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Le Collège communal ainsi que les membres 
du personnel communal vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour l’année 2019
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Tous nos travaux sont réalisés par des professionnels qualifiés 

Devisgratuit ! 

DOU2-1216-P003-521464.pdf   1   30/11/16   08:50



3 -

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Edito
Commune Zéro déchet

Chères Douroises, Chers Dourois,

Le 21 avril 2017, j’apprenais que la candidature de notre commune était retenue dans le
cadre de l’opération « Communes zéro déchet » en partenariat avec l’asbl Espace
Environnement. Le « Zéro déchet » est une philosophie de vie visant à générer le moins de
déchets possible afin de préserver notre belle planète car de trop nombreux déchets ne
sont pas recyclables et ne disparaîtront malheureusement jamais. 

Bien que ce projet n’en soit qu’à ses balbutiements, le bilan est positif et je suis fier de
constater que chaque service de notre commune apporte sa pierre à l’édifice.

En effet, cet été, le Plan de Cohésion sociale a organisé un stage cinéma pour les enfants.
Ceux-ci ont réalisé un film sur le zéro déchet, digne de la Palme d’or ! Très investi dans la
démarche zéro déchet, ce service a décidé de ne plus utiliser de bouteilles en plastique lors
de ses activités.

Au CPAS et à la maison de repos, la vaisselle réutilisable est privilégiée pour les repas chauds.
Retenons également le projet « RECYTROC » (service de ramassage de meubles dans la
Commune sur base de dons) qui donne une seconde vie aux meubles collectés
gratuitement. Ceux-ci sont restaurés, modernisés et mis en vente dans un magasin situé à
proximité de la Place Verte.

A l’administration communale, les bâtiments sont désormais entretenus à l’aide de produits
naturels fabriqués par le personnel d’entretien.

De son côté, le service Environnement (en collaboration avec le Plan de Cohésion sociale)
a mis en place le Défi « famille zéro déchet » ! 32 familles y adhèrent afin de limiter leur
production de déchets, mais également leur impact sur l’environnement en participant à
différentes animations : conférences, fabrication de produits cosmétiques et d’entretien,
ateliers « cuisine des restes », compostage, customisation de vêtements,… .

Il nous semblait important d’impliquer les plus jeunes dans cette démarche. A cet effet, nous
avons équipé chaque classe des écoles communales de nouvelles poubelles de tri et des
compostières seront très prochainement installées. L’objectif est de sensibiliser les enfants à
la gestion des déchets ainsi qu’au compostage. 

Ne dit-on pas que « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » ?

Il est dès lors important de multiplier les actions de sensibilisation à une gestion responsable
des déchets. C’est l’affaire de toutes et de tous !

Je terminerai cet édito en vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin et de début d’année.

Pour 2019 je vous souhaite des projets plein la tête, des rêves en pagaille et de la santé à
volonté !

Bonne et heureuse année !

Vincent LOISEAU, Bourgmestre f.f.
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Contacts
utiles

Pour contacter un service  de
l’Administration communale 
Grand-Place, 1
Composez le 065/76 18 10
Heures d’ouverture des guichets
Services Population, Etat civil
Le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h*
*(14 h à 19 h sauf pdt les 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

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 
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Merci ! 
Le service POPULATION de l’administration communale de Dour profite

de cette édition pour adresser ses plus vifs et  sincères remerciements

aux volontaires et commis d’office pour leur implication, leur

investissement et le travail réalisé lors des élections du 14 octobre

dernier.  Merci d’avoir répondu présents à notre appel ! 

Votre Administration 

black out ! Cet hiver, le risque de pénurie en électricité pour la
Belgique est bien réel, 
Tous ensemble, agissons par des gestes simples ! 

Quelle est la situation
actuelle ? 

Suite à la baisse de la production
d'électricité en Belgique due à la mise
à l'arrêt de plusieurs réacteurs
nucléaires, le risque de pénurie
d'électricité pour cet hiver est à
nouveau évoqué par les autorités

fédérales. 

Si une pénurie se produisait, il faudrait bien
évidemment être préparé pour pouvoir y faire
face.  Un plan de délestage national, intégré
dans un plan de crise plus global, a été
organisé. Il ne sera utilisé qu’en dernier
recours par les autorités fédérales, au cas où
toutes les autres mesures s’avéraient
insuffisantes pour garantir l’équilibre entre
l'offre et la demande d’électricité sur le réseau. 

Un tel délestage a pour but de préserver
l’équilibre du réseau pour éviter une coupure
généralisée de l’alimentation électrique du
pays (black-out).

Le délestage, c’est quoi ? 
Le délestage est l’arrêt temporaire de la
fourniture d’électricité à une partie des
habitants dans certaines zones du pays. En
clair, lorsque la demande en électricité est plus
importante que l’offre, le gestionnaire de
réseau Elia demandera aux opérateurs
d’interrompre l’approvisionnement en
électricité dans certaines zones afin de
permettre aux centrales électriques de rétablir
l’équilibre. 

En nous préparant et en essayant de
diminuer notre consommation électrique,
nous pouvons surmonter voire éviter une
coupure de courant temporaire (délestage)
en cas de pénurie. 

ORES, via son service d'alerte par SMS (gratuit),
peut vous informer en cas de délestage si vous
êtes dans une zone potentielle de coupure
temporaire d'électricité. 

