pensions du personnel ;

• De la gestion des relations avec les syndicats ;

• De l’organisation de la plaine de vacances ;

• Du suivi du portefeuille d’assurances (accidents de travail,
accidents scolaires, assurance hospitalisation du personnel
et omnium mission) ;

• Etc..

En résumé, il s’occupe de tout ce qui touche aux travailleurs,
de leur entrée en service jusqu’au terme de leur carrière
professionnelle, au sein de l’Administration communale et du
C.P.A.S..

Ce service assure au quotidien, la gestion du parc
informatique et téléphonique des différents services
communaux : services administratifs, services des travaux,
bibliothèque.

Il s’occupe également des interventions et dépannage au
niveau hardware sur les sites distants tels que : L'EPN
Hyacinthe Harmegnies, la Maison de quartier Elouges, les
écoles communales (Cyber classes), le CPAS, la crèche
AGAPE, l'accueil extrascolaire, la bibliothèque communale,
le musée communal).

Au quotidien, il assure :

Tâches techniques :

• Assistance et support auprès des utilisateurs pour divers
problèmes liés au matériel (PC, Imprimantes, divers
périphériques, Scanner, Copieur, etc.) dans les services
administratifs, service des travaux et la Bibliothèque.

• Signalement et suivi de problèmes liés à la téléphonie ou à
la messagerie électronique.

• Interventions et dépannages au niveau hardware sur les sites
distants (L'EPN Hyacinthe Harmegnies, la Maison de quartier
Elouges, les écoles communales (Cyberclasses), le CPAS, la
crèche AGAPE, l'accueil extrascolaire, la bibliothèque
communale, le musée communal).

• Assurer la sécurité des postes de travail et des utilisateurs sur
le réseau informatique.

• Mise à jour et installation des logiciels.

• Mise à jour journalière du contenu du
site internet communal.

• Adapter les règles de sécurité auprès
du pare-feu de Proximus concernant
un utilisateur qui doit avoir accès à un
site internet bien particulier dans le
cadre de sa fonction.

Tâches administratives :

• Etablir des bons de commande pour achat de matériel.

• Etablir des bons de commande pour une demande
d’intervention d’un technicien externe.

• Mettre un point au collège concernant des diverses
demandes liées à l’informatique.

• Traitement des demandes de modifications des données du
site internet venant du Collège et des différents services.

• Traitement des données et devis reçus des fournisseurs
concernant les marchés de fournitures
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Mon agent de quartier, c’est qui ?

Le service des agents de proximité se compose, pour Dour, de 
4 inspecteurs de quartier :

Inspecteur BRISON ou LISPET : 1ère section
Pour les rues suivantes : 

de l’Athénée – de Belle-Vue – Benoît – de Boussu – des Canadiens – des Cerisiers – du Charron – Cité des Cocars – Emile Cornez – Ruelle Croisette
– Voie des Cocars – d’Elouges – ruelle d’Elouges – Fleurichamps – Chemin des fours – Voie d’Hainin - Ruelle Laguette - Ruelle Louchard – de la
Machine à Feu – Place des Martyrs – Moulin Mollet – Camille Moury – Ruelle Pilate – Voie du Prêtre – ruelle Quézin – Sainte-Croix – Ch. Sainte-
Henriette – Saint-Louis – du Terril – Chemin de Thulin – Rue de la Toureille – Rue de l’Yser

Inspecteur DATH : 2ème section
Pour les rues suivantes : 

Aimeries – Baille de fer – de la Bienfaisance – du Coron – Coron du bois – Courte – Alfred Danhier – du Dérodé – de l’Enfer – J.B Foriez – Isidore
Godfrin – Av. H. Harmegnies – Lemaître – du Longterme – Masson – Moranfayt – A. Patte – du Peuple – Henri Pochez – Pont-à-Cavains – Sauwartan
– de l’Avaresse – Chemin des Wallans – du Warne – Sentier de Warquignies – Av. Wauters.

Inspecteur DRUART : 3ème section
Pour les rues suivantes : 

Ruelle Bourguignon – des Câbleries – cour des Clautiers- ruelle Constantin – Decrucq – Delval - des Ecoles – Emile Estiévenart – Général Leman –
Grande – Grand Place – des Groseillers – ruelle du Jardinier – Largillière – du Marché – Marcielle – Mirliton – ruelle du Mur Troué – Pairois – Parc
– ruelle Pâté – du Petit Hainin – du Petit Pachy – du Petit Village – Place Verte – Pont Saint-Jean – du Roi Albert – de la Tannerie – Place E.
Vandervelde – Maréchal Foch

Inspecteur LECARRE : 4ème section
Pour les rues suivantes : 

Sentier de l’Alouette - des Anémones – Sentier Annoile Banot – de la Chaumière – du Chêne Brûlé – Defuisseaux – Victor Delporte – de la Drève
– Fauvette – Place des fées – Av. des Fleurs – des Fondvarts – de la Gayole – Sentier des Haiwais – Sentier J. Hourdoux – Drève Jouveneau – des
Lilas - Mitrecq – des Pensées – Sentier l. Jacquette – des Primevères – des Roses – du Rossignol – Ch. Du Rouge Bonnet – Sainte Catherine

Commissariat de proximité - SAP de Dour

Notre police communale, appelée Police des Hauts-Pays, est intégrée 
dans une zone inter-polices comprenant les communes de Dour,
Quiévrain, Honnelles et Hensies. 

Contacts:
Rue de L'Yser, 2 à 7370 DOUR
Tél : 065/75.15.60     
Fax : 065/75.15.69

Dour

Elouges

Blaugies - Petit Dour
Wihéries

BLAUGIES/PETIT DOUR
Inspecteur HUYLEBROECK

WIHERIES
Inspecteur WASTIEL

ELOUGES
Inspecteur DEMOUSTIER

Comment contacter mon agent de quartier ?
Un seul numéro d’appel, formez le 065/ 75.15.60

Vous êtes photographe professionnel, passionné ou simple amateur ?  
Participez dès aujourd’hui à notre 2ème concours photo et mettez à l’honneur la
beauté de notre territoire.

Le thème
Les photos devront avoir pour thème les paysages du Parc naturel des Hauts-Pays.
Le concours se divise en 6 catégories correspondant aux 6 communes qui le
constituent, à savoir Quiévrain, Honnelles, Dour, Colfontaine, Frameries et Quévy
(plus d’info sur le territoire dans le règlement).  L’humain n’est pas exclu s’il est
représenté dans un contexte identifiable au Parc naturel.
Vos photos vues par un large public !

Le gagnant de chaque catégorie aura la chance de voir sa photo
publiée dans le calendrier 2018 du Parc naturel. 
De plus, les photos sélectionnées seront partagées via nos réseaux sociaux
(Facebook, Twitter) et sur notre page Flickr. 

Participez au 2e concours photos 
du Parc naturel des Hauts-Pays

Infos et règlement :
http://www.pnhp.be/concoursphoto/
Tél : 065/46 09 38 
Mail : concoursphoto@pnhp.be

pour  :
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1. Jardin bio
Tu as entre 7 et 13 ans ?
Tu veux apprendre à faire pousser des fruits et des légumes ?

Rejoins l'équipe des petits jardiniers de la Maison de quartier 
Ce sera l'occasion d'apprendre en s'amusant à observer la nature au fil
des saisons et de découvrir les insectes et les petits animaux de nos
jardins
Quand ? Les mercredis de 14h00 à 16h00
Lieu? Maison de quartier d'Elouges, Rue du Commerce, 143 à 7370
Elouges 
Renseignements : Maison de quartier d'Elouges - 065/69.10.18

2. Atelier culinaire 
Tu as entre 6 et 14 ans ?
Fais la cuisine comme les grands !
Participe aux ateliers culinaires organisés tous les mercredis après-midi
à la Maison de Quartier !
Quand ? Les mercredis de 14h00 à 16h00
Lieu ? Maison de quartier d’Elouges, Rue du Commerce, 143 à 7370
Elouges
Coût ? 2 euros 
Renseignements et inscription : Maison de quartier d’Elouges –
065/69.10.18

3. Les jeudis de l’emploi
Tous les jeudis de 9h00 à 12h00 vous pouvez bénéficier librement des
outils de recherche d’emploi (Internet, offres du Forem,
photocopieuse…).  Si vous souhaitez des conseils et un soutien plus
spécifique dans vos différentes démarches (réalisation de CV et de
lettres de motivation), il est préférable de prendre un RDV !

