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Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Edito
Bientôt un nouveau visage pour le cœur de village d’Elouges !

Dans le cadre de son Opération de Développement Rural, la Commune de Dour bénéficiera de
subventions de la Région Wallonne pour l’aménagement du cœur de village d’Elouges. 

La restructuration des centres villageois constitue des projets particulièrement stratégiques qui
permettent de répondre aux objectifs de cohésion sociale, de cadre de vie et de mobilité. 

A ce jour, lorsque l’on traverse le centre du village, l’aspect essentiellement minéral et l’absence
de végétation interpelle. La rectitude de la voirie donne le sentiment d’un espace dédié à la voiture
alors que le piéton devrait être l’utilisateur privilégié d’un centre de village. 

Cette configuration résulte d’un retrait des bâtiments lié à la présence du ruisseau d’Elouges, qui,
déjà au 18ième siècle, longeait la voirie et interdisait la construction. Par la suite, le ruisseau a
été recouvert par une voute de brique qui, après la guerre 40-45, a été remplacé par des buses
en béton. Il existait donc à l’origine, un ruban bleu qui traversait le village et faisait le lien entre les
différents quartiers. 

Après avoir reçu l’assurance que ce projet pourrait bénéficier de subsides du Développement
Rural, la Commune de Dour a lancé un appel d’offre afin de désigner un auteur de projet pour la
réalisation de travaux visant à aménager le cœur de village d’Elouges. Après une analyse
complète des offres reçues, c’est l’association des bureaux d’études Arte Verde et Gesplan qui a
été désignée. 

Le projet d’aménagement consisterait à travailler sur quatre points essentiels à savoir ; 

- Une nouvelle implantation routière en veillant à son intégration 

- L’aménagement de la place de l’église en donnant une priorité absolue aux piétons pour
l’utilisation de l’espace public

- La mise en exergue du musée Mulpas

- La végétalisation du site et le rappel du ruisseau

Evidemment, les suggestions émises par les auteurs de projets doivent maintenant être
présentées et complétées par les citoyens. Les membres de la Commission Locale de
Développement Rural ainsi que les riverains des abords de la Place seront ainsi invités
personnellement à donner leur avis et suggestions lors d’une réunion d’information qui se
déroulera le 27 mars prochain à 19h sur la place d’Elouges, devant l’église.

J’espère vous rencontrer nombreuses et nombreux à cette occasion !! 

Vincent Loiseau, Bourgmestre f.f.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Pierre Cornant à l’administration
communale de Dour (065/76 18 70) ou Mélanie Vandendriessche de la Fondation rurale
de Wallonie (069/87 10 90).

Une initiative de la commune de Dour et de la Fondation rurale de Wallonie, dans le cadre
de l’Opération de Développement Rural.

Coeur de village
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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,  Bourgmestre empêché
Tél. 0478/20.58.61  - Mail : info@carlodiantonio.be

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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La Bibliothèque communale « Espace littéraire Alain Audin » de Dour a été
reconnue en 2014 par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette reconnaissance
lui permet de diversifier les pratiques des usagers en développant des activités
de proximité et d'accueil de ses différents publics : enfants, ados et adultes de
tout âge.

La bibliothèque, qui possède des milliers d’ouvrages, se veut moderne et ne se limite
plus à prêter des livres en format papier ou numérique. C'est aussi un lieu d’échange,
où l’on vient travailler - y compris sur ordinateur (EPN) -, où des animations sont
organisées de manière récurrente !

La mise à jour des collections est continuelle, des nouveautés arrivent tous les mois.
Les bibliothécaires sortent régulièrement de leurs murs pour des activités en
partenariat, des expositions, des animations… De plus, une part importante est
réservée aux pratiques informatiques grâce à son « Espace Public Numérique » : six
ordinateurs sont gratuitement mis à disposition des usagers. Le personnel vous
propose des services tirant parti des nouvelles technologies avec la valeur ajoutée
du bibliothécaire et de l’éducatrice…

Abrité dans un bâtiment communal situé à proximité de la Grand-
Place , le Centre culturel de Dour est ouvert à l’ensemble des
populations et des acteurs locaux. Cela se construit au quotidien par
des dynamiques locales que nous initions ou dans lesquelles nous
nous inscrivons, des partenariats et des coopérations que nous
développons.

Les missions
- Prêt de livres, version numérique également via Lirtuel
- Impressions payantes de documents même à partir d’une clé USB
- Photocopies N/B et couleurs
- Aide à la recherche de documentation et aux demandes spécifiques
(CV, lettres de motivation…)

- Animations pour les classes
- Animation jeunesse 1 à 2 fois par mois (sur inscription)
- Prêt de livres et lecture dans les crèches de l’entité
- Aide aux nouvelles technologies
- EPN (Espace public numérique), accès internet gratuit
- Prêt de livres gratuits pour les classes et les enseignants
- Envoi mensuel des nouveautés et événements par mail pour les
personnes inscrites à la newsletter

- Clubs lecture pour ados et adultes (1fois par mois)
- Demande de prêts entre bibliothèques

Chaque saison culturelle est diversifiée avec au programme :
Expositions, théâtre, musique, conférences, arts de la rue, festivals,
rencontres, promenades, cinéma, improvisation, ateliers, sensibilisation,
jeune public…
L'équipe conduit, au quotidien, un véritable projet de démocratie
culturelle (la culture pour tous) avec la volonté de proposer des activités
artistiques, culturelles et conviviales  en favorisant, le plus possible, les
rencontres et le développement de liens sociaux, de pratiques sociales
et démocratiques.
C’est avec enthousiasme que l'équipe poursuit ses actions, persuadée
que les citoyens et les citoyennes ont tout a ̀ gagner d’une vie culturelle
diversifiée et dynamique. 

L’équipe du Centre Culturel :
Coordinateur - Programmateur: Delcourt Guillaume
guillaume.delcourt@centrecultureldour.be 065/761.847

Collaboratrice administrative : Degobert Caroline
bureauccdour@outlook.com  065/761.847

Collaborateur polyvalent : Maissin Pascal
pascalccdour@outolook.com 065/761.847

Collaborateur technique :
rodrigueccdour@outlook.com 065/761.847

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

La bibliothèque communale

Le Centre culturel

Les agents du service

Catherine DUBOIS, 
Responsable bibliothécaire-documentaliste

Justine REBELLA, 
Educatrice spécialisée

Nathalie BROGNIEZ, 
Bibliothécaire-documentaliste

La billetterie des spectacles est accessible:
Sur place, à la rue du marché de 08h30 à 12h00
du lundi au vendredi
Par téléphone au 065/761.847
Par mail billetterie@centrecultureldour.be
En ligne www.centrecultureldour.be

Infos générales:
Centre Culturel Dour Asbl - Rue du marché, 1 - 7370 Dour 

Découvrez la programmation complète en pages centrales 
de nos éditions du bulletin communal.
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Vos réunions 
citoyennes !