Inscription en ligne sur le site d'ORES :
https://www.ores.be/particuliers-et-
professionnels/plan-delestage 

A l’initiative du SPF Economie, du Centre de
Crise, du gestionnaire de réseau Elia, et avec le
soutien du secteur de l'énergie, le  site internet
www.Offon.be a pour but d’encourager tout

le monde à consommer l’électricité de manière
durable et responsable en particulier entre
17h et 20h, en hiver, lorsque les besoins en
électricité sont les plus élevés. De cette
manière, nous contribuons activement à la
sécurité d’approvisionnement de notre pays
en électricité.

Vous trouverez sur OffOn.be de
nombreuses astuces concrètes, des
informations et du matériel pour vous
inspirer et expliquer aux autres comment
vous réduisez votre consommation
d’électricité.

Black out et délestage : ne pas confondre 
Black out : 
imprévisible - Non contrôlé - Exceptionnel -
Suite à un incident important - Territoire
étendu (réseau électrique européen) - Durée
de la coupure de courant indéterminée
Délestage : 
Planifié - Contrôlé - Suite à un constat -
Territoire limité - Quelques heures

Comment se préparer à une coupure
d’électricité et que faire pendant une
coupure ? 

- Faites en sorte que les cycles de vos appareils
électro-ménagers (lave-linge, séchoir, lave-
vaisselle) soient terminés avant l’heure
annoncée de la coupure.

- Sortez votre véhicule si votre porte de garage
est électrique.

- Prévoyez de la nourriture à consommer
froide et des bouteilles thermos d’eau chaude
(par exemple pour la préparation de
biberons)

- Débranchez vos appareils électriques
sensibles pour éviter une surcharge
électrique lors de la remise en service du
courant ; éteignez proprement votre
ordinateur avant l’heure annoncée de la
coupure.

- Chargez votre GSM (mais gardez à l’esprit
que le réseau de téléphonie mobile et fixe
peut être perturbé), votre ordinateur
portable. 

- Prévoyez lampes de poche, piles, bougies,
couvertures, vêtements chauds, … 

Pendant une coupure :
- Mettez le thermostat de votre chaudière au
minimum pour éviter une surcharge lors du
redémarrage.

- Gardez un interrupteur en position allumée
(éclairage, radio …) pour être averti quand le
courant est rétabli.

- Limitez vos déplacements à l’extérieur : les
feux de signalisation pourraient ne plus
fonctionner et provoquer des embarras de
circulation dans votre quartier.

- Écoutez la radio (à piles ou à manivelle, ou
dans votre voiture) pour connaître les
dernières informations et recommandations
des autorités.

- Préférez les lampes torches aux bougies. Si
vous utilisez des bougies, placez-les dans un
bougeoir et sur une surface incombustible.
Ne les laissez jamais sans surveillance.

- N’ouvrez pas inutilement votre frigo et
congélateur. Un congélateur plein dont la
porte reste fermée garde la nourriture
congelée jusqu’à 24 heures.

- Évitez de téléphoner pour ne pas saturer le
réseau et ne pas gêner le travail des services
de secours. En cas de danger, appelez le 112.

- Évitez d’utiliser votre GSM. Si vous devez
quand même contacter quelqu’un, envoyez
plutôt un SMS.

- Gardez un interrupteur en position « allumé »
pour savoir quand le courant sera rétabli

Pour éviter tout risque de nouvelle coupure,
n’allumez pas tous vos appareils électriques en
même temps ; laissez au système électrique le
temps de se stabiliser.

Quels sont les gestes à préconiser pour
éviter le délestage ? 
La pénurie est prévisible. Nous pouvons donc
l’anticiper et prendre des mesures qui
permettront de mieux faire coïncider l’offre et
la demande, notamment en économisant
l’électricité au moment des pics de la demande
hivernale, entre 17h et 20h.
La campagne « OFF ON », tout comme le site
Portail de l’Énergie en Wallonie et celui du SPF
Économie fourmillent de conseils et astuces
pour aider les particuliers, les entreprises et les
administrations à consommer moins au
quotidien. 

La cellule Communication de Dour
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TRAVAUX - MOBILITE

Rue Aimeries
En 2016, la commune avait décidé de consacrer un budget de 750.000
euros pour la réfection de la rue Aimeries fortement dégradée depuis
plusieurs années (tronçon compris entre la rue de Boussu  et le carrefour
des Wallants).
Les travaux de ce projet prévoient :
- le remplacement complet de l'égout :
- la réfection complète du fond de coffre 
- la remise à neuf des trottoirs en pavés béton rouge 
- la modernisation de la voirie
- divers aménagements de mobilité (zones de stationnement) et de sécurité
(revêtements colorés)  y compris la sécurisation du carrefour des Wallants.
Ores et Proximus ayant terminé leurs interventions, le chantier peut enfin
commencer !
Promesse tenue.

LA JUSTICE DE PAIX (DOUR IT YOURSELF)
La Justice de Paix de Dour a déménagé à Colfontaine.
Ce bâtiment communal actuellement vide aura bientôt une tout autre
fonction : le service travaux, le service environnement et le service
urbanisme.

Une transformation en profondeur s’impose pour adapter l’édifice aux
exigences des services : internet , chauffage, électricité, accessibilité au public,
sanitaires,….

Nos ouvriers ont commencé la phase de démolition de certains éléments
internes.

Courage !

Chemin de Belle-Vue (DOUR IT YOURSELF)

Nos ouvriers terminent la dernière phase des travaux de réfection du chemin
de Belle-Vue (du croisement avec le chemin de Thulin à l'extrémité de la
propriété de la crèche des "Doux rêveurs). 