4. CIEP : cap vers l’Alpha - Belguide
Cap vers l’Alpha et Belguide : deux formations GRATUITES pour
apprendre le français autrement.
- Belguide : module d’intégration à destination des personnes
étrangères et d’origine étrangère, les mardis et jeudis de 13h à 16h à
la Maison de Quartier d’Elouges.
- Cap vers l’alpha : module d’intégration à destination des personnes
éloignées de l’emploi ayant des difficultés en français, tant oral qu’écrit,
les mardis et jeudis de 9h à 12h à la Maison Citoyenne Hyacinth
Harmegnies, à Dour.
Renseignements et inscription : 065/69.10.18 (Cap vers l’alpha) ou
065/45.08.90 (Belguide)

5. Ateliers cuisine métisse
Envie de découvrir, de partager ou de créer de nouvelles recettes ? 
De sa propre culture ou d’autres horizons, passez une matinée pour
apprendre dans une ambiance conviviale !

Quand ? 22/09 – 13/10 – 24/11, de 9h00 à 12h (avec possibilité de
prendre le repas ensemble à la fin de l’atelier)
Lieu ? Maison de quartier d’Elouges, rue du Commerce, 143 à 7370
Elouges
Coût ? 1€/habitant dourois et 3€/non-dourois
Renseignements et Inscription OBLIGATOIRE : 065/69.10.18

6. Formation d’orientation professionnelle
Quel secteur me correspond ? Quels sont mes atouts ? Comment me
former ?
Tant de questions auxquelles vous essaierez de répondre afin de créer
un projet professionnel réaliste (partenaire à définir).
Quand ? A déterminer, de mi-septembre à fin octobre
Coût ? gratuit
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier d’Elouges, Rue du
Commerce, 143 à 7370 Elouges – 065/69.10.18

7. Tous solidaires contre les déchets !
Cette année, les Plans de Cohésion Sociale de Quiévrain, de Dour et
de Honnelles, en partenariat avec le Parc Naturel des Hauts-Pays ont
mis en place un projet original qui consiste à nettoyer la ligne 98 A du
RAVEL traversant ses villes et villages. Ce projet permet de sensibiliser
la population à la propreté publique et au tri des déchets et ce, de façon
ludique. En effet, le nettoyage peut se faire à pied, en trottinette, en
roller, à vélo ou encore en cuistax.  Tout le matériel nécessaire à
l’opération est fourni (gants, pinces, sacs…) !
Quand ? Le samedi 7 octobre 2017 à 9h30
Lieu ? Foyer Notre-Dame de la Paix, Petite Place n°1 à Audregnies.

8. Atelier culinaire autour de la Pomme 
Dans le cadre de la Fête de la pomme, le Plan de Cohésion Sociale en
collaboration avec le Parc Naturel des Hauts-Pays et le Centre de
Service Commun, vous propose un atelier culinaire intergénérationnel.

Cet atelier culinaire aura lieu le mercredi 18 octobre 2017 dès 14h00,
au Centre de Service Commun.
Coût ? 2 euros
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier d’Elouges, Rue du
Commerce, 143 à 7370 Elouges – 065/69.10.18

9. Apprentissage du permis de conduire théorique
Le permis de conduire est un atout majeur dans la recherche d’emploi !
C’est pourquoi, le Plan de Cohésion Sociale, en collaboration avec
l’école de promotion sociale de Dour, organisera du 6 novembre au 15
décembre 2017 un module de formation pour l’aide au passage du
permis de conduire théorique, à raison de deux demi-journées par
semaine. 
Les apprenants iront ensemble passer le permis théorique au centre

d’examen de Cuesmes durant la semaine du 18 décembre 2017.
Coût ? Formation gratuite à destination des demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RIS
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier d’Elouges, rue du
Commerce, 143 à 7370 Elouges - 065/69.10.18

10. Module informatique à destination des
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RIS
Créer ou modifier son CV et sa lettre, enregistrer des fichiers, créer et
gérer sa boîte mail, … Utiliser l’informatique pour ses recherches
d’emploi est aujourd’hui incontournable mais pas impossible !
Quand ? Novembre 2017 (4 séances de 2 heures)
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier d’Elouges, rue du
Commerce, 143 à 7370 Elouges - 065/69.10.18

Le Plan de Cohésion Sociale

Jacquy Detrain – Echevin des affaires sociales 
L’équipe du Plan de Cohésion Sociale

065/69.10.18

Agenda des activités du PCS
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Activités à destination des seniors 

A Dour, on pense aussi aux seniors !  De nombreuses activités sont
organisées tout au long de l’année ! En voici une partie :

Cours d’informatique
Poursuite des cours informatiques et des aides individuelles ou en groupe,
si plusieurs personnes rencontrant les mêmes difficultés peuvent être
regroupées.
Lieu : Maison de Quartier d’Elouges
Coût : 1€/Dourois – 4€/non-Dourois

Gymnastique douce 
Dates : 12/09 – 26/09 – 10/10 – 24/10 – 14/11 – 28/11 – 12/12 ; 
de 10h00 à 11h00
Lieu : Au centre sportif d’Elouges, Chemins des 34 à 7370 Elouges
Coût : 1€/Dourois – 3€/non-Dourois

Yoga
Dates : 5/09 – 19/09 – 3/10 – 17/10 – 7/11 – 5/12 ; de 11h00 à 12h30
Lieu : Au centre sportif d’Elouges, Chemins des 34 à 7370 Elouges
Coût : 1€/Dourois – 3€/non-Dourois

Mercredi intergénérationnel
L’équipe de Plan de Cohésion Sociale vous propose de participer 
à un atelier culinaire intergénérationnel : « Cuisine d’Antan ».
Public : Seniors et enfants
Date : mercredi 13 septembre 2017, de 14h00 à 16h00
Lieu : Maison de Quartier d’Elouges 
Coût : 1 euro

Renseignements et inscriptions obligatoires aux activités proposées :
Descamps Sandra, Maison de quartier d’Elouges, 
143 Rue du Commerce à 7370 Elouges ou 065/69.10.18 
ou pcsdour.sandra@hotmail.com

Jacquy Detrain – Echevin des affaires sociales 
L’équipe du Plan de Cohésion Sociale
065/69.10.18
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C’est la rentrée pour le Cpas également ….
Et de nos cartables, nous sortons une rétrospective d’activités mise en place par  les
différents services  ainsi que la création d’un nouveau service : l’ouverture prochaine d’un
magasin de seconde main dans le cadre du projet Recytroc en collaboration avec le Cpas
de Mons et l’Asbl Droits et Devoirs. 

1er Ekiden du CPAS de Soignies
Le 6 mai dernier, notre équipe du personnel du
CPAS a vaillamment défendu les couleurs de
notre CPAS lors du premier « Ekiden » organisé
par le CPAS de Soignies. C’est dans le cadre du
Challenge de Soignies que ce marathon a été
organisé. 
D’origine japonaise, il s’agit d’une course relais
par équipe de six coureurs. Au fil du temps, la
distance de la compétition a fini par se calquer sur
celle du marathon (42,195 km) et les concurrents
se voient imposer des parcours se répartissant en
5, 10, 5,10, 5 et 7,195 km. 
Le CPAS de Dour était représenté par Deligne A.,
Delepierre C., Fanni K., Malec H., Rivez C. et
Vanasche J.
Une 38ème place sur un total de 51 équipes
mixtes a été remportée par nos coureurs !
Félicitations !