Rendez-vous 

le mardi 06 mars à 18h30 

à la salle de spectacle 

du Centre culturel

Thèmes abordés ce 06 mars !
Le projet RECYTROC
Création d’un accès au grand parking
par le Chemin des Croix 

dans le cadre de la rénovation urbaine

Le Learning Center

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

Jumelage
Comme l'année passée, dans le cadre des jumelages, nous avons
accueilli le passage de la caravane du téléthon Français 2017.

Leur périple de 210 km a été ponctué d’arrêts dont la ville de Dour
faisait partie.

Leur initiative sportive  Run and bike est formidable et permet de
sensibiliser la population aux problèmes des maladies rares.

De plus c'est l'occasion de mettre en valeur les personnes en
difficultés et leur permettre de parcourir un bout de chemin dans
l’effort  et  la bonne humeur.

La caravane s’est arrêtée au chapiteau du Dour on Ice pour faire
une pause gourmande  et deguster de bonnes bières régionales.

Les plus téméraires se sont essayer aux plaisirs de la glisse sur la
patinoire.

Nous attendons avec impatience leur retour l'année prochaine.

Enseignement
L’école de Wihéries
Devoir de mémoire ...

Le samedi 27 janvier la classe de 6e année de l'école communale de
Wihéries a assisté à une rencontre inédite avec un rescapé des camps
d'Auschwitz, Monsieur Paul Sobol âgé de 92 ans ! 
Accompagnés de leurs titulaires, M. Marotta, Mesdemoiselles 
Van Waeyenberge et Sautelet, les élèves ont écouté attentivement le récit de sa
vie durant plus de 2h30 ! Ensuite, ils l'ont interviewé. Ce fut une riche expérience
émouvante! Une autre classe était présente, celle de Madame  Anaïs Lheureux de
l'école communale Alfred Busiau de Colfontaine. 
Pour plus de photos, veuillez consulter le site : papyoscar.skynetblogs.be.
L'échevine de la culture de Frameries a souhaité rencontrer Monsieur Marotta pour
mener à bien le projet de la mémoire dans ses écoles.

Conseil communal de la jeunesse
Dans le cadre de ce conseil, les enfants ont choisi d’aborder le thème du
harcèlement.
Après avoir débattu sur le sujet, ils ont pris l’initiative de tourner un court-
métrage d’environ 15 minutes pour illustrer ce fléau qui se repend et qui peut
détruire la vie d’un jeune ainsi que celle de sa famille.
Avec l’aide de l’équipe de la bibliothèque de Dour et de la société Amorce
Production, ce mini film a pu être réalisé et le 9 janvier dernier a été présenté
devant plus de 200 personnes à la salle de spectacle du centre culturel.
Le film est disponible à la bibliothèque et servira de support pour d’autres
actions menées très prochainement dans les écoles de l’entité.
Bravo à tous !
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Orchestre Symphonique du
Conservatoire Royal de Liège

et solistes des classes de chant

Direction : Patrick BATON

Réservations et infos
Service communication
065/ 76.18.26 - 27
PAF 15 euros - Prévente : 12 euros
Billetterie sur place
Une organisation de la Commune de DOUR
à l’initiative de l’Echevinat de la Culture

Au programme :

extraits de La Bohème, 
Madame Butterfly, 

Manon Lescaut, 
Cavalleria rusticana...

et la Symphonie op.90 "Italienne"
(Mendelssohn) 

Puccini e amici
concert 

symphonique 
et lyrique

Dimanche 11mars2018 
16 heures

Eglise d’Elouges centre
Place d’Elouges 

All ’Italiana !

Orchestre Symphonique du
Conservatoire Royal de Liège

et solistes des classes de chant

Direction : Patrick BATON

Au programme :

extraits de La Bohème, 
Madame Butterfly, 

Manon Lescaut, 
Cavalleria rusticana...

et la Symphonie op.90 "Italienne"
(Mendelssohn) 
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Le samedi 24 mars prochain de 10h à 17h00,
l’Administration communale de Dour vous
propose de venir découvrir ses installations à
l’occasion d’une porte ouverte organisée par tous
les services communaux et du CPAS.

Nos agents seront présents durant cette journée afin
de vous faire découvrir, avec enthousiasme et fierté,
leur travail quotidien qui a pour but principal le
service aux citoyens.  

Afin de démontrer l’étendue des synergies
existantes entre nos services, plusieurs lieux
d’accueil seront agencés et accessibles au public
tels que :   Le complexe administratif et la
bibliothèque – Grand ’Place, le Belvédère, le Hall
de maintenance – Avenue Victor Regnart, le
bâtiment de l’ancienne justice de paix, ainsi que
les bureaux du CPAS . 

Le personnel communal souhaite au travers de cette
journée, mettre en exergue l’importance d’une
transversalité tangible entre les différents acteurs de
l’Administration autour de projets et d’objectifs
communs.  

En outre, de nombreuses activités et divers ateliers
vous seront proposés par l’ensemble des services tout
au long de votre visite de manière à vous faire
découvrir les valeurs qui nous animent.  

Un programme attrayant donc avec, entre-autres :
exposition des engins et des machines du service des
travaux et de l’environnement au hall de
maintenance, organisation d’un quizz sur le
fonctionnement des services, explication du
fonctionnement d’une commune, présentation des
différentes implantations scolaires et de leur projet
pédagogique, réalisation de produits d’entretien bio,
présentation des services, démonstrations et mises en
situation, jeux de rôles, organisation d’un conseil
communal fictif, pièce de théâtre,  et bien plus encore
…

Journée portes-ouvertes de l ‘Administration
Le samedi 24 mars 2018 - de 10 h à 17 h 

Réunion fictiv
e

Conseil communal
Appel aux candidats « conseillers communaux ».
Dans le cadre de notre journée portes ouvertes, nous souhaitons vous faire
découvrir le fonctionnement du Conseil communal.

Afin d’organiser une séance fictive de celui-ci, nous lançons un appel aux
candidats conseillers d’un jour. 

Celle-ci se déroulera à deux reprises le 24 mars :
à 14h00 et à 15h30.
Si vous êtes intéressés et souhaitez connaître davantage le fonctionnement
de la commune, inscrivez-vous pour le 15 mars au plus tard, soit par mail à
l’adresse suivante : francoise.coulon@communedour.be, soit par téléphone
au 065/761.824 ou 065/761.823

Sites ouverts au public dès 10 heures :
Le complexe administratif - la bibliothèque
le Belvédère -  le Hall de maintenance à l’Avenue Victor Regnart
les bureaux du CPAS, rue Emile Estiévenart

Le programme complet de la journée sur 
www.communedour.be et https://www.facebook.com/NewsDour/

Au programme :

Manipulation des engins de chantie
r

Ateliers «BIO»
Pièce de théâtre «6 pieds sous ter

re»

Je me marie ...
Je participe au Conseil communal ...