Ces travaux comprenaient la démolition jusqu’au fond de coffre, la pose de
la sous-fondation, de la fondation ainsi que la pose des éléments linéaires et
l’évacuation des eaux pluviales

La première couche d’hydrocarboné et la dernière couche de roulement
sont prévues par entreprise (fin du chantier estimé début décembre).

Encore une belle réalisation à mettre à l’actif de nos ouvriers communaux !!!

Sammy VAN HOORDE, 2ème échevin 
Travaux - Urbanisme - Environnement et Propreté – Sécurité routière - Mobilité -
Aménagement du territoire - Cimetières
(lors de la mandature 2012-2018)

Campagne de Promotion Gaz naturel 
jusqu’à fin 2018
Plus d’infos ?
www.ores.be - Onglet - raccordement 
et travaux - choisir le gaz naturel
ou 0800/98.670
Raccordement standard GRATUIT*
Prime ORES de 250 ou 400€*
voir conditions sur www.ores.be

Collecte 
des sapins de Noël
c’est le vendredi 11 janvier
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Vente et réparations appareils électroménagers toutes marques!
Machines à laver, lave-vaisselle, sèche-linge, télévission…

170, rue Victor Delporte à Dour - 0496 41 19 96 ou 065 63 27 57

CENTER pièces

CENTER-EPHONE
Réparation smartphones-consoles-pc-tablettes
Unique dans la région ! Réparation carte mère !

56, RUE NEUVE à BOUSSU
Tél. 0472/043 790

065/78 91 53

VENTE DE SMARTPHONES!
Meilleurs tarifs
meilleurs délais

Rejoignez-nous !

Kinésithérapie, Logopédie
(Neuro) Psychologie

Accompagnement Scolaire
Sophrologie et Bien-être

Site 1 : rue R.Tachenion, 12 - 7370 Elouges
Site 2 : rue du Commerce 158 - 7370 Elouges

0477 425 497 - www.locauxdeschaperons.be

Spécialités Italiennes
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi

de 12h à 14h30 & de 18h à 22h30
Le vendredi et le samedi

de 12h à 14h30 et de 18h à 23h
Le dimanche Cuisine Non Stop

de 12h à 22h
Fermé le mardi

Salle de banquet à l’étage

32, Grand Place - 7370 Dour
Tél. 065 78 56 67 - GSM 0475 86 34 06

restopiazzetta@outlook.com
      Rejoignez notre page

065 66 66 66

Agréée toutes mutualités

T R A N S P O R T  E N  A M B U L A N C E  V E R S  L ’ H Ô P I T A L  D E  V O T R E  C H O I X
TRANSPORTS DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE SUR DOUR & LES HAUTS PAYS
S E R V I C E  M É D I C A L  P O U R  M A N I F E S TAT I O N S  S P O RT I V E S  &  C U LT U R E L L E S

7J/7

INFO@WALLONIEAMBULANCES.BE - WWW.WALLONIEAMBULANCES.BE

Marie-France
CUVELIER SPRL

In�rmière à domicile
tous types de soins : injection,
toilette, pansement, soins
palliatifs, ...7j/7
Prise de sang

Rue de la Frontière, 315
7370 BLAUGIES

✆ 0476 20 94 68

Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30
Grand Rue, 112 - 7370 DOUR

Tél. : 065 67 97 10

PROMO
tous services colo

les mardis

à 50%

Vendredi 

PROMO
Shampooing + coupe

+ brushing

soin OFFERT
29� au lieu

de 36�

Sur présentation
de ce bon, une réduction

5�
vous sera octroyée
dans votre salon ER

de Dour

O
ffre valable sur tous services de m

ini
m

um
 2

7€

www.lessalonser.be

de
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Projet-pilote de reprise des canettes usagées
La commune de Dour a été sélectionnée pour le projet-pilote de reprise des canettes usagées en binôme
avec la commune de Frameries afin de lutter contre l’abandon fréquent de ce déchet dans la nature. 
Le 5 octobre dernier a eu lieu l’inauguration de l’appareil de reprise des canettes usagées situé sur la place
Verte. Deux semaines après sa mise en service, environ 7000 canettes ont déjà pu ainsi être récoltées !
Les canettes rapportées dans le point de collecte sont transférées vers un centre de recyclage ou elles seront
transformées en de nouveaux objets.

Concrètement, comment cela se passe ? 

Lorsque les canettes sont déposées dans l’appareil, un ticket va en sortir sur lequel sont imprimés un
QR code ainsi qu’un code chiffré.
Attention, ce ticket n’est pas un bon de réduction ! 
Une fois que vous vous êtes inscrits sur la plateforme d’enregistrement http://primeretour.be vous
pouvez scanner le QR code ou entrer le code chiffré de votre ticket. Votre compte sera alors
automatiquement crédité du nombre de canettes que vous avez rapportées. 
Un bon d’achat de 5€ sera octroyé lorsque 100 canettes auront été rendues. 
Lorsque 2 bons auront été accumulés, ils vous seront envoyés par voie postale. 
Ces bons de réduction pourront alors être utilisés dans les commerces locaux partenaires de
l’opération.

Seuls les citoyens domiciliés dans la commune de Dour ont la possibilité
de ramener les canettes trouvées dans la nature au point de collecte.
Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune ne
recevront pas de bon de réduction.