Voici venir le mois de septembre 
et son florilège de rentrées.
Comme chaque année, le Belguide reprend ses
activités en septembre. Pour rappel, il s’agit d’un
groupe d’apprentissage de la langue française à
destination des personnes étrangères ou
d’origine étrangère, résidant sur le territoire de la
commune de Dour. Le projet Belguide est
subsidié par la Région wallonne et est organisé
en partenariat avec le CIEP Hainaut-Centre. 
Les cours sont gratuits et dispensés à raison de
deux séances par semaine, le mardi et le jeudi de
13 à 16h, à la Maison de Quartier d’Elouges.
La traditionnelle séance d’information se tiendra
le 14 septembre prochain et ce sera quelques
jours plus tard, le 19 septembre, que le départ
sera donné pour une nouvelle année.
Si vous désirez de plus amples informations, vous
pouvez vous adresser à Madame Thomas au
065/45.08.92.

Le service pension
Tous les 2e et 4e jeudis du mois, une
permanence du Service des Pensions est
organisée au sein des locaux du CPAS.
Accessible à tous, un employé s’y tient à
votre disposition de 9h à 11h30 pour
répondre à toutes vos questions. 
Handicare
Les permanences de ce service se tiennent
dans les locaux du CPAS les lundis et les
vendredis de 13h à 15h.

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Mademoiselle Rivez ou Monsieur
Derouck au 065/45.08.90.

Le Taxi social 
Le Taxi Social est un projet mis en œuvre
par le CPAS de Dour depuis 2011. Il s’inscrit
dans une démarche d’aide aux habitants
dourois, l’objectif étant de mettre à la
disposition du public un véhicule avec
chauffeur. 

Les prestations du Taxi social sont
rémunérées à concurrence de 2,40 € dans
un rayon de quatre kilomètres autour du
CPAS et de 0,30 €/km une fois cette
distance dépassée. 

N’hésitez pas à nous contacter pour
tous renseignements & réservations au
065/45.08.90. 

Journée sportive inter ILA - CPAS de Mons
Depuis 2012, le C.P.A.S. de Dour a mis en place, avec
l'aide de Fedasil, une Initiative Locale d'Accueil  à
destination de demandeurs d'asile. Outre la mise à
disposition d'un logement communautaire, le C.P.A.S
assure l’accompagnement psychosocial, juridique et
médical des résidents. Conformément à la loi dite 
« Accueil » du 12/01/2007, il favorise également l’accès
des demandeurs d’asile à la formation et aux activités
socioculturelles.
C’est dans ce cadre que les résidents de notre ILA et
les assistants sociaux référents ont pris part à la
journée sportive inter-ila organisée le vendredi 30 juin
dernier à l’initiative du CPAS de Mons. Plus d’une
dizaine de C.P.A.S. du Hainaut étaient présents pour
participer aux tournois de mini-foot et de pétanque. 
Notre équipe de mini-foot a d’ailleurs terminé troisième
de la compétition. Bravo !

Du nouveau à l’atelier de meubles…
Du 12 au 16 juin, Madame Marion
Kieffer, garnisseuse professionnelle, a
été sollicitée par le CPAS dans le cadre
d’une formation. Celle-ci a eu pour but
d’apprendre à nos stagiaires l’art du
garnissage, en allant du recouvrement
de chaises (assise et dossier) à la pose
de sangles, en passant par l’utilisation
de mousse pour le rembourrage. 

Mission pleinement remplie
et, au vu des réactions, tout
le monde serait partant
pour une suite !
Avec ces réalisations aussi
diverses qu’inspirées, vous
pouvez constater que le
savoir-faire de nos
stagiaires de l’atelier de
Restauration de meubles
embrasse diverses
techniques. 

Martine COQUELET, Présidente du C.P.A.S. 

Un peu d’avance…
A l’approche de l’hiver, le plan « grand froid » est mis en place dès le 1er novembre 2017 jusqu’au 31/03/2018.
Dans ce cadre, les mesures prévues par le CPAS sont les suivantes :
- Mise à disposition, en cas d’urgence et sur base d’une enquête sociale, de convecteurs au gaz ;
- Orientation vers des lieux d’hébergement adaptés.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service social du CPAS au 065/45 08 90. 

Quelques rappels de services proposés par notre CPAS…
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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
ATTENTION/ CHANGEMENT !
Les permanences à la rue Sainte
Barbe 27 à ELOUGES se feront
désormais UNIQUEMENT les premiers
mardis du mois, de 9h30 à 11h30
SAUF en SEPTEMBRE et OCTOBRE
où elles se feront les 1er et 3eme
mardis du mois, de 9h30 à 11h30

Christine GRECO, Présidente
0479/56.97.25
PERMANENCES : le samedi matin 
de 9h à 10h30 à l’Hôtel de Ville.

Ancrage communal 2014-2016 : 
construction de 7 logements sociaux et 2 logements de transit 
Avenue Wauters à Dour

Afin de répondre au mieux à la structure des ménages candidats, nous vous annoncions,
il y a quelque temps, la construction d’appartements comportant une et deux chambres,
dont trois logements adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
Les diverses modalités administratives
étant terminées, le chantier débutera dès
la rentrée prochaine, le 4 septembre !

1 appartement public basse énergie
Rue Grande 101 à Dour – A louer – Disponible immédiatement

Rue Grande 101 à 7370 Dour, Appartement NEUF 
2 chambres situé au 1er étage.
Description : Living + cuisine meublée – 2chambres – WC
– Sdb avec baignoire et lavabo – Réserve – Chauffage
central – Réserve pour vélo au rez de chaussée.
Loyer : 558,60€, provisions pour charges comprises
A louer aux conditions du logement à loyer d’équilibre
(minimum 26.400€ brut imposable par an)
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Madame Emilie DETTORI au 065/61.20.10.

Avis à nos locataires – calcul du loyer

Chaque année en période de rentrée
scolaire, nous vous demandons de nous fournir, pour toutes les
personnes occupant le logement, les justificatifs du revenu
actuel, du revenu imposable de l’année de référence (2015).
Nous demandons également une composition de ménage
récente à retirer auprès de l’Administration Communale de
Dour ainsi que les justificatifs relatifs aux enfants à charges et
aux personnes reconnues invalides par le Ministère de la
Sécurité Sociale.

Tous ces documents nous permettent de vérifier et calculer les
réductions de loyers qui peuvent vous être octroyées
conformément à la législation en vigueur.

Soyez vigilants ! Ces documents doivent nous parvenir avant
le 30 septembre au plus tard. A défaut de recevoir ces
documents dans le délai imparti, il nous est impossible d’établir
valablement le loyer ainsi que les éventuelles réductions. Le
Conseil d’Administration peut  alors décider de porter le loyer à
sa valeur maximale (Valeur Locative Normale).

Ce contrôle administratif annuel, parfois perçu comme
contraignant ou excessif, est  néanmoins obligatoire et par ailleurs
indispensable au calcul équitable du loyer social.

Nous vous remercions pour votre vigilance et pour votre
compréhension.

Bonne rentrée à tous les écoliers !

Jours d’entrainements encadrés : 

- Session 0 à 5 km : le mardi et le jeudi à 18 heures
la première séance a lieu le mardi 12 septembre 2017 à 18 heures de Dour sports
- Session 5 à 10 km :  le mercredi et le samedi à 18 heures
la première séance a lieu exceptionnellement le lundi 11 septembre 2017 à 18 heures de Dour sports

Frais d’inscription : 30€/session (assurance à l’année comprise pour les séances encadrées) 
Ne ratez pas la première séance.
Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant.  
Un diplôme de réussite sera également remis à l’issue du programme. 
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont contenus dans ces deux mots : 

santé et convivialité.
Vous avez minimum 12 ans, courez nous rejoindre !

Plus d’infos : Katerine HUPEZ au 065/761823 ou www.jecourspourmaforme.be 
Inscriptions en ligne sur www.communedour.be

Je cours pour ma forme !

Chaque semaine, 
donnez rendez-vous 
à votre santé !

Dans le cadre du programme « je cours pour ma
forme », à partir de la semaine du 11 septembre 2017,
pour 12 semaines, deux sessions de course seront
organisées. Une session 0 à 5 km et une session 5 à
10 km au départ de Dour Sports, chemin des Fours, 4
à 7370 DOUR

En location !