Quizz, ...
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Personne n’est à l’abri de se retrouver un jour dépassé par sa situation financière et de ne
plus pouvoir venir à bout de ses factures. Pour s’en sortir, être conseillé et faire face à ses
dettes, on peut demander à une médiation.. Ce service existe au Cpas, est gratuit, ouvert à
tous les Dourois  et a pour objectif de trouver des solutions durables pour rembourser ses
dettes, tout en vivant décemment.
REAGISSEZ A TEMPS !
N’attendez pas que la situation soit complètement dégradée

Si vous désirez plus d’informations n’hésitez pas à prendre contact avec nos services. 

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

Si vous avez des dettes et que vous ne parvenez
plus à faire face à vos remboursements mensuels,
si vous souhaitez arranger la situation avec vos
créanciers, alors ce service peut vous aider à
trouver une solution.
Créé en 2004, le service de médiation de dettes du
CPAS de DOUR traite en moyenne une centaine de
dossiers par an. Il s’adresse à toute personne habitant
l’entité de DOUR, quels que soient ses revenus et se
trouvant dans une situation de surendettement. Son
objectif est de trouver une solution durable à vos
problèmes financiers tout en vous garantissant une vie
conforme à la dignité humaine et, dans la mesure du
possible, de vous aider à rembourser vos dettes auprès
de vos créanciers.

Pour ce faire, lors de la première rencontre avec la
médiatrice de dettes, une étude de votre budget sera
réalisée. Une liste exhaustive de vos revenus, charges
et dettes sera établie, et ce, afin de déterminer un
disponible pour apurer vos dettes. Elle vous aidera à
avoir une vue plus claire de votre situation et à fixer des
priorités dans les obligations auxquelles vous devrez
faire face. Une fois ce budget réalisé, la médiatrice
étudiera avec vous un plan de remboursement adapté
qui sera proposé à vos créanciers. En cas d’accord de
ces derniers, le plan devra être scrupuleusement
respecté et un suivi sera réalisé.

En cas de désaccord, d’autres solutions vous seront
proposées comme le règlement collectif de dettes. Le
service s’occupera de la rédaction de la requête et de
tout l’aspect administratif jusqu’à l’acceptation par le
Tribunal du Travail.

Attention, cependant ! 

Bien qu’elle intervienne à votre demande, la médiatrice
reste un intermédiaire impartial entre vos créanciers et
vous. Elle vous accompagnera dans vos choix et
assurera le suivi de votre situation tout au long de votre
collaboration. En aucun cas, elle n’agira, ni ne prendra
de décision à votre place. En cas de désaccord, chacun
peut mettre fin, à tout moment, à la médiation.

Enfin, sachez que la médiatrice est tenue au secret
professionnel. Elle ne peut donc pas dévoiler les
informations que vous lui donnerez, sauf pour faciliter
la réussite de sa mission.

Alors, si vous vous trouvez dans
une situation critique et que vous
avez besoin d’aide, n’hésitez plus ! 

Prenez contact avec Madame COSTA Sabrina au
065/45.08.99 ou présentez-vous à la permanence, le
lundi matin de 8h30 à 11h30.

Le samedi 16 décembre 2017, s’est déroulé pour la première fois le
marché de Noël du home « Le Bon Repos ». 
Les résidents ont profité de ce moment pour montrer aux nombreux
visiteurs l’étendue de leurs talents. Les objets, confectionné par eux
depuis septembre 2017, ont remporté un réel succès et se sont vendu
« comme des petits pains ».
Evidemment, les traditionnelles crêpes, gaufres, etc… ont parfumé
les couloirs du home durant toute la journée, pour le plus grand
bonheur des plus petits … et des plus grands !
Le Père Noël, lui aussi, a été très sollicité par les enfants, que ce soit
pour avoir des friandises, pour faire une photo, ou lui dire ce qu’ils
voulaient comme cadeau. Quoiqu’il en soit, on peut dire que ce jour-
là, le Père Noël n’a pas chômé.
L’ensemble du personnel du home, ainsi que les résidents tiennent à
remercier toutes les personnes qui ont fait de cette journée une
journée magnifique. 
Nous espérons bien évidemment vous revoir tous l’année prochaine
pour faire de cette animation un évènement incontournable

1er Marché de Noël du home «Le Bon Repos»

Le service de Médiation de dettes à l’honneur

Pour contacter votre CPAS : 065/45.08.90.
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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.

Quelques bons réflexes 
pour être bien chez soi 
tout l’hiver

Le matin
Aérez les pièces en veillant à éteindre le chauffage, 5 minutes suffisent à renouveler l’air ambiant. La circulation d’air ainsi créée
favorisera la circulation de la chaleur lorsque vous rallumerez le chauffage. Veillez à aérer la salle de bains après que tout le
monde ait pris sa douche. Cela permettra d’évacuer l’humidité et d’éviter les phénomènes de condensation sur les vitres et les
murs extérieurs. Ne condamnez jamais les bouches d’aération. C’est indispensable pour votre santé si vous avez un chauffage 
au gaz ou au mazout. 

La journée
La température intérieure idéale dépend de votre activité :
- 22º C si vous êtes en train de lire, de regarder la télévision, etc...
- 21º C si vous faites un travail intellectuel,
- 18º C si vous vous activez (ménage, bricolage, gymnastique).

Le soir 
Pensez à aérer la cuisine et la salle de bains pour éviter les problèmes de condensation.
Pensez à fermer les volets et les rideaux dès qu’il fait nuit. Ils servent d’isolants et contribuent à créer une ambiance chaude et
douillette.

La nuit
Une température de  16° C à 18° C  est suffisante et  également plus saine.
Conservez volets, stores et rideaux fermés.

Edito de la Présidente
Je profite de ce début d’année afin de vous présenter notre nouveau responsable
technique, Monsieur Renaud MEURISSE, qui a rejoint notre équipe en novembre
dernier. Il se tient à votre disposition avec le service technique du Logis dourois. Tout
comme les autres années, l’équipe du Logis dourois et moi-même feront de notre
mieux afin de faire de nos Cités des endroits agréables à vivre où tout un chacun
pourra trouver sa place !

Christine GRECO

Election du Comité Consultatif 
des Locataires et des Propriétaires 
(CCLP)

Le CCLP est un organe institué par un arrêté gouvernemental de la Région
Wallonne auprès de chaque société de logements. Il  est constitué de locataires
et de propriétaires qui représentent les intérêts de l’ensemble des locataires et
propriétaires de la société de logements.

Relais officiel entre les locataires, les propriétaires et la société, ses membres seront élus
pour une durée de 6 ans. 

A partir de fin février, la procédure d’élection sera donc entamée.
Vous recevrez prochainement une brochure d’information reprenant les informations
pratiques et toutes les étapes à suivre afin de devenir membre du CCLP.
Par la même occasion, notre Echo du Logis, nouveau format, vous sera distribué.