Les bons de réduction sont à valoir dans les commerces suivants : 
- Ferme de Bernard Brouckaert, rue Cauderloo 14 - 7370 Dour
- Cycle Au Liégeois, Grand Place 25 - 7370 Dour
- NEOPOLIS Dour, rue Grande 85 - 7370 Dour
- Ferme Gossuin, rue du Cimetière 35 - 7370 Dour
- La boutique « Mon petit panda », rue Grande 79 - 7370 Dour

Rucher communal 
et verger communautaire

Dans le cadre de l’inauguration du rucher
communal et du verger communautaire, le 21
septembre dernier, nous avons ouvert une
nouvelle fois les portes du site des Wallants pour
vous proposer des animations diverses telles que
balades à dos d’ânes, stand d’informations sur
le compostage, chasse aux livres, distribution de
petits arbres fruitiers, animations sur les
abeilles,etc…  

Nous tenons à remercier les nombreux
partenaires et bénévoles qui ont permis que
cette journée bourdonne d’activités. 

Le service Environnement

Vous êtes un commerçant dourois et vous souhaitez participer au projet-pilote de reprise des canettes en acceptant
les bons de réduction dans votre commerce ?
Contactez dès à présent le service Environnement de la commune au 065/761.864 qui vous informera des modalités
pratiques du projet. 
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ZERO déchet Défi famille : objectif zéro déchet !

Vous souhaitez adopter la démarche zéro déchet 
lors des fêtes de fin d’année ? 
Voici quelques conseils !
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brillant, pailleté, métallisé qui ne se recycle pas.

Pensez à privilégier la vaisselle réutilisable ainsi que la nappe et les
serviettes en tissu. Vous pouvez d’ailleurs confectionner vous-même
ces dernières.

w

Nous vous en parlions dans le Dour infos de septembre, dans le cadre du projet Communes zéro
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de maison (draps de lit, essuies, nappes…)
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(ils risqueraient d’être volés ou de s’abîmer). Vous pouvez
signaler une bulle pleine en téléphonant au numéro indiqué sur la
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Le label Solid’R permet de distinguer les organisations qui
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Projet-pilote de reprise des canettes usagées
La commune de Dour a été sélectionnée pour le projet-pilote de reprise des canettes usagées en binôme
avec la commune de Frameries afin de lutter contre l’abandon fréquent de ce déchet dans la nature. 
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Un bon d’achat de 5€ sera octroyé lorsque 100 canettes auront été rendues. 
Lorsque 2 bons auront été accumulés, ils vous seront envoyés par voie postale. 
Ces bons de réduction pourront alors être utilisés dans les commerces locaux partenaires de
l’opération.

Seuls les citoyens domiciliés dans la commune de Dour ont la possibilité
de ramener les canettes trouvées dans la nature au point de collecte.
Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune ne
recevront pas de bon de réduction.

Les bons de réduction sont à valoir dans les commerces suivants : 
- Ferme de Bernard Brouckaert, rue Cauderloo 14 - 7370 Dour
- Cycle Au Liégeois, Grand Place 25 - 7370 Dour
- NEOPOLIS Dour, rue Grande 85 - 7370 Dour
- Ferme Gossuin, rue du Cimetière 35 - 7370 Dour
- La boutique « Mon petit panda », rue Grande 79 - 7370 Dour

Rucher communal 
et verger communautaire

Dans le cadre de l’inauguration du rucher
communal et du verger communautaire, le 21
septembre dernier, nous avons ouvert une
nouvelle fois les portes du site des Wallants pour
vous proposer des animations diverses telles que
balades à dos d’ânes, stand d’informations sur
le compostage, chasse aux livres, distribution de
petits arbres fruitiers, animations sur les
abeilles,etc…  

Nous tenons à remercier les nombreux
partenaires et bénévoles qui ont permis que
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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

Inauguration prochaine de 7 logements sociaux 
et 2 logements de transit à la rue Alfred Danhier

Le 4 septembre 2017 le Logis
Dourois initiait, à la rue Alfred
Danhier, un vaste chantier de
construction de 9 logements publics
dans le cadre de l’ancrage
communal.

Nous sommes aujourd’hui
particulièrement heureux  d’avoir
mené à terme  cette opération, qui
représente une des concrétisations
du programme communal en
matière de logement. 

Cet ensemble répond  en effet aux
enjeux majeurs auxquels la
commune de Dour est confrontée,
tant en termes d’augmentation et
de vieillissement de la population
qu’en termes de nécessaire
transition énergétique. 

Nous procèderons prochainement à
l’inauguration de ce nouveau
bâtiment et pourront accueillir dans

le courant du premier trimestre de
l’année nos nouveaux locataires.

2 logements seront dédiés au
logement de transit ce qui permettra
non seulement d’atteindre les 4
logements nécessaires dont notre
commune doit disposer mais surtout
d’aider les personnes se trouvant
dans des situations parfois
dramatiques comme un incendie.

Nos 3 logements au rez-de-chaussée
sont spécialement conçus pour des
personnes à mobilité réduite et
l’ensemble du bâtiment rencontre
des normes  strictes en matière de
performance énergétique. 

Ce bâtiment comptera des
logements une et deux chambres
afin de répondre à une forte
demande au sein de nos candidats
locataires.

Gare au gel !
L’hiver est là et il peut être utile de dispenser quelques
conseils  et précautions indispensables pour éviter des
désagréments dus au gel.