Nouveau chantier !
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Les réunions 
citoyennes 
font peau neuve!

La volonté du Collège communal est de changer le déroulement  des rencontres citoyennes. 
C’est donc un nouveau concept qui a vu le jour à partir de cette année.
En effet, par le passé les réunions citoyennes étaient organisées dans les écoles de l'entité à des jours différents afin que les citoyens puissent
venir poser des questions et  exposer leurs problèmes, mais nous avons constaté le caractère répétitif et une forte baisse de fréquentation
de ces rencontres. Il semble donc opportun de changer la formule de ces réunions  et de les transformer en présentation des projets portés
par la commune.  C'est pourquoi ces rencontres se tiendront deux fois par an dans la salle de spectacle  du Centre Culturel de Dour en
présence des Bourgmestres et des Echevins. 

C'est avec  plaisir que nous espérons vous y voir nombreux. 

Rendez-vous le mardi 03 octobre à 18h30 
à la salle de spectacle du Centre culturel

Thèmes abordés ce 03 octobre !
Présentation de la nouvelle crèche Site Belle-vue
Aménagement du coeur de village de Wihéries
Système be-alerte SMS
Présentation du dossier de la rue Aimeries

Ariane STRAPPAZZON, 5ème échevine
Logement - Patrimoine - Jeunesse 
- Participations citoyennes - Jumelages

Projection du film sur le harcèlement réalisé 
dans le cadre du Conseil communal des enfants
Le jeudi 9 novembre en soirée au Centre culturel de Dour
En collaboration avec Amorce Production, Respect 
Zone, le Centre culturel et la Bibliothèque de Dour

Conseil Communal des Enfants

Samedi 9 septembre 2017
Ce samedi 09 septembre, ça va
bouger, jouer et s’amuser !

L’échevinat de la jeunesse de Dour
vous invite à la Fête de la Jeunesse au
Centre sportif d’Elouges !

Dès 14h, de nombreuses activités
ludiques et animations seront
accessibles gratuitement aux enfants
mais aussi aux ados.

Durant la journée, vous aurez la
possibilité de vous restaurer grâce aux
Foodtrucks présents sur le site: sucré
et salé, il y en aura pour tous les goûts!

Une buvette sera également mise en
place pour vous asseoir et vous
détendre.

Fêtede la
Jeunesse

Au programme de l'après-midi 
des animations de 14h à 20h :

Pour les tout-petits et petits:
• Châteaux gonflables couverts 
• Kids parc, Palmier d’escalade, etc.
Pour les plus grands:
• Le Parcours gladiateur,
• Sumos,
• Bubble foot,

Et pour ceux qui aiment 
les sensations fortes :
• Mur d’escalade Rocher de 8 mètres de haut, 
•Go Jump encadrés par des moniteurs spécialisés
saut jusqu’à 10 mètres de haut. 

Au programme de la soirée :

Dès 20h, soirée DJ
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La saison culturelle 2017/2018 
du centre culturel 
s’annonce ébouriffante! 
Spectacles, expositions, théâtre, humour,
musique, histoire, cinéma… La création
artistique se déclinera sous toutes ses formes !

Pour débuter et à l’occasion du 10ème
anniversaire de la galerie d’exposition de
l’hôtel de ville, nous assisterons au retour de
Michaël Mund, artiste de renommée mondiale.

Pendant ce premier trimestre, nous aurons le
plaisir de découvrir le premier album de notre
dourois Ludovic Prouveur. Claude Duray nous
parlera d’un 5 septembre, unique au monde,
mais à Dour … Le festival de la BD sera bien
évidemment présent pour la 5ème édition.
Général Ravel sera notre premier évènement
outdor…

A ne pas manquer le spectacle de Pierre
Matheus avec « Silence dans les rangs » qui est
déjà à plus de 350 représentations et Akro
Percu, 4 jeunes déjantés révélés au festival
d’Avignon en 2016.

A l’occasion se la Saint-Nicolas, vos petits «
bout d’chou » découvriront Melle Lily.

Sous la bannière de la sensibilisation à
l’environnement, des nouveautés jalonneront
cette saison avec du cinéma et des ateliers éco-
créatifs pour les enfants de 6 à 10 ans.  

Alors, dans des lieux de vie ouverts et sans
chichis, des tarifs abordables adaptés à la
situation de chacun, une programmation
éclectique susceptible de plaire à tous, des
artistes talentueux et admirables, un souci
permanent du confort et de la satisfaction des
usagers, un service attaché à la défense d’une
culture ouverte, diverse et accessible, ne
manquez pas de cochez les soirées-spectacles
des prochains mois.

Greco Christine (Présidente)
TRICART Joël (Vice Président)

Guillaume, Rodrigue, 
Pascal et Caroline 

(l’équipe) 

Expo permanente

« L’origine du Mund » par Michaël Mund
Du 23 septembre au 05 novembre 2017
Vernissage le 22 septembre 2017 - 19h00 
– Expo Peinture
Nul besoin de se rendre au Musée d'Orsay car… il dort et tu le sais afin
d'admirer l'œuvre de Courbet...et je ne parle pas de Julien! Je vous parle ici
d'origines toniques mais surtout pas truandes!
Bref, soyez locavoristes et venez découvrir un ou une ?  Véritable AOC ayant
10 ans de cave. Bienvenue aux Origines du Mund ". 

« Couleurs d’automne » par Maria Nicastro
Du 10 novembre au 07 Janvier 2017
Vernissage le 10 novembre 2017 - 19h00 - Expo Peinture
Représentation de personnes ou de choses ordinaires qui, par le biais de ses
yeux et de ses pinceaux deviennent un peu extraordinaires : on peut magnifier
ou déprécier, passer du réel à l’irréel….

Concert
Dans le Salon de Ludo 
Samedi 30 septembre 2017-
20h00
Influencé par la chanson
française d'hier et d'aujourd'hui,
ce projet riche en émotion au
service de la chanson française
mêle guitare acoustique, violon
et chansons à texte. Laissez-
vous inviter dans le Salon de
Ludo…
PRÉV: 7€ PAF:9€ ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Balade Ravel
«Génération Ravel 2017» 
Samedi 23 septembre 2017 – 15h00 
Découvrez en vélo un circuit culturel et festif
lors d’une balade familiale à travers le ravel...
Nous vous donnons rendez-vous pour un
moment ludique en toute convivialité. 
Dégustations de produits locaux, animations
et spectacles sur le parcours. 
Venez grimer vos enfants àpd 14h00.
Départ/Arrivée sur le site du Belvédère
Infos au 065/761.847 / Gratuit

Comédie
Silence dans les rangs
(fête ses 10 ans) 
Vendredi 06 octobre 2017- 20h00
L’école va mal ? L’école devient folle ? Qu’à
cela ne tienne ! Voici  une conférence pseudo
pédagogique tonique et délirante qui va tenter
de sauver l’enseignement ! Un peu niais et
exalté, Pierre Mathues perd les pédales, les
rattrape, lâche quelques vérités, propose des
solutions énormes… !
PRÉV: 6€ PAF: 8€ ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Galerie d’exposition 
de l’hôtel de Ville - Entrée Libre
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Théâtre
«Mon voyage à Katmandou» 
Théâtre signé & parlé
Dimanche 22 octobre 2017 – 16h00
En partenariat avec la Cie « Les zamusettes »
Dans les années 70, Blanche et François étaient hippies et
vivaient dans une communauté. En 1999, mariés, parents de
deux enfants fidèles à eux-mêmes, ils ont conservé le mode de
vie et les idées de leur jeunesse. A la veille de l’an 2000, François
envisage de réaliser son rêve: un voyage à Katmandou.
PRÉV: 6€ PAF: 8€ ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Mémoire
« La libération de Dour » 
Jeudi 26 octobre 2017 – 19h00
Notre commune de Dour fut libérée le 5 septembre
après quelques péripéties extraordinaires (que l'on
peut même qualifier d’uniques en Europe) et cela sans
d’inutiles bains de sang. Les prémices, les suites et les
détails de ces événements y seront évoqués en
compagnie de Claude Duray