Qui est éligible ?
Est éligible tout locataire ou propriétaire depuis le 1er janvier 2018 qui :
Jouit des droits civils et politiques ;
Est en règle de paiement de loyer et de charges, ou qui accuse un arriéré de loyer et de
charges d’un mois maximum, ou encore qui a conclu avec la société, avant le dépôt de
sa candidature, un plan de remboursement portant sur trois mois maximum d’arriérés
de loyer et de charges.

Le formulaire de candidature devra être déposé pour le 2 avril 2018 au plus tard au
moyen du formulaire qui vous sera fourni dans la brochure d’information.

Une campagne de communication et des séances d’information prendront place dans
le courant du premier semestre 2018, en collaboration avec la Société Wallonne du
Logement et l’Association Wallonne des Comités Consultatifs des Locataires et des
Propriétaires (AWCCLP).
Entretemps, n’hésitez pas à vous informer auprès de l’AWCCLP (www.awcclp.be ) ou
auprès de nos services (Joan Waroquier : 065.61.20.21 ;  joan.waroquier@lelogisdourois.be )
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Le Plan de Cohésion Sociale

« Eté Solidaire, 
pour qui ? 
pourquoi ? 
comment ? »
«Eté solidaire, je suis partenaire» s’adresse aux jeunes de 15 à 21 ans, qui sont engagés sous
contrat d’occupation étudiant pendant une période de 10 jours (première quinzaine de juillet 2018)

Comment postuler ?
Tu dois juste envoyer un cv ainsi qu’une lettre de motivation au Plan de Cohésion Sociale 
au 143, rue du Commerce à 7370 Elouges pour le 15 mai 2018 au plus tard 
à l’attention de Monsieur De Bruyn.

Conférence gratuite sur l’assurance autonomie jeudi 3 mai 2018 à 19h00
L’équipe du PCS, en collaboration avec le Conseil Consultatif des Aînés, organise une conférence
relative à l’assurance autonomie. A cette occasion, le conseiller de la Ministre Greoli, Monsieur
Thielen sera présent afin de nous présenter ce projet mis en place pour faire face aux enjeux de
l’allongement de la vie et de la perte d’autonomie.
Cette conférence est destinée tant aux seniors qu’aux personnes s’occupant d’eux.

Présents aux abords d’écoles douroises, les
Gardiens de la paix poursuivent différentes
missions. Ils visent de façon générale à
renforcer le sentiment de sécurité en ces
lieux de forte fréquentation, au début et à la
fin des cours. Pour cela, ils assurent une
présence rassurante tant pour les écoliers
que pour leurs parents, qui les renseignent
volontiers. Leur rôle est essentiel pour
faciliter entre autres la traversée des enfants
au niveau des passages pour piétons, à
proximité de leur école. 

Par ailleurs, ils sensibilisent les
automobilistes au code de la route. Les
Gardiens de la paix attirent ainsi l’attention
des parents, qui, pressés de déposer leurs
enfants à l’école, stationnent leur véhicule de
façon gênante ou dangereuse. Dans ce
cadre, il est de leur devoir de rappeler le
règlement général sur la police de la
circulation routière et l’utilisation correcte de
la voie publique. Enfin, il n’est pas rare pour
les parents de quitter leur véhicule, même un
court instant, sans en verrouiller

correctement la porte, laissant parfois des
objets de valeur à vue. Ils encourent ainsi un
risque de vol. Les Gardiens de la paix sont
donc aussi présents pour rappeler les
conseils de prévention en la matière. 

Contacts :
Levecq Jean-Christophe, Fonctionnaire 
De prévention(f.f),coordinateur 
Des Gardiens de la Paix et éducateur de rue
Rue du Commerce, 143 à 7370 Dour
065/691.019
Pssp.educ.dour@communedour .be

Le Plan de Cohésion Sociale en action
Journée consacrée aux droits des femmes
Mardi 6 mars 2018, le PCS vous propose une
journée dédiée uniquement aux femmes. 
Au programme : une pièce de théâtre avec Article
27 à la salle culturelle de Pâturages « La solitude
du Mammouth ». 
Transport prévu au départ de la Place d’Elouges à
9h45 puis un atelier bien-être au naturel à la
maison de quartier. 
Coût : 5€
Attention places limitées ! Inscriptions
indispensables.

Les mercredis de 14h00 à 16h00 on s’amuse dans
les maisons citoyennes !
A la maison de quartier d’Elouges : jardin bio et
activités créa’durables
A la maison citoyenne Sainte-Odile à Elouges :
brico’folie et musically 
A la maison citoyenne Hyacinth Harmegnies : les
as de la récup à gogo

Stages de printemps pour les enfants à partir 6 ans
Les vacances de Pâques arrivent à grands pas... 
Du sport à la cuisine en passant par un stage
récup’ !
Ne tardez pas à vous inscrire… 

Envie de découvrir, de partager ou de
créer de nouvelles recettes ? 

De sa propre culture ou d’autres horizons… Passer
une matinée pour apprendre dans une ambiance
conviviale… 
Lieu : La maison de quartier d’Elouges, rue du
Commerce, 143 à 7370 Elouges
Dates pour l’année 2018 : Groupe 1
Vendredi 9 Mars ; Vendredi 20 Avril ; Vendredi 04
Mai ; Vendredi 08 Juin ; Vendredi 07 Septembre ;
Vendredi 05 Octobre ; Vendredi 09 Novembre ;
Vendredi 21 Décembre 
Dates pour l’année 2018 : Groupe 2
Vendredi 23 Mars ; Vendredi 27 Avril ; Vendredi 18
Mai ; Vendredi 22 Juin ; Vendredi 21 Septembre ;
Vendredi 19 Octobre ; Vendredi 23 Novembre ;
Vendredi 07 Décembre 
Horaire : De 9h00 à 12h (Possibilité de prendre le
repas ensemble à la fin de l’atelier)
Participation demandée par atelier : 1€ par
personne habitant Dour et 3€ pour les personnes
n’habitant pas l’entité

Jacquy DETRAIN, 
Echevin de la Prévention et des Affaires sociales

Infos et inscriptions dans les locaux 
du PCS - Maison de quartier d’Elouges 
065/69.10.18 ou 065/69.10.19

Gardiens de la paix aux abords des écoles
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FESTIVALS 
« MAGICADOUR 2018 » 
Festival de Magie
Samedi 24 mars 2018-18h00
6ème édition de ce gala qui vous
surprendra et vous captivera à
nouveau par sa diversité et le talent
des artistes présents sur scène. Vous
y découvrirez de la magie
d’exception, des illusions à couper le
souffle mais également l’hypnose !
Venez nous rejoindre pour vivre un
moment fabuleux.
Préventes : 10€-6€ (-12ans)  PAF :
12€-8€ (-12ans) Art27 (Pass Fidélité)
Infos: 065/761.847 ou en ligne