Pour rappel, les ruptures de canalisations d’eau ou
d’appareils suite au gel peuvent provoquer des dégâts
matériels considérables dans les habitations, voire même
perturber l’approvisionnement en eau de tout un quartier.

Dans tous les cas, la réparation d’un compteur gelé, de
canalisations, d’appareils ou de tout autre dégât sera
toujours effectuée aux frais du locataire imprévoyant.

Pourquoi doit-on veiller à protéger les tuyauteries
d’eau contre le gel ?
Les tuyauteries d’eau sont sensibles à la chute des
températures sous 0° et leur gel entraînera le désagrément
de vous priver d’eau.
De plus, les fuites d’eau consécutives au gel des tuyauteries
et du compteur peuvent entraîner une surconsommation
qui aura un impact considérable sur la facture d’eau.

Comment protéger les tuyauteries et le compteur
d’eau contre le gel ?

Le principe de base est de maintenir la température des
locaux au dessus de 0°. Ensuite, bouchez les ouvertures par
lesquelles le froid peut pénétrer (attention de veiller à

maintenir une aération suffisante pour les appareils de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire).
Pour terminer, enveloppez le compteur et les tuyauteries
exposées avec un matériau isolant parfaitement sec.

En cas d’absence prolongée (départ en vacances,
hospitalisation,…), la solution complémentaire la plus
sécurisante est de fermer le robinet avant compteur et de
vidanger complètement vos tuyauteries et appareils.

N'oubliez pas que les plus gros dégâts apparaîtront au
dégel. N'attendez donc pas pour signaler à votre
propriétaire tout problème constaté au compteur, aux
vannes d’arrêt et à tout autre appareillage.

MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR !

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
prendre contact avec le Service technique du Logis Dourois
: 065/61.20.20. du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00.

La Présidente et l’équipe
du Logis dourois vous
souhaitent d’ores et déjà
de joyeuses fêtes et une
année 2019 riche en
bonheur et succès !
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Le Plan de Cohésion Sociale
Le Plan de Cohésion Sociale en action

Récoltes automnales à la Cité H.Harmegnies
Le projet Voisin’âge (potager communautaire et intergénérationnel à la cité H.
Harmegnies) a permis de jolies récoltes. Les habitants s’investissent afin de créer du
lien tout en favorisant la consommation équilibrée et locale. En attendant les
plantations de printemps, des activités intergénérationnelles continuent chaque mardi
de 16h30 à 18h00 à la maison citoyenne (rue des peupliers, 9 à Dour).

Fête de la pomme du 17 octobre
En collaboration avec le Parc Naturel des Hauts-Pays
Le home du Bon Accueil d’Elouges a accueilli petits et grands pour un atelier
intergénérationnel autour de la pomme. Jeu de l’oie, pressage de pommes et
préparation de tartes ont rythmé l’après-midi. Un beau moment d’échanges et de
partage avec les enfants des différents quartiers.

A la recherche de la licorne maléfique, 
Une façon originale de fêter Halloween !
Durant la soirée du 31 octobre 2018, les habitants de la cité Sainte-Odile se sont attelés
à résoudre diverses énigmes, réparties dans la cité.  Chaque bonne réponse les
rapprochait davantage des friandises qui, après l’effort, ont enfin pu être dégustées
autour d’un bol de soupe maison !                                                                       

A venir
Venez vous joindre à nous lors des différentes activités hivernales proposées
dans la brochure « Noël à Dour » : goûters, spectacles, sortie à Bruges, …

Cuisine métisse
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… 
Horaire : un vendredi par mois de 9h00 à 12h, avec possibilité de prendre le repas
ensemble à la fin de l’atelier
Coût : 1€/dourois et 3€/non-dourois

Jeudis de l’emploi
Besoin d’un coup de pouce dans votre recherche d’emploi ?
Vous pouvez bénéficier librement des outils de recherche d’emploi (Internet, offres du
Forem, …) ainsi que de conseils et de soutien dans vos différentes démarches
(réalisation de CV et de lettres de motivation).

Quand ? Tous les jeudis entre 9h00 et 12h00

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à :
La Maison de quartier d’Elouges, rue du Commerce n°143 au 065/69.10.18

Vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous proposons ? 
Des idées à nous proposer ?
N’hésitez pas à nous contacter, l’équipe du PCS est à votre disposition.

Chef de projet = URBAIN Virginie
Assistantes Sociales = DESCAMPS Sandra et DEROCK Tatjana
Educateurs spécialisés = VANHOVE Marjorie et DE BRUYN Cédric
Facebook club 7370 – espace dourois

Jacquy DETRAIN, 3ème Echevin 
Echevin de la Prévention et des Affaires sociales
(lors de la mandature 2012-2018)
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www.infobike.org

VENEZ TESTEZ NOS VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

CONDITIONS SPÉCIALES

SUR TOUS LES VÉLOS DE STOCK + de 300 vélos de stock

UN SEUL NUMÉRO,
ÇA FACILITE LA VIE !

EpiCURA, 
c’est un numéro unique pour vos 
rendez-vous sur tous nos sites.