« BDour Festival 2017 » 
5ème édition du Festival Familial de
la Bande Dessinée 
18 & 19 novembre 2017
de 09h30 à 19h00 
Rencontres, auteurs, dédicaces,
cosplayers, spectacles, court-
métrage, expo, animations, ateliers créatifs et ludiques, petit-déjeuner, conte, cinéma,
marché de la BD & produits dérivés etc….
PRÉV: 3€ PAF:5€  -12Ans : Gratuit    ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Festival BD

« Akro Percu, de l’humour musical» 
29.11 & 01.12.17 -10h&13h45 (Scolaires)
01er décembre 2017 –
20h00 (Tt public)
Acrobates des rythmes,
virtuoses déjantés...Ce
collectif de quatre
musiciens-comédiens
vous fait découvrir la
percussion dans tous
ses états: un cocktail
bien frappé qui
marquera vos esprits ! 
Ces personnages
quelque peu décalés
plongeront les plus sérieux d'entre vous dans un état
d'hilarité chronique. 
PRÉV: 7€ PAF:9€  -12Ans : 5€   
ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Spectacle
« KINO Dour »

Du 10 au 12 novembre 2017-19h00 
En collaboration avec Amorce Production
48 heures pour faire un film ? C’est un nouveau challenge! Venez
découvrir sur grand écran le résultat de ce projet ouvert aux
amateurs comme aux professionnels ayant pour objectif la
réalisation d’un court-métrage sur la théma « Demain, dans Mons-
Borinage ».
Prix : 3€  Gratuit -12ans /Infos & réservation au 0472/840591

Cinéma

Atelier - Stage
« Deviens un Super EcoHéro ! » 
En collaboration avec Eléphant Mocoeur
Tous les mercredis de 16h30 à 18h00 (Apd 13.09)
Stage de Toussaint du 30/10 au 03.11 de 09h00 à 16h00
Ateliers éco-créatifs & ludiques qui sensibilisent à
l'environnement, la récupération et l'écologie. Apprenons
ensemble à modifier l'avenir de notre belle planète terre par la
créativité, la prise de conscience et l’inventivité ! 
Le stage de Toussaint mettra l’accent sur le BDour festival 
Accessibles de 6 à 10ans
Prix : 5€ ou 60 € le trimestre /Stage 40€/4j.
Inscriptions au 0471/57.35.98

News
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Agenda des Cross Inter-Ecoles

2017 – 2018

Bourse aux vêtements

Samedi 21 octobre 2017
Ecole Saint Victor (Dour)
Organisé dans les locaux de Dour Sports

Samedi 18 novembre 2017
Ecole Communale Elouges

Samedi 25 novembre 2017
Ecole Communale Verhaeren
Organisé à Angreau

Samedi 9 décembre 2017
Ecole Communale de Blaugies 
Organisé à la salle des fêtes de Blaugies

Samedi 27 janvier 2018
Ecole Communale du Centre Dour

Samedi 10 mars 2018
Ecole Communale de Thulin

Samedi 17 mars 2018
Ecole Communale de la Petite Honnelle
Organisé à Fayt-le-Franc

Mercredi 25 avril 2018
(date à confirmer)
Remise des Prix à Dour Sports

Participation à 4 courses minimum pour
être classé
Crampons, pointes et bottines de foot
sont interdites

L’asbl ARC organise une bourse aux vêtements
hiver, jouets, chaussures, materiel de puériculture
Salle d’inititiative 1, rue du Marché à Dour
Samedi 21/09 de 9 à 16h et Dimanche 22/09 de 10 à 14h
Dépôt: Vendredi 20 octobre de 14 à 19h
Uniquement pour les personnes ayant pris rendez-vous.

Rendez-vous UNIQUEMENT de 10 à 18h
• Mercredi 11 octobre 2017: 0495/99.92.33
• Vendredi 13 octobre 2017: 0495/32.08.54
Limité à 200 rendez-vous pour toutes catégories confondues
Droit de dépôt: 0,25 €/article 
12 articles par liste et par personne présente
Reprise: Lundi 23 octobre 2017 de 17 à 19 h

Vous recherchez une manière de faire des économies,
encourager le recyclage et la solidarité 
Invitation cordiale à tous pour deux jours de bonnes affaires !!!

Editeur responsable: RENON Roxane – Tél.: 0476/93.81.66
ARC Asbl  - Rue des Canadiens 100 – 7370 Dour

Week-ends
Nature et Culture
9/10 - 16/17septembre

Samedi 23 septembre

5e édition
Génération RAVeL
...

Dégustations

Presse à fruits
Vélos électriques

Balade 
Eveil des sens

Ateliers produits naturels
Exposition Land Art

Au programme :

Week-end du 16 et 17 septembre :

Samedi 9 septembre :
- De 09h00 à 12h00 : Gestion de la

réserve Naturelle du terril Frédéric,
RDV à 8h55 au pied de la réserve rue
de l’Enfer 

- De 14h00 à 17h00 : Parcours
spectacle «Le message des fées»
Exposition Land Art les 2 jours.

- De 14h00 à 17h00 : Ateliers de
fabrication de produits naturels par le
Contrat Rivière de la Haine 

- 18h30 : Conférence sur la biodiversité
locale organisée par la Commission
de Gestion des Terrils du Borinage
(buvette du terrain de football de
Dour)

Dimanche 10 septembre :
- De 08h30 à 12h00 : Balade des sens et

des censes proposée par la PCDN de
Dour (promenade guidée avec
dégustation de produis locaux et
naturels). 

Maximum 50 personnes - 
Inscriptions souhaitées 065/761 864 -
serviceenvironnement@communedour.be

- De 14h00 à 17h00 : Parcours spectacle
« Le message des fées »

Exposition Land Art les 2 jours.
- De 14h00 à 17h00 : 

Activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Presse à fruits sur réservation préalable
au 065/46 09 38 et stand de
découverte de vélos électriques.

Samedi 16 septembre 14h30 à 17h : 
Activité pour les 6–12ans :
Découverte du site des Wallants et
animations nature (installation de
nichoirs et semis de prairie fleurie)
inscription au 065/761.864

Samedi 23 septembre 
Génération Ravel 2017
Départ 15h00 / Arrivée 18h30
A partir du site du belvédère
Gratuit / Rdv àpd 14h30
Parcours encadré de +/-8km
Accessible pour toute la famille

Infos & Contact au CCDour
065/761.847 info@centrecultureldour.be
www.centrecultureldour.be

Dimanche 17 septembre 9h00 à 12h00 

Balade de 6Km dans la vallée du
Hanneton commentée par la
Commission de Gestion des Terrils du
Borinage RDV à 8h45 rue d’Hanneton,8
à Boussu (brasserie Deseveaux)

5ème édition 

Terrain de football rue Moranfayt
Week-end du 9 et 10 septembre :

Découvrez à vélo un circuit culturel
et festif lors d’une balade familiale
en toute convivialité à travers le
ravel.

Dégustation de produits locaux ; 
animations sportives, ludiques 
& artistiques.
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Un «Learning Center» à Dour !
Le projet consiste en la construction d'un nouveau bâtiment pour y abriter la bibliothèque communale
et, en parallèle, un centre de télétravail au travers d'une dynamique multidimensionnelle alliant
technologie et vision durable.
Effectivement, la bibliothèque actuelle, située à l'arrière des bâtiments administratifs a atteint ses limites
d'espaces et d'équipements. Elle risque, à court terme, de ne plus répondre aux besoins présents. 
La «nouvelle» bibliothèque proposera notamment la mise en place d’ebooks, de tablettes, d'un système
de prêt électronique, d'ateliers numériques pour tout public leur permettant d’être initié à la pratique
d’internet. Chacun pourra apporter son propre ordinateur portable ou pourra utiliser le matériel mis à
disposition par la bibliothèque. 
Y sera associé un centre de télétravail (un réseau vivant, des espaces de rencontres, d'échanges et de
débats) visant à soutenir les candidats à l'entreprise qu'il s'agisse d'indépendants, de TPE et PME afin qu'ils
puissent développer leurs activités tout en bénéficiant d'une infrastructure pilote.
Situé rue Emile Stiévenart et donnant sur le grand parking, notre Learning Center bénéficiera d’un
emplacement plus stratégique par rapport à la bibliothèque existante, offrant une meilleure visibilité et
accessibilité y compris pour les personnes à mobilité réduite.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Emilie Flament via l’adresse suivante :
emilie.flament@communedour.be

La nouvelle bibliothèque du futur !