« WOLFROCK DOUR 2018 » 
Festival Pop Rock     
Samedi 21 avril 2018 apd 17h15
Ce festival convivial s'inscrit dans une
programmation culturelle qui s'attache à
être également découvreur de talents.
L'affiche de cette prochaine édition ne
fera pas exception, une soirée festive 
Pop rock et originale !
Line-Up We Are Waves (It), From Kissing,
Astrasonic , Stand For, Black Paper Plane,
Startledbreath, Any G 
Préventes: 7€   PAF: 9€  Art27 (Pass
Fidélité)
Infos : 065/761.847 ou en ligne 

« Very Math Trip » Comédie
Samedi 03 mars 2018 20H00 
(Apd 14ans)
Vendredi 02 mars 2018 (Scolaires)

Les mathématiques sont partout... Surtout là
où on ne les attend pas ! Entre conférence et
one-math-show, VERY MATH TRIP ne peut
vous faire courir qu’un seul risque : celui
d’être contaminé par le plaisir des
mathématiques. Débordant de surprises, de
curiosités, de rires mais aussi de sentiments,
ce voyage sera aussi émotionnel !
ETUD: 6€  PRÉV: 6€ PAF:8€ ART27 
(PASS FIDELITE) SCOLAIRES: 6€
Infos : 065/761847 ou en ligne

Clap de fin pour 
la saison culturelle

La saison culturelle de l'année touche
à sa fin. Une saison riche, ponctuée
par plusieurs gros spectacles, divers
partenariats et projets, dans laquelle le
tissu associatif a une fois de plus fourni
un gros effort. 

Pour finir  en beauté, de l'impro, de la
comédie, une promenade poétique,
une exposition et une deuxième
matinée pour se retrouver en famille.

Et pour terminer avec "Panache"
épinglons notre captivant
Magicadour, notre convivial Wolforck
et notre incontournable festival "Les
Tornades".

Mais, quel bilan tirer 
de notre saison 2017-2018 ?

Que du positif !  

En effet, des nouveaux projets, de
nombreuses manifestations "sold out"
et ce grâce à vous public de tout âge
et de tous horizons. 

Alors, MERCI à vous publics, MERCI à
vous nos partenaires, MERCI à vous
nos bénévoles, et grand MERCI à vous
notre tissu associatif !

GRECO Christine, présidente
TRICART Joël, vice-président

Guillaume, Rodrigue, Pascal et
Caroline, l'équipe
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« Le Dour Impro Match 2018 * 
Par la compagnie du chambard
Vendredi 30 mars 2018 à 20h00

Dernière Soirée pour cette saison 2018 avec la
Cie du chambard.
Fou rire et bonne humeur seront sans aucun
doute au programme de cette soirée avec à la
clé le Champion !
Prév: 6€ PAF:8€ ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

« Les Matins Famille » Jeune Public
Dimanche 29 avril 2018- 
De 09h30 à 12h00
Nous vous proposons de partager un petit-
déjeuner printanier assorti de
produits locaux suivi d'une
animation créative ponctuée
d'un spectacle familial «
Aqualidon » au cœur de notre
cour intérieure. 
C’est un chouette moment
pour se retrouver en famille…
et de réfléchir
ensemble pour « Demain ».

Tarif unique de 5€ pour les -12ans et 7euros
Adultes - ART27 (PASS FIDELITÉ)
Places limitées – Réservations souhaitées
Infos : 065/761847 ou en ligne

EXPOSITIONS
Expo Permanente
Galerie d’exposition de l’hôtel de Ville-
Entrée Libre
« Bor’images » Amorce Productions
Du 27 avril au 24 juin 2018
Vernissage Le 27 avril 2018 - 19h00 
– Expo photos
Exposition photos interactive qui va triturer vos
méninges ! À vous de trouver, par le biais de
détails photos, l’acteur(rice) et lieux connus de
notre belle région.

� LES
TORNADES

2018 
Festival Familial des arts de la rue
Dimanche 20 mai 2018 
àpd 14h00

Au cœur du printemps c’est un
rendez-vous culturel
incontournable avec pas moins de
20 rendez-vous artistiques répartis
au sein du petit village de Wihéries.
Un journée magique où public et
comédiens sont partenaires à part
entière ; le tout pimenté d'un
délicieux zeste de folie.... Une
journée de bonheur à vivre en
famille !

Une 9ème édition qui promet à
nouveau de vous surprendre et de
vous faire rêver. La Rue sera à
VOUS et C’est Gratuit.

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

Navettes gratuites au départ du
parking de la Grand-Place

MEMOIRE
« Voyage au Centre de votre mémoire»
Dimanche 15 avril 2018 – 16h00 
(A la grange)

Promenade poétique sur le Ravel jusqu’à
l’ancienne gare de Dour où vous découvrirez
le carrelage en damier qui subsiste, véritable
vecteur de souvenirs. Ce damier se
transformera en scène et autour d’elle se
réuniront Daniel Charneux, Roland Thibeau,
Françoise Houdart etc. pour évoquer textes,
émotions et souvenirs.  Départ de la Roulotte
théâtrale
Entrée Libre / Infos : 065/65.55.92
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Activités seniors 2018 : 
Programme Activ’Aînés

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

Le Plan de Cohésion Sociale vous propose notamment :

Des cours d’informatique – tablettes numériques - smartphones
Aides individuelles ou en groupe sur différentes thématiques.
Lieu : Maison de Quartier d’Elouges
Coût : 1€/Dourois – 4€/non-Dourois

De la gymnastique douce
Cours adaptés où l’on peut découvrir ou redécouvrir les plaisirs de l’effort
physique, la joie d’exercer une activité sportive en groupe dans une ambiance
conviviale.
Les dates :
6/02 - 27/02  - 13/03  - 27/03  - 24/04  - 8/05  - 22/05  - 12/06  - 26/06.
De 10h00 à 11h00 au Centre Sportif d’Elouges, Chemin des 34.