*Coût d'un appel local 

078 / 150 170*

 

0471 21 71 24 - copennaux.francois@gmail.com 

Horticulteur • Arboriste grimpeur 

A votre service
pour vos créations et entretiens

d'espaces verts

Parcs et Jardins FRANÇOIS COPENNAUX

Devis gratuit

Pompes funèbres PALOMAR ET FILS

183 –  185,  rue ropaix  -  7370 Dour  |  0 6 5  6 4  3 3  1 0
Des funérailles dans le respect et la dignité du défunt et des familles

FUNÉRARIUM  CRÉMATION  FLEURS  MONUMENTS FUNÉRAIRES
A VOTRE SERVICE 24H/24 - 7J/7



Prise en charge rapide et efficace en cabinet ou à domicile

Et afin de vous proposer un service de proximité découvrez l’ensemble de nos cabinets :  
Wasmes, Dour, Jurbise, Cuesmes & Quaregnon

Zones couvertes pour les visites à domicile : le Borinage, Mons, Haut-Pays & Jurbise

Informations & rendez-vous : 065/67.43.14 ou www.eliecuvelier.com 

KINESITHERAPIE - OSTEOPATHIE - PRISE DE SANG

Découvrez notre cabinet
près de chez vous !

rue des Canadiens, 193 à Dour 

Nourrisson Femme enceinteEnfant Famille Sportif SeniorPMR
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Le Tout Nouveau KONA

5,2 - 6,7 L/100KM  • 117 - 153 G CO /KM (NEDC)

Avoir du style, c’est être soi-même, toujours et partout. Prenez le tout nouveau KONA par exemple. 
Il rayonne de confiance à l’état pur. Son look unique le distingue des autres SUV de sa catégorie. 
Il est doté d’un éclairage LED de pointe et de l’Apple CarPlay TM, une technologie innovante qui 
repousse les limites de la connectivité. Enfin, sa puissance turbo de 177 chevaux et ses 4 roues motrices 
vous emmèneront là où vous voulez, le sourire aux lèvres. Prenez les commandes de votre vie. 

Apple CarPlayTM est une marque déposée d’Apple Inc.
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B Y  H Y U N D A I

GARAGE BARBIEUX SA - DEALER HYUNDAI
Rue des Wagnons 25 - 7380 Quiévrain
065/45 70 45 - barbieux.quievrain@deal-net.com

Menuiserie Bois-PVC-Alu :
J. VANDENBERGHE

Rue de Ropaix, 56
7370 Dour (Petit-Dour)

Devis gratuit : châssis, portes, 
escaliers, volets, vérandas, pergolas,
parquets, cloisons gyproc, plafonds, 
placards, portails, bardages, ...

menuiserie.vandenberghe@skynet.be

Tél /Fax : 065 65 36 29
GSM : 0476 94 64 15

0476/529 678

- Entreprise agricole
- Terrassement
- Vidange fosses septiques
- Débouchages
- Nettoyage citernes
  d’eau de pluie

ETS
Jérôme Richard

Voie Blanche 23 - 7370 Blaugies
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Les résidents de la maison de repos « Le Bon Repos » sont heureux de vous convier
à leur marché de Noël qui se déroulera au sein de notre institution le 15 décembre
2018 de 11h à 17h.

Aussi, pour le bonheur des petits et des grands, les grelots du Père Noël
retentiront durant toute la durée du marché. Des rafraichissements et une petite
restauration vous seront proposés sur place.

En espérant vous y rencontrer,
L’équipe du home « Le Bon Repos »

Martine COQUELET, Présidente du C.P.A.S.
(lors de la mandature 2012-2018) 

Pour contacter votre CPAS : 

065/45.08.90. Eté solidaire 
et barbecue…

Le personnel du home a accueilli, dans le cadre du projet « Eté solidaire,
je suis partenaire », quatre étudiants qui ont pris part aux activités de tous
les services de la maison de repos. Un poulailler, qui permettra de
diminuer le gaspillage alimentaire, a été construit.

En collaboration avec le Centre de Service Commun et le Plan de
Cohésion sociale, les résidents sont allés visiter le château de Beloeil et,
le dimanche 19 août, ils se sont rendus à la « Ducasse à figues » afin
d’assister au concert apéritif. (voir photos ci-contre)

Notre incontournable barbecue de l’été en compagnie du Centre 
de Service Commun et des étudiants a eu lieu fin du mois d’août.

La récré du vendredi
Les premier vendredis de chaque mois, de 13h30 à 15h30, un « petit
bar » est aménagé dans la grande salle du home. Les résidents ont la
possibilité d’y inviter leur famille, leurs amis. Pour les personnes
extérieures, les prix pratiqués pour le « petit bar » sont démocratiques.

Plan grand froid
Un « plan Grand Froid » est mis en place du 1er  novembre
2018 au 31 mars 2019, en prévision d’un hiver rigoureux. 
Voici quelques comportements de sauvegarde :
– Ne surchauffez pas votre maison inutilement. Vous pouvez

isoler votre habitation MAIS n’obstruez surtout pas les aérations
; ne suralimentez pas les poêles à charbon ;
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Marché de Noël le 15 décembre



« Les Matins Famille » 
Dimanche 9 décembre 2018- 
De 09h30 à 12h00
Nous vous proposons de partager un
petit-déjeuner élaboré de produits
locaux suivi d'une animation créative
ponctuée d'un spectacle familial et
intimiste « Miroir, mon beau miroir » .
Un chouette moment pour se retrouver en famille… 
Tarif unique -12ans 5€ Adultes : 7€ - ART27 (PASS FIDELITÉ)
Places limitées – Réservations souhaitées

« NOEL A DOUR » 
15 & 16 décembre 2018 
– 10h à 18h
Au programme de ce
weekend ; marché des
artisans, spectacles, musique,
conte, cinéma, animations,
parade et bien encore...Cet
évènement est couvert bar &
restauration prévus sur place
durant tout le weekend.
GRATUIT   Infos :
065/761847 ou en ligne