La crèche « Les P’tits Doux Rois » 
Rue de Belle-vue à 7370 Dour
065/65.92.84
Direction : Mme Bertrand Nathalie - 0475/93.63.38
Référente : Mme Mathieu Carole

Rue du Chêne Brûlé, 40 à 7370 Dour
065/63.37.71
Direction : Mme Bognanni Cathy - 0476/96.61.30

Afin d’assurer le bien-être de chaque enfant, les milieux
d’accueils de l’ASBL AGAPE mettent  en place des
conditions propices à la construction d’une relation
individuelle de qualité entre l’enfant et les différents
intervenants. 
Au travers d'activités spécifiques et de matériel adapté
(bricolage, peinture au doigt, collage,  découverte des
textures et des couleurs, puzzle, lego, éveil musical,
découverte de la nature, comptines, psychomotricité,
jeux d'imitation, …) nos équipes encouragent le désir de
découvrir de l’enfant et veillent au développement de la
confiance en soi, de l’autonomie et de la socialisation.
Le personnel joue un rôle de partenaire dans le

développement et l’évolution de votre enfant, en
l’amenant, dans le respect de son rythme et de ses
besoins, à la rencontre de l’autre mais également de lui-
même et de ses propres émotions. Les activités sont
proposées et non imposées, l'enfant est acteur de sa
journée et les équipes veillent à reconnaitre chaque
enfant dans son individualité, et son ressenti, par une
verbalisation constante des événements de la journée
et des émotions qui y sont liées.
Les projets pédagogiques de nos milieux d'accueil
détaillés sont accessibles et nous prendrons le temps
de vous les présenter lors de votre visite de pré-
inscription.

Les crèches communales

La crèche «Le Château des enfants»

Notre philosophie :

Une nouvelle aventure pour l’ASBL AGAPE !
En 2014, la commune de Dour a répondu à l’appel à projet «Plan Cigogne III»
programmation 2014-2018 : transformation du Château des Enfants en une crèche de
54 places dans les locaux à proximité de la zone de police situés à la rue de Belle-Vue.
Le 21 janvier 2015, le comité subrégional de l’One retenait le projet. La commune de
Dour a confié  à l’Asbl Agape (Asbl de Gestion des Milieux d’Accueil de la Petite Enfance)
la réalisation des travaux en collaboration avec les services communaux ainsi que  la
mise en place gestion de la future crèche . 
Septembre 2017 , nous abordons la dernière ligne droite de la rénovation  qui est quasi
terminée .
A la fin du  3e trimestre, «Le château des enfants»  déménagera dans les nouveaux
locaux équipés de façon optimale pour l’accueil des enfants. 
Cette nouvelle crèche aura une capacité de 54 places et sera divisée en 3 sections
d’accueil en fonction de l’âge et du développement psychomoteur des enfants.  
C’est avec plaisir qu’une équipe dynamique et motivée accueillera vos enfants du lundi
au vendredi, de 7h à 18h, dans ce nouvel environnement. La  qualité de notre accueil
reste au centre de la réflexion et nous continuerons à mettre tout en œuvre pour garantir
la confiance que vous nous accordez depuis plusieurs années maintenant.

ASBL AGAPE
Présidente : Madame Coquelet Martine

Coordination des milieux d'accueil :
Madame Bertrand Nathalie

Assistante sociale : 
Madame Druant Marieke  
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Personne(s) à charge Revenus maxima en euro (*)

                          1                                       25.374,56

                          2                                       31.320,26

                          3                                       36.870,43 

                          4                                       42.025,11 

                          5                                       47.179,79 

par personne supplémentaire... ajouter : 5.154,68

Saison 2017
Le Collège communal a décidé d’octroyer une intervention pour
les enfants dourois pratiquant un sport.
Cette année, l’Administration communale interviendra à
concurrence de maximum 40 euros pour l’affiliation à un club 
ou à un stage sportif.
Un versement d’une valeur de 40 euros par enfant (plusieurs
enfants sont acceptés par ménage) sera alors effectué au club
sportif ou maître de stage concerné.

Les “chèques sport”

Vous trouverez les renseignements utiles sur vos revenus dans les documents
Avertissement-extrait de rôle - Impôt des personnes physiques et taxes
additionnelles (reçus en 2016) qui vous sont envoyés par le Service Public Fédéral
- FINANCES - Administration générale de la FISCALITE
Prendre en compte les chiffres à la rubrique : revenus imposables globalement
(chiffres en gras sur votre document)
---
Si vous entrez dans les conditions de ce tableau, vous pouvez introduire un dossier
auprès de l’Administration communale dans le courant du mois de septembre
2017 IMPERATIVEMENT.

Attestation du club sportif

ERT

ERT Sport2016

Ce document doit être dûment complété par le responsable
du club de sport de votre enfant.  -  Aucun dossier ne sera
accepté si incomplet.
Plus d’info sur l’action chèque sport ? 
contactez le service de la commune 065/761 827

Nom du club : ............................................................................................

Adresse du club : .....................................................................................

Nom du responsable du club : ..................................................................

Adresse du responsable pour les courriers :.............................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

N° de téléphone du responsable :.............................................................

..................................................................................................................

N° de compte bancaire pour le versement de l’intervention
communale :

..................................................................................................................

Certifie que  :

(Nom de l’enfant ) ...................................................................

est bien inscrit dans notre club de sport pour l’année
sportive 2017/2018. 
Le club de sport s’engage à rembourser, le cas échéant, la
somme de 40 euros aux parents de l’enfant concerné par la
demande dès que l’Administration communale effectue le
versement sur le compte du club.

Signature du responsable :

Cachet du club sportif :

Le club de sport ... L’enfant ...

Ce document peut être également téléchargé sur le site de la
commune (www.communedour.be - rubrique «sport») ou être
photocopié si besoin.

Tableau des revenus du ménage 
à prendre en considération

Rappel de la procédure 
d’obtention des « chèques sport » :
Les chèques sport : pour qui ?
Pour les enfants de 6 à 18 ans dont les parents entrent dans les critères
du tableau des revenus ci-dessous 
(Attention, il s’agit des revenus du ménage).
Tableau des plafonds des revenus (du ménage) donnant droit aux chèques
sport pour la saison sportive 2017

Comment introduire votre dossier ?
Vous devez vous rendre au service secrétariat de la commune avec les
documents suivants :
1- Une composition de ménage.
2- La photocopie de votre dernier avertissement-extrait de rôle

(contributions)
3- L’attestation du club de sport qui certifie que l’enfant est affilié au

club de votre choix (voir le document à faire compléter ci-dessous).
Une seule intervention par enfant est octroyée pour l’année 2017
(même si votre enfant est inscrit dans plusieurs clubs sportifs)

Pour constituer un dossier, il faut absolument fournir les 3 documents demandés. 
Nous vous conseillons de bien vérifier dans les revenus (cf tableau ci-contre) si vous
entrez dans les conditions d’octroi avant d’entamer des démarches. 

Avis aux parents : Le talon ci-dessous doit être dûment complété par le club sportif de votre enfant 
et être joint à votre dossier lors de la demande d’intervention.

Les “chèques culture” A savoir que, sur base des mêmes conditions d’octroi, il est également
possible d’obtenir une intervention financière couvrant totalement ou
partiellement l’inscription à une association culturelle, à un stage culturel,
formation instrumentale ou vocale, art de la parole, ..

Plus d’info sur l’action chèque culture  ? 
contactez le service de la commune 065/761 827



Chers amis sportifs,

Vous souhaitez figurer au palmarès des sportifs de l’année ? 