Du yoga
Le yoga est une discipline accessible à tous, basée sur une philosophie hindouiste.
Relaxation et tonification, afin d'atteindre un état de calme intense et d'évacuer
toute tension accumulée.
Les dates :
20/02 - 6/03 - 20/03 - 17/04 - 15/05 - 29/05 - 5/06 - 19/06
De 11h00 à 12h30 au Centre Sportif d’Elouges, Chemin des 34

Une révision du permis de conduire théorique pour les seniors :
Pour les Dourois de 60 ans et plus.
Une formation théorique de 4 X 3heures en matinée.
Une belle occasion de rester à l'aise au volant et garder ainsi 
son autonomie en toute sécurité!
Renseignements et inscriptions : Plan de Cohésion Sociale de Dour, Maison 
de quartier d’Elouges, Rue du Commerce, 143 7370 Elouges – 065/69.10.18

Atelier de broderie
Lieu : Maison des Associations de Blaugies, Rue de la Frontière, 30 à 7370 Blaugies
Horaire : De 10h00 à 16h00 les mercredis
Coût : 2.50€/ demi-journée ou 3 € la journée complète
Organisateur : Club de broderies point de croix Gérald Charon 
Renseignements: Monsieur Charon Gérald au 0476/28.04.49 
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Après Quiévrain, Honnelles
et Frameries, c’est au tour
de Dour d’accueillir la
manifestation.  
Lieu chargé d’histoire, le
site du Belvédère
récemment réouvert au
public sera mis à l’honneur
de manière ludique et
originale.
En effet, l’après-midi, un jeu
de rôle géant («Murder
Party») participant de se
transformer en enquêteurs.
Ils devront alors tenter de
résoudre un mystère et
désigner le coupable parmi
les personnages interprétés
par des comédiens locaux.
Toute la journée, de
nombreuses animations
pour toute la famille seront
également proposées :
balades à la découverte de
la chapelle de Cocars,
initiations sportives,
animations sur le thème de
l’eau, jeux anciens, stands
d’information …
Des expositions sur
l’histoire du Belvédère
seront organisées.
À midi, un menu 3 services
à base de produits locaux
sera proposé sur
réservation. Toute la
journée, petite restauration
et bar avec bières locales
seront assurés. 

Venez nous rejoindre
lors de cette journée
exceptionnelle, le
dimanche 22 avril
2018 de 10h à 18h,
sur le site du
Belvédère de Dour
(Chemin des Croix, 3).
Parking à proximité.
Toutes ces activités
sont gratuites. 

Infos: 065/46 09 38,
www.pnhp.be ou
terroir2018@pnhp.be

Une organisation du Parc
naturel des Hauts-Pays en
collaboration avec la
Commune de Dour et la
Régie Communale
Autonome Douroise.

Le dimanche 22 avril 2018, le Parc naturel des Hauts-Pays organisera la 4ème édition de sa
journée « Terroir et Mémoire » : un événement convivial à la rencontre de nos patrimoines
naturels, ruraux et culturels.  

Terroir & Mémoire
Dimanche22 avril 2018
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Les experts du SPF Finances sont présents pour vous aider !!
Les 22 et 29 mai 2018
UNIQUEMENT sur rendez-vous !
Prendre rendez-vous au 065 76.18.10

Service population de l’Administration communale
Grand-Place 1 à DOUR
le matin : de 9 h00 à 12h00

Maison de Quartier d’Elouges - Rue du Commerce 143 
l’après-midi de 13h30 à 16h30

Se munir de :

sa carte d’identité

l’enveloppe avec la
déclaration

les documents justificatifs
utiles

Aménagement du Cœur de village d’Elouges
Dans le cadre du programme communal de développement rural,  la Commune de Dour a obtenu
la promesse de subsides wallons pour l’aménagement du cœur de village d’Elouges et le bureau
Arte Verde a été désigné pour mener à bien ce projet. 

Quels sont les atouts et faiblesses de la place ? 
Où doit se concentrer la convivialité ? 
Quels sont les éléments propres au village ? 
Comment voyez-vous votre place idéale ?

Si vous souhaitez participer à la construction
de ce projet, venez nous retrouver le mardi 27
mars à 19h00 sur la place d’Elouges, devant
l’église.    Nous vous attendons nombreux !
Pour plus d’informations contactez : Pierre Cornant,
Administration communale de Dour (065/76 18 70) ou
Mélanie Vandendriessche, Fondation rurale de Wallonie
(069/87 10 90).

Une initiative de la Commune de Dour et de la Fondation
rurale de Wallonie, dans le cadre de l’Opération de
Développement Rural.

Photo « Dour Music Festival 1989 - 1999»

Dans le cadre de la 30ème édition du Dour Festival et à l'initiative de
l'échevinat de la culture, la bibliothèque lance un appel à projets aux
dourois : il s'agira d'exposer un maximum de photos pour la période
de 1989 et 1999.
Nous exposerons votre histoire !
Ici à Dour, vous avez travaillé ou vous vous êtes baladés en
amoureux, avec des amis ou seul et vous avez réalisé des photos de
moments forts.
Vous avez des souvenirs entre 1989 et 1999  liés à cet évènement,
alors venez les partager avec nous! 
Les photographies réalisées dans le cadre de cet appel à projets
seront exposées au centre culturel de Dour les 22 et 23 septembre
2018.
Vous pouvez déposer vos photos à la bibliothèque ou les envoyer à
l'adresse mail  bibliodour@communedour.be

Appel à projets Le Petit Montmarte 
Dimanche 3 juin 2018
Qui ne connaît pas la fameuse place du Tertre
à Montmartre ?

Reputée pour ses peintres et ses caricaturistes, c'est
l'un des sites les plus visité de la capitale française.
A l'initiative de l'echevinat la de culture, les artistes
vont se réapproprier l'espace public et Blaugies
prendra des petits airs du quartier parisien de
Montmartre.
Quelques artistes présenteront leurs créations et
c'est ainsi que le public aura l'occasion de voir des
oeuvres terminées ou en cours de réalisation. 
Soyez nombreux à partager avec nous cette fête des
Arts sur la place de Blaugies de 10h00 à 18h00 !

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

Invitation
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TRAVAUX - MOBILITE
MOBILITE :

CARPOOL pour covoiturer
Covoiturer permet de réaliser de sérieuses économies, comme utiliser les transports en
commun ou se déplacer à vélo. 
En parallèle d’une application mobile appelée « Com’on », la Wallonie a développé un
réseau de parkings de covoiturage en partenariat notamment avec les communes
Un site de covoiturage « CARPOOL » est désormais situé sur le grand Parking de la
Grand'Place et permet ainsi aux covoitureurs de rejoindre facilement un point de rendez-
vous commun et d’entamer leur trajet.

TRAVAUX : 

Eclairage public
Depuis plusieurs mois, Ores continue le remplacement des luminaires équipés de
lampes à vapeurs de mercure haute pression (Hg-Hp) par des  éclairages LED ou
ampoules moins énergivores
Cette opération vise à  améliorer l'efficacité énergétique de toutes les installations
d'éclairage public sur l’entité de Dour
Au final, l’intervention de la commune de Dour s’élèvera à 0 € (Opération blanche)

Réfection de voirie ! (Dour it yourself)
Chaque année, nos ouvriers réalisent des rénovations de petites voiries ou de tronçons
de voirie en béton ou en tarmac.
Pour information : 250 tonnes de tarmac à chaud ont ainsi été posés sur les voiries de
notre entité !!!

Trapillon
La réparation des nids de poule et  des trappillons bruyants restent une de nos priorités.
Mais nous devons tenir compte des déviations des autres chantiers et cela complique
ou retarde les interventions.