« Phantomhive » 
Théâtre
Samedi 19 janvier 2019 – 20h00
Largement inspiré du manga "Black Bluter", 
poussez donc les portes
du Centre culturel de
Dour afin d'entrer dans
l'univers de cette comédie
policière déjantée et
interactive proposée par
le Box théâtre !
PRÉV: 7€ PAF:9€  ART27
(Pass inclus)
Infos : 065/761847 ou 
en ligne
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Me voici au terme de la présidence du Centre
culturel, présidence qui a été allègre,
fascinante et, parfois, assez agitée.  Il y avait
tant à apprendre !  J’ai eu l’occasion de
rencontrer tant de personnes (artistes ou
spectateurs) intéressantes.  Par conséquent,
je tiens tout d’abord à remercier toutes les
personnes qui m’ont fait confiance tout au
long de ces six ans.

Mon principal objectif a été de contribuer au
bien-être  de ces personnes.  Avec la grande
aide et l’inspiration de l’équipe  nous avons
fait grandir le centre culturel et l’avons placé
sur la carte européenne.  Ce n’est pas avec
peu de fierté que je peux vous dire que le
festival  « Les Tornades » attire des artistes des
quatre coins de l’Europe.

A l’heure de dresser un bilan, je mesure que
le Président, éphémère animateur, n’est rien
sans le soutien et la solidarité de tous les
membres.  S’il m’était demandé de définir cet
élan de solidarité, de soutien et de complicité,
j’oserai répondre que c’est un engagement
commun, fraternel pour l’amour de la culture.

Il ne m’est pas possible de vous remercier
sincèrement tous à titre individuel.  J’attends
avec intérêt l’opportunité de vous remercier
en personne au cours de nos rencontres. 

Je quitte la présidence laissant à un autre le
soin de diriger ce Centre culturel.  Que peut-
on lui souhaiter ?  Je lui souhaite la même
collaboration qu’on m’avait accordée.  Je suis
assurée qu’avec l’équipe qui l’entourera, il
connaîtra un réel succès.  

Je vous souhaite à toutes et tous une
excellente fin d’année et une année 2019
merveilleuse et pétillante.

Christine GRECO
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« Voyage au Centre de votre mémoire »
En collaboration avec la Roulotte théâtrale
Dimanche 03 février 2019 – 16h00  Ce 2ème rendez-vous 
de la saison vous propose un voyage dans le cinéma d’hier 
avec la découverte d’une incroyable collection privée (appareils,
pellicules, documents et projection d’anciennes actualités).
A la roulotte théâtrale  Entrée Libre / Infos : 0478/25.95.54

« Des vikings et des satellites» 
par David Ferrer

Humour Climatique 
Mardi 05 février 2018
- 20h00 (Apd 16ans)
Conférence – spectacle sur 
le réchauffement climatique
Mille ans après leurs
premières migrations, les
Vikings continuent de semer
la pagaille dans le monde.
Leur “expérience” du
changement climatique et leur héritage sont aujourd’hui l’objet
d’interprétations qui divisent la communauté scientifique. 
Cycle de 6 conférences de janvier à juin 2019 dans les CC Mons-
Borinage.
Prix : 8 euros Abonnement : 40€ (6 conférences) 
Art.27 (Pass Inclus)
Infos : 065/761847 ou en ligne

«En attendant le Printemps» 
Samedi 09 février 2019 
3ème édition du festival alternatif (PostRock, Noise, Mathrock)
proposé par le collectif dourois XScandalous mais également 
une expo et un salon des labels indépendants et
des Distris Underground.
Toutes les infos sur le site.

«Pour un Public Fin» 
Jérôme de Warzée
Samedi 16 février 2019 - 20h00
Le trublion radiophonique et télévisuel de
l'humour vient nous présenter son nouveau 
one man show, mélange de nouveaux sketches 
et de revue de presse, agrémenté de quelques
surprises, le tout ciselé dans une écriture trempée
au vitriol.

PRÉV: 22€ PAF:25€  Etudiant : 18€    
Infos : 065/761847 ou en ligne

« Un vrai bonheur » 
Samedi 23 février 2019 – 20h00
Une comédie théâtrale de Didier Caron par 
le collectif de la mijolière
Une bande de potes se retrouve au mariage de
leur amie d'enfance. C'est l'occasion pour chacun de faire
un point sur sa vie : les couples de dérèglent, les comptes
se règlent…De la jarretière à la soupe à l'oignon, la soirée
sera pour le moins inoubliable.

PRÉV: 7€ PAF:9€  -12ans:6€ ART27 (Pass incl.)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Improvisation
« Dour Impro Match 2019 » 
01.02 – 01.03 – 05.04.2019
– 20h00
3 rencontres avec 3 équipes
lors de 3 soirées...1 seul
Champion !
12ème saison pour ce
championnat d’impro unique
dans le borinage.
Fou rire et bonne humeur avec
un public de folie 

PRÉV: 6€ PAF: 8€  ART27 (PASS
FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Expo Permanente
Galerie d’exposition de l’hôtel de Ville - Entrée Libre 
« Quand l’eau devient créatrice » par Moreau A.M
Du 18 janvier au 10 mars 2019
Vernissage le 18 janvier 2019 -
19h00 – Expo Photos

Artiste généreuse, elle aime faire
naître la lumière dans ses tableaux.
Découvrez des paysages variés,
des marines, des fleurs, des
oiseaux, des arbres surtout......la
nature en un mot. 
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Enquête...