Comme d’accoutumée, l’Administration communale organise prochainement la soirée des mérites
sportifs. Si vous souhaitez figurer au palmarès des sportifs de l’année, nous vous proposons de nous
faire parvenir vos candidatures (club sportif individuel, entraîneur, dirigeant). Celle-ci sont à envoyer
avant le 05 octobre 2017 à l’Administration communale de Dour, Grand-Place 1 à 7370 DOUR à
l’attention de Monsieur Vincent Loiseau, Bourgmestre faisant fonction.

N’oubliez pas de mentionner les renseignements suivants : nom prénom du sportif, sexe, date de
naissance, adresse, n° de téléphone, adresse mail du sportif, palmarès sportif de la saison 2016/2017
(joindre un dossier), coordonnées du club, discipline(s) pratiquée(s), nom et coordonnées du
président du club (adresse postale + mail + n° de téléphone). 

Les mérites sportifs
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Les mérites sportifs !

Stages d’été de l’Entente sportive !

Candidatures
 !

Du 7 au 11 août s’est déroulé le traditionnel stage d’été de l’Entente Sportive Elouges-
Dour.
Ce fut un succès ! Près de cent enfants ont suivi avec assiduité les conseils avisés
qui furent dispensés par notre staff d’entraineurs et de formateurs qualifiés.
Cerise sur le gâteau, des joueurs pro sont venus le dernier jour pour une séance
d’autographes, à la grande joie des enfants.
Merci à tous les enfants pour le sérieux avec lequel ils ont suivi ce stage, leurs parents
pour leur confiance et tout le staff des entraineurs, formateurs et bénévoles sans qui
ce stage n’aurait pas eu lieu.
Notre club est maintenant bien installé dans les infrastructures situées à Moranfayt
avec le terrain synthétique. 
Nous faisons le maximum pour y accueillir dans les meilleures conditions les jeunes
qui souhaitent pratiquer de façon rigoureusement encadrée le football. 
N’hésitez pas à nous rejoindre sur ou autour du terrain.

Daniel Richez (Président)  - Pierre Carton (Vice- Président)
Vincent Loiseau (Bourgmestre ff en charge des sports)

Exploration Du Monde revient au Centre Culturel de Dour
pour vous proposer un nouveau périple à travers le monde. 

Pour cette fin d'année 2017, trois nouveaux voyages vous seront
proposés. 

Notre grande exploration commencera le 11 septembre 2017 à 19H30
le long des voies chinoises de la soie, le TAKLAMAKAN, en compagnie
de Patrick Mathé. 

Le 9 octobre 2017, ce n'est pas une contrée mais bien plusieurs peuples
que nous vous proposerons de découvrir. 

Toute autre ambiance mais non des moins agréables pour notre séance
du 6 novembre 2017 qui vous emmènera dans la célèbre ville de CUBA,
en compagnie de Marc Temmerman. 

Notre Exploration du Monde se permettra une escale de quelques
semaines avant de repartir de plus belle à la fin du mois de janvier
2017… Rien que pour vous en mettre l'eau à la bouche, il sera question
en 2018 du Népal, des îles grecques et de... HAWAII! Tenez-vous prêt
cher(e)s explorateurs (-trices)! 

Envie d’embarquer avec nous pour la saison 2017-2018 ?

Réservez sans plus tarder votre abonnement (40 euros
adultes - 36 euros étudiants), soit par mail asblarcdour@gmail.com, 
soit par téléphone au 065/34.87.23 ou 0495/16.41.91

Exploration du Monde revient !
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Pierre CARTON, 1er échevin
Commerce - Développement économique - Noces d’Or - Mouvements
patriotiques – Tourisme - Emploi - Agriculture - Numérique

Comme de coutume, rassemblés face au monument aux morts du
parc communal de Dour, nous avons rendu un hommage aux
patriotes disparus.
Une minute de silence a été tenue en mémoire des anciens qui
nous ont quittés ces derniers mois :
Jules Willemart ; Raoul Colmant ; 
Claude Urbain ; Marcel Doyen ; René Honoré

Après 60 ans d’activité à la tête
de l’épicerie familiale, Mario
Schiavone et son épouse
Philomène Rapacchietta, ont
décidé de prendre une retraite
bien méritée.
Ce très sympathique couple
originaire des Abruzzes (Italie)
est bien connu et apprécié par
plusieurs générations
d’Elougeois. 
La tradition de l’épicerie familiale

va se perpétuer car Vincenzo,
leur beau-fils, va ré-ouvrir le
commerce très bientôt après
avoir effectué quelques travaux
de rénovation. 
En cette importante occasion,
l’équipe du Collège a tenu à les
féliciter pour toutes ces années
de service irréprochable, de
produits de qualité vendus à leur
fidèle clientèle mais aussi pour
leur sympathie et leur gentillesse.

La traditionnelle braderie et les festivités liées à la
célébration de notre Fête Nationale ce 21 juillet ont rencontré
un franc succès.
Nous avons dénombré plusieurs milliers de personnes dans
les rues commerçantes du centre-ville de Dour. Cette année,
de nombreuses animations se sont aussi déroulées à la
place des Martyrs et sur la Grand-Place. La foule y était
aussi présente.
Un grand merci aux différents services de l’Administration
communale, à toute l’équipe du Collège communal, à
l’ACAD, à l’ASBL Dour Centre-Ville, et à nos
policiers mais nous tenons particulièrement à
remercier tous les commerçants pour leur
implication et leurs initiatives, car ce succès,
c’est surtout à vous que nous le devons !
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous l’année prochaine, pour une nouvelle
édition.  

Pierre Carton
Premier Echevin en Charge du Commerce

Alain Miraux
Président ASBL Dour Centre-Ville

Roméo Delcroix
Vice - Président ASBL Dour Centre-Ville

le 21 juillet

Noces d’Or

Gilberte Plaitin et Alphonse Colart, le 8 Juillet 1967

Jacqueline Delsine et  Jean Claude Carion, le 22 Juillet 1967

Madame Yvonne Bostaille
née le 30 mai 1916

Edith Harmegnies et Andre Quenon, le 20 Juillet 1957

Noces de Diamant

25 -@André Wéry 

@André Wéry 

Une centenaire
à Dour !
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“J’aime mon marché ! “
Ce 22 mai, avec le soutien de l’Administration communale et de
toute l’équipe du Collège, l’ASBL Dour Centre-Ville et l’ACAD se
sont associées à une initiative européenne pour booster notre
marché hebdomadaire du lundi matin sur la Place Verte.
Les commerçants ambulants mais aussi les chalands ont été
consultés afin que l’offre et la demande puissent être alignées au
mieux et au bénéfice de tous.
Nous voulons mettre en avant les artisans, les maraîchers, les
commerçants – producteurs de la région et donc favoriser les
circuits courts de distribution. 
Dans cette optique, nous avons établi une Charte de Qualité que
nous décernons aux commerçants ambulants qui respectent un
cahier des charges très strict. La meilleure qualité pour les clients
est l’objectif de ces démarches.

Dour Vintage Village : prime CREASHOP
Au printemps dernier, les responsables de l’asbl Dour Centre-Ville
et moi-même vous informions de notre projet commun de relance
du commerce dourois : le Dour Vintage Village.  Un des aspects
de la réussite de celui-ci est de proposer une offre attractive aux
futurs commerçants.  C’est chose faite depuis début juillet.  J’ai le
plaisir de vous annoncer que la Région Wallonne a  sélectionné
le projet dourois au sein de son appel à projets CREASHOP.  

Une prime à l’installation :

Concrètement, si votre objectif est d’ouvrir prochainement un
commerce à Dour, une aide encourageant  les nouveaux
commerçants désireux de s’installer dans notre centre-ville vous
sera proposée. Les projets sélectionnés pourront bénéficier d’une
PRIME couvrant jusqu’à 60 % du montant total des
investissements admis HTVA avec un maximum de 6000 €.  Parmi
ceux-ci, peuvent être admis : les travaux de rénovation et
d’installation du commerce, le mobilier, le comptoir, les étagères,
les présentoirs, l’enseigne extérieure etc… Ceux-ci devront être
couverts par des factures détaillées et preuves de paiements
remboursés dans le cadre de la prime.  