Sammy VAN HOORDE, 2ème échevin
Travaux - Urbanisme - Environnement et Propreté – Sécurité routière - Mobilité -
Aménagement du territoire - Cimetières

Le Club de l’Entente Sportive Elouges-Dour organise son traditionnel 
stage de Pâques du 9 au 13 avril – Terrain synthétique de Moranfayt
Ce stage est accessible à tous les enfants 
même s’ils n’ont jamais pratiqué le foot.
Collation le matin et repas chaud le midi 
Participation aux frais : 80€

Renseignements et inscription : 
Monsieur Quentin Urbain
Correspondant Qualifié – Equipes de jeunes
e-mail : quentin270498@gmail.com      gsm : 0468/ 371 638

Stage sportif de l’ESED

En ce début d’année, nous avons eu la grande tristesse d’apprendre le décès d’Albert Loiseau.

Membre du staff du club, Albert était le clubman par excellence, le supporter n°1.

Nous le savions tous, hormis sa famille, Albert n’avait qu’une passion qu’il vivait à fond : 

Le club de football de son village.

Très exigeant avec l’équipe première, il était aussi un formateur pédagogue pour les enfants.

De nombreuses générations de footballeurs d’Elouges, mais aussi plus largement des villages
alentour, ont eu la chance de le croiser sur le terrain et de bénéficier de ses précieux conseils.

De là où il est, il continuera de veiller sur son club.

Pierre Carton
Président 



23 -

Unimedia



24 -

Unimedia



25 -

Le geste POLLEC
Pour poursuivre notre engagement en faveur de l’énergie et du climat
voici « le geste POLLEC » qui  vous aidera à changer vos habitudes, à
respecter davantage l’environnement et à économiser… votre argent !POLLECPOLLECPOLLECPOLLEC

le geste

POLLEC

A+++...

Voici 4 gestes POLLEC 
pour utiliser l’eau de façon plus rationnelle

Geste n°1 : recueillir l’eau de pluie  
L’eau de pluie peut parfaitement remplacer l’eau potable. Vous pouvez la recueillir en plaçant, par exemple, des seaux
vides ou d’autres types de récipients à l’extérieur. Cette eau peut servir par exemple à laver la voiture ou à arroser vos
plantes….
Geste n°2 : vérifier vos robinets 
Un robinet qui fuit gaspille 25 litres d’eau par jour. Fermer le robinet pendant que l’on se brosse les dents, c’est
économiser entre 12 et 15 litres d’eau.  

Geste n°3 : prendre une douche plutôt qu’un bain !
Une douche consomme 4 fois moins d’eau qu’un bain. Autrement dit, prendre une douche, c’est respecter
l’environnement et réduire sa facture d’eau.

Geste n°4 : opter pour le programme «demi-charge » 
Tâchez de faire fonctionner votre lave-linge et lave-vaisselle à pleine capacité ou utilisez le programme «demi-charge» de
votre machine lorsque vous avez peu de choses à laver. La fonction «demi-charge» permet de consommer moins d’eau,
mais également moins d’électricité. 

Source : Commission européenne Faites un geste pour l'environnement ! 
Comportement à adopter pour un monde plus écologique, Office des publications officielles des Communautés européennes

Les crèches communales

La crèche « Les P’tits Doux Rois » (36 places)
Rue du Chêne Brûlé, 40 à 7370 Dour - 065/65.92.84
Direction : Mme Bertrand Nathalie - 0475/93.63.38
Assistante administrative : Mme Mathieu Carole
Heures d’ouverture : 7h-18hNotre philosophie de travail tend à favoriser :

- la construction d’une relation de qualité entre l’enfant et
la/le puéricultrice/teur
- l’éveil, le désir de découvrir et les besoins individuels de
l’enfant
- le développement de la confiance en soi et de l’autonomie
- la socialisation de l’enfant
- la communication et le partenariat avec les familles

Les projets pédagogiques détaillés de nos milieux d'accueil
sont accessibles et nous prendrons le temps de vous les
présenter lors d’une première rencontre.

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

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

Gestion des Milieux d’Accueil de la Petite Enfance
L’ASBL AGAPE assure la gestion de deux crèches 
agrées par l’ONE. 
La crèche « Les P’tits Doux Rois » 
et la crèche « Les Doux Rêveurs ».

ASBL AGAPE
Présidente : Madame Coquelet Martine

Coordination des milieux d'accueil : Madame Bertrand Nathalie

Assistante sociale : Madame Druant Marieke  

Rue de Belle-vue 21 à 7370 Dour - 065 65 41 37
Direction : Mme Bognanni Cathy - 0476/96.61.30
Heures d’ouverture : 7h-18h

La crèche «Les Doux Rêveurs» (54 places)
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Pierre CARTON, 1er échevin
Commerce - Développement économique - Noces d’Or - 
Mouvements patriotiques – Tourisme - Emploi - 
Agriculture - Numérique

Noces d’Or

Josée Martin et Raymond Durant - 30 novembre 1957

Commémorations du 11 novembre
Cette année encore, nous étions nombreux à entourer nos anciens 
lors des commémorations de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Les enfants de nos écoles étaient présents devant les monuments de nos
villages pour rendre un hommage respectueux aux patriotes morts pour
sauvegarder nos libertés et notre indépendance nationale. Leurs prises de
paroles étaient empreintes de maturité et d’émotion.
Les cadets de notre école de jeunes sapeurs-pompiers ont aussi comme
de coutume rehaussé de leur présence les différents hommages rendus.
Nos vétérans sont très sensibles à la participation des jeunes générations
à ce devoir de mémoire et de vigilance.

Ce début d’année nous a réservé la bien triste nouvelle du décès de
Messieurs Jules De Poortere et Marcel Joly.
Ils étaient tous deux anciens combattants et patriotes reconnus et estimés
de leurs pairs.
Ils ont maintenant rejoint des proches, mais aussi des camarades de combat
disparus avant eux.
Chaque année, nous rendons hommage aux combattants héroïques, aux
victimes de ces terribles années de guerre, à toutes celles et ceux qui ont
risqué ou sacrifié leur vie pour que nous recouvrions notre liberté.
Face aux grands périls qui menacèrent notre patrie, il y eut toujours des
hommes et des femmes pour dire non, pour refuser l’inacceptable.
Il y eut des combattants et des résistants qui subirent l’oppression fasciste. 
Souvent bien seuls et conscients qu’ils avaient des montagnes à soulever,
les uns et les autres prirent tous les risques pour lutter contre le nazisme et
libérer notre patrie.
Ils étaient animés par la certitude absolue de mener le bon combat.

Jules et Marcel étaient de ceux-là !

Edith Danhier et Daniel Moury - 20 décembre 1967

Noces de Diamant

L'édition Dour On Ice 2017 est achevée.  
La Place Verte est revenue à sa destination première. 
En comptant le temps de montage et de démontage, cela a
représenté 40 jours d'activités. La patinoire a été accessible au public
durant 29 jours.
1280 écoliers et étudiants issus de 28 écoles sont venus patiner. Parmi
eux, nous avions aménagé les lieux pour les classes de 8 instituts
réservés aux enfants affectés d'un handicap.
3500 entrées, 6 "nocturnes" 1 WE "Marché de Noël", 5 spectacles
(dont 4 en collaboration avec l'équipe du Plan de Cohésion Sociale),
1 stage de Hockey, 1 stage de patinage artistique, nos aînés du home
Le Bon Repos (Centre de Services Communs du Cpas de Dour), des
réceptions - évènements (salon 10vins, voeux des commerçants,
réception des familles de la Police, Telethon, un salon "tattoo", etc ...)
Cela représente beaucoup de travail sur place depuis début décembre
mais aussi des mois de préparation en coulisse.
Je saisis l'opportunité de cet article pour remercier tous ceux qui ont
fourni cet énorme travail qui a permis d'accueillir les dourois jeunes
et moins jeunes pour quelques moments de détente pendant la
période de fêtes de fin d'année et de vacances scolaires.

Merci aux commerçants pour leur 
confiance, ils sont près de soixante à avoir sponsorisé l'évènement.
Merci au Collège et aux services communaux pour leur support.
Merci à toute l'équipe de Dour Centre-Ville
Merci aux étudiants qui ont renforcé l'effectif
Merci à l'équipe de l'ACAD
Merci à l'équipe du Plan de Cohésion Sociale
Merci aux dourois d'être venus s'amuser avec nous.
Rendez-vous en décembre 2019 !

Dour On Ice
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Suite au vif succès rencontré l’an
passé lors de l’organisation de la
première fête du marché à Dour,
nous avons décidé de
renouveler l’expérience cette
année encore (voir affiche ci-
contre).

Inscrite dans l’initiative
européenne « J’aime Mon
Marché ! », cette manifestation
vise tout particulièrement à
soutenir les marchés de plein air
aux quatre coins de Belgique,
faisant un focus particulier sur le
métier de maraîcher.  

Cette année encore, Dour
Centre-Ville vous accueillera sur
son stand avec une dégustation
de café pour chaque visiteur.
Une ambiance musicale égaiera
toute la matinée la Place Verte et
les commerçants présents vous
proposeront des offres uniques
pour cette journée festive !

Bienvenue à tous et à toutes en
n’oubliant pas que «  Dour vaut
le Détour » ! 

Notre Centre-ville

Roméo DELCROIX - Président ACAD
Pierre CARTON - Échevin du Commerce

Alain MIRAUX - Président Dour Centre-Ville

L’asbl Dour Centre Ville organise une réserve de recrutement pour ses STEWARD URBAIN (H/F)
Missions:
Assurer l’accueil, la guidance, l’information aux chalands, les contacts avec les commerçants du centre-ville.  Rédiger des constats de
dégradation et propreté. Assurer la distribution d’affiches, de flyers en centre-ville. Participer au bon déroulement des manifestations
et évènements. Etablir un état des lieux quotidien du centre-ville. Travailler en équipe pour les diverses opérations de terrain.

Profil recherché :
Habitant la région de Dour, bonne connaissance de l’entité. Présentation soignée exigée. De bonne condition physique, capacité de
supporter un travail extérieur en toutes saisons. Etre titulaire du passeport PTP (Programme de Transition Professionnelle). Certificat
de Bonne Vie et Mœurs. Diplôme d’Humanité Secondaire Supérieur MAXIMUM. Savoir manipuler Excel et Word Office.  

Les candidatures (lettre, CV, Passeport PTP et C63.3) doivent être adressées à l’Asbl Dour Centre-Ville, 
97 rue Grande, 7370 Dour. Infos : 065/43.17.07 ou info@dourcentreville.be  pour le 1/4/2018  au plus tard.

Recrutement !
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La bibliothèque communale
Grand-Place 1 - 7370 DOUR
Tél. 065/761 845
bibliodour@communedour.be
facebook : Bibliothèque de Dour
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

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

Second rendez-vous pour " Les matins familles ",
l'occasion à nouveau de partager un moment de
bonheur, de partage et de découverte...en famille
En compagnie de notre partenaire, le Centre
culturel de Dour, nous vous proposons de partager
un petit-déjeuner printanier assorti de produits
locaux suivi d'une animation créative ponctuée par
un spectacle jeune public.

Le dimanche 29 avril 2018, 9H30
Centre culturel de Dour
Rue du Marché, 1 à Dour
-12 ans : 5€ Adultes: 7€ ART27: 1,25€
(Pass fidélité Centre culturel de Dour Inclus)

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

Age : de 7 à 12 ans 
Lieu : Bibliothèque de Dour 

Mercredi 14 mars de 14h à 15h30
Stage « Un jour un artiste » 
du 9 au 12 avril de 10h à 12h
Mercredi 16 mai de 14h à 15h30

La Chenille 
Mystérieuse 
En partenariat avec l’ONE,
l’Extrascolaire et le Centre
culturel, la Bibliothèque vous offre
«La Chenille Mystérieuse»… Elle
va permettre aux enfants de bien
comprendre ce don merveilleux
que sont nos sens. A l'intérieur de
chaque anneau de la chenille, les
enfants vont vivre des
expériences sensorielles et tenter de les comprendre. Autour de la
chenille, les adultes seront invités à expérimenter leurs «sens». 
La « Chenille Mystérieuse » sera de passage, pour les
écoles, en la Salle d'initiatives du 24 au 27 avril 2018
Le Dimanche 29 avril 2018 sera consacré à toutes 
les familles

Les ateliers « Action Job étudiant » sont de retour…
Les ateliers sont gratuits et ont lieu au sein de votre
Bibliothèque ! 
Dates : 15/02 de 10h à 12h, le 28/02 et le 14/03 de 14h à 16h
En collaboration avec Infor Jeunes Mons…
Attention, nombre de places limité !

Intéressé ? Contactez-nous 
065/761.845
bibliodour@communedour.be

La bibliothèque vous invite à ses Clubs de lecture
Echanger des avis sur des auteurs, découvrir et faire découvrir
des livres, des bandes dessinées et, tout simplement, passer un
moment convivial : tout cela est maintenant possible dans votre
bibliothèque en participant à nos différents clubs lecture : un
réservé aux ados, l’autre aux adultes. Réunion une fois par mois…

Intéressé ? Contactez-nous  - 065/761.845
bibliodour@communedour.be

Samedi 24 mars 2018
Ecole Communale de Petit-Dour
4ème randonnée pédestre 
en allure libre
5 km (balade familiale) - 10 km et 15 km

Participation : 2 euros (café offert)
Gratuit pour les enfants
Buvette, barbecue sur place.

Accueil et inscriptions dès 8h30.
Départ de 9h à 14h.
Renseignements au 065/65.03.22
(Au profit des élèves de l’école
communale de Petit-Dour)

à l’initiative de l’Echevine de la Petite enfance, M. COQUELET
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