S’il s’agit ici d’augmenter le taux d’occupation des cellules
commerciales du centre-ville, l’objectif est aussi d’augmenter les
services apportés à la population et de privilégier l’autocréation
d’emploi.

Un plan d’accompagnement :

En complément de cette aide, l’accent sera mis sur la pérennité
des nouveaux commerces.  Nos partenaires publics et privés vous
seront utiles afin de : définir un plan de développement,
rechercher du financement en lien avec le développement
durable, vous soutenir lors de vos démarches administratives liées
à la création de l’activité, bénéficier du dispositif Chèque-
Entreprise de la Région Wallonne, aborder les solutions digitales
utiles aux commerces, élaborer votre plan média lors de votre
installation …

Comment participer ? 

Le dossier complet de candidature peut être obtenu directement
à l’asbl Dour Centre-Ville, 97 Grand’ rue à Dour auprès de M. Alain
Miraux, Président (065/43.17.07). Une aide à l’élaboration du
dossier vous sera fournie.  Un jury de sélection analysera ensuite
votre demande et l’évaluera sur base de : la viabilité du projet, sa
solidité financière, son caractère original, sa qualité, et la réponse
aux besoins de notre zone de chalandise.

Si vous souhaitez vous entretenir avec moi de votre projet,
n’hésitez pas à me contacter directement par mail
(pierre.carton@mrhainaut.be) par téléphone (0479/95.50.27) ou
lors de mes permanences à l’Hôtel de Ville,  le samedi matin de
9h à 12h.  

Pierre CARTON
1er Echevin en charge du Commerce et du

développement économique

MODIFICATION A LA VOIRIE
COMMUNALE
En conformité du décret du 6 février 2014 
Modifié par le décret du 5 février 2015

Le COLLEGE COMMUNAL DE DOUR porte à la
connaissance du public qu’il a l’intention de proposer
au Conseil communal la déviation d’une partie du
sentier n° 73 sur un tronçon de 58 m
approximativement au niveau de la rue du cimetière
sur le territoire de la Commune de Dour. La nouvelle
assiette proposée sera d’une longueur de 50 m. 

En exécution du décret sur la voirie communale, la
demande accompagnée des plans sera disponible à
la maison communale les jours ouvrables ou sur
rendez-vous pendant trente jours à dater du présent
avis à la Cellule de gestion administrative. 

Les personnes qui auraient des observations à faire
valoir pourront les présenter par écrit, dans cet
intervalle, ou les formuler verbalement lors de la
clôture de l’enquête qui aura lieu à la Cellule de
gestion administrative le 26 septembre à onze
heures. 

E N Q U E T E  (article 24 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale)
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Dour Centre-Ville
récompensé !

Dour Centre-Ville récompensé !

Instaurés par l’Association du Management de
Centre-Ville (AMCV) et soutenus par la Région
Wallonne,  les Coups de Coeur visent à mettre en
avant de nouvelles idées, des actions innovantes
réalisées par le réseau de gestion de centre-ville
belge afin de les transposer en les adaptant dans
d’autres villes.

Cette année, je suis heureux de vous annoncer que
Dour Centre-Ville a reçu le précieux sésame
consacrant ses efforts afin de  faire prendre
conscience aux commerçants de l’importance de
leur présence sur la toile via le projet « Commerces
Connectés », en étroite collaboration avec
l’association des commerçants de Dour. 

C’est la première fois en Région Wallonne qu’une
initiative impliquant autant d’acteurs du secteur
public et du secteur privé du numérique voit le jour.
Elle accompagne vers une prise en main d’outils
simples du  numérique et l’utilisation de solutions
communes, sur un territoire déterminé et de
manière simultanée.

Depuis maintenant 2 ans, cette formation et ces
précieux conseils sont donnés à chaque
commerçant nouvellement installé afin de pouvoir
lancer son commerce … et de pouvoir commencer
à être visible sur le net.

C’est donc avec cette bonne nouvelle que je peux
vous confirmer que :  « Dour Vaut Le Détour » !

Notre Centre-ville

Roméo DELCROIX - Président ACAD
Pierre CARTON - Échevin du Commerce

Alain MIRAUX - Président Dour Centre-Ville
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Dour s’est mis sur son 71
Après Jurbise et Colfontaine, c’est au tour de Dour de
participer au jeu télévisé « 71 » qui consiste, sur le plateau
de RTL-Tvi, à éliminer 70 candidats (dourois pour l’occasion)
sur la base d’un questionnaire de culture générale. 
Le bourgmestre f.f. Vincent Loiseau a donc fait face à ses
concitoyens le 03 juillet dernier, jour de l’enregistrement. 

Une belle vitrine en somme pour la commune des Hauts-
Pays et l’espoir, pour le bourgmestre f.f., de récolter des fonds en faveur de l’asbl «La Boutique du Cœur».

Rendez-vous ce mercredi 30 août pour la diffusion de l’émission !

La bibliothèque organise divers
ATELIERS CREATIFS  GRATUITS
pour vos enfants !!!
Dates : les 11 et 25 octobre,  
le 8 novembre et le 6 décembre
Heure : 14h à 15h30’
Age : de 6 à 12 ans
Lieu : Bibliothèque de Dour
Inscription OBLIGATOIRE : 065/761.844

La bibliothèque communale
Grand-Place 1 - 7370 DOUR
Tél. 065/761 845
bibliodour@communedour.be
facebook : Bibliothèque de Dour

Salon artistique 2017
Le week-end des 7 et 8 octobre se déroulera à
Dour le 13ème salon artistique

Une organisation de la commune de Dour sous la
houlette de Madame Christina Greco, Echevine, et
en partenariat avec le Centre Culturel. 

Ce salon, qui se veut d’ores et déjà exceptionnel,
accueillera cette année une dizaine d’artistes
régionaux qui n’ont jamais exposé sur les cimaises
du Centre culturel. Vous y découvrirez des
peintures, des bijoux, des objets d’art…

Vernissage  le vendredi 7 octobre à 19h00’.

La bibliothèque de Dour participe à
cette 5ème édition le samedi 23
septembre via une grande chasse aux
livres. 
Dès 18h30’, des
livres seront
abandonnés sur
le site du
Belvédère… 
à vous de les
trouver grâce aux
indices trouvés
sur notre Facebook et ceux de
«Chasseurs de livres» et 
«Chasseurs de livres – région de Mons»

BDour festival
Le weekend du 18 & 19 novembre, en
partenariat avec le BDour festival et le
Centre Culturel de Dour, nous vous
proposons de découvrir le festival familial
dourois de la bande dessinée... Au
programme : dédicaces, cosplay,
spectacles, projections de films, animations
pour enfants, concours, un marché de la BD
& du produit dérivé et un «Petit Déjeuner
lecture» le dimanche 19.  

Venez nombreux ! 

Afin de récompenser les enfants
participants, une inscription par mail
ch.greco@hotmail.com ou par téléphone
(0479/56.97.25) est souhaitée avant le 15
septembre 2017.

5e édition de Génération Ravel

Rejoignez-nous 
sur les réseaux sociaux !

#bibliodour    Bibliothèque 
de Dour

Instagram

Une promenade de 20 km à vélo.
Dans le cadre de la quinzaine de la
mobilité, le Centre Culturel de Dour, en
collaboration avec l'administration
communale, a le plaisir de vous inviter à
la 5ème édition de Génération Ravel....,
le samedi 23 septembre 2017.
Venez découvrir, à nouveau et en toute
convivialité, un circuit vélocipède, culturel
et gourmand lors d’une balade familiale
ou entre amis le long du Ravel...
Génération Ravel vous emmènera du
Belvédère vers le Ravel en passant par
la Gare de Wihéries, le centre sportif et
les éoliennes pour ensuite boucler le
circuit en revenant au Belvédère.
Et c'est Gratuit !
De 14h00 à 15h00 : Inscriptions 
(Office du Tourisme/Site du belvédère)
Départ : 15h00 - Retour prévu vers 18h30

Christine GRECO-DRUART, 4ème échevine
Culture - Fêtes - Bibliothèque - Plaines de vacances

Jeu Défi 71
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