« Dans le cadre d’une étude de valorisation touristique sur le territoire communal,
la commune de Dour réalise une enquête de notoriété et de satisfaction sur
le site du Four à Chaux, situé le long de la rue d’Elouges (N552) à Dour. 
Répondre à cette enquête vous prendra moins de 10 minutes et permettra d’évaluer
la notoriété du site, de mettre en avant ses forces et ses faiblesses, … L’objectif est
d’identifier des solutions durables de valorisation, respectueuses de l’environnement
et des activités déjà en place, et pouvant répondre aux attentes de la population
locale et régionale. 
Intéressé ? rendez vous sur https://goo.gl/forms/IYbVvAPmTKrQCEQC3

Merci d’avance pour votre participation.
Site du Four à chaux de Waroquier
Carrière de DOUR

Pierre CARTON, 1er échevin
Commerce - Développement économique - Noces d’Or - Numérique
Mouvements patriotiques – Tourisme - Emploi - Agriculture - 
(Lors de la mandature 2012-2018)

Plantation de l’arbre du souvenir
Le vendredi 9 avril, les écoliers de l’école du Centre ont planté un arbre du souvenir.
Nous avons choisi un chêne qui est une essence de bois dur.
Il symbolise le courage et la force dont ont fait preuve les combattants durant les quatres années de terribles
combats. Il représente aussi la longévité, notre responsabilité d’entretenir à jamais
le devoir de mémoire et de vigilance pour que de tels actes ne se reproduisent plus.

Cérémonies du 11 Novembre 2018
Nous étions nombreux lors des commémorations de l’Armistice du 11 novembre
1918. Cette année nos rassemblements revêtaient un caractère particulier à
l’occasion du centenaire de la fin des combats.
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 et les scouts ont aussi
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.

1918 – 2018 : Exposition  
Nous avions commencé ces 4 années de commémorations par une exposition à Elouges sur la
bataille d’Audregnies – Elouges qui s’était déroulée le 24 août 1914.
Le 14 septembre dernier, nous avons achevé ce cycle par une autre exposition, celle d’affiches
d’époque qui nous ont été prêtées par la bibliothèque nationale et mise en place par les services
communaux.

DOUR LIBERTY CAMP  
Le Dour Liberty Camp 2018 organisé ces 
14-15 & 16 septembre a rencontré un beau
succès :
80 véhicules de l’armée américaine datant de
la seconde guerre mondiale, 
500 baptêmes en Jeep durant le week-end, 
140 passionnés présents en habits d’époque, 
Près de 400 enfants des écoles de Dour pour
la journée pédagogique,

350 personnes lors de la cérémonie
d’hommage aux patriotes, 
et enfin, c’est plus de  4000 visiteurs qui se
sont déplacés lors de cette sixième édition.
Liberty Wheels Historical Association et
l’ASBL Dour Centre-Ville  nous donnent
d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine,
pour une septième édition.  
Celle-ci, n’en doutons pas, sera encore plus
riche de moments inoubliables !

Famille Rigaut / 4 générations masculines
Victor, l’arrière-grand-père, Miguel le papy et Nicolas
le papa sont très heureux de vous présenter Achille.
Depuis août de cette année, et la naissance de cet
adorable bébé, la famille Rigaut compte 4 générations
masculines.

Noces d’Or

Noces d’or pour Françoise Faidherbe et André Cornu - Le 21 Septembre 1968

Commémorations du centenaire 
de la fin de la première guerre mondiale.
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Rénovation et réparation toitures tuiles et ardoises
Cheminée, Zinguerie

Bardage - Siding - Ardoises - Bois de cèdre - Cedral…
Méthode d’isolation Sarking et isolation intérieure

Pose plate forme en EPDM
Habillage corniche en Opéral

Pose fenêtre de toit
Réalise tous travaux de toiture

Tout pour toit

Tél./Fax: +32 (0)65/95.48.52
Gsm: +32 (0)477/23.55.38

César Depaepe, 12 - 7370 Wihéries
info@toutpourtoit.be

www.toutpourtoit.be

Entreprise générale de toiture

DEVIS GRATUIT

A.LAVENNE ASSURFINANCE
SPRL

TOUTES ASSURANCES PRETS ET CREDITS

Rue Grande 19 à DOUR
065/65 33 51

bureau@lavenneassur.be www.lavenneassur.be

Fsma 013923A

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
dour.materiaux@skynet.be

SPRL GARAGE FAYT ET FILS
RUE MORANFAYT 183

7370 DOUR

065 71 83 00VENEZ ESSAYER LE TOUT NOUVEAU D-MAX 1.9L

5 ANS – 200.000 KM
GARANTIE ET ASSISTANCE

www.isuzu.be
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Les cambriolages dans les habitations sont
la plupart du temps commis lors d'une
absence momentanée ou prolongée des
habitants. Toutefois, ils se commettent à part
égale entre les heures claires et les heures
sombres ; ceci même en présence des
occupants. Les mois d’automne et d’hiver
sont la période la plus propice pour les
"cambrioleurs du crépuscule". Ces auteurs
profitent non seulement de l'absence des
habitants mais également et surtout de la
tombée de la nuit pour commettre leurs
délits. Une maison sans lumière intérieure ni
extérieure signale déjà aux cambrioleurs la
vacance des lieux. Mettant à profit
l'obscurité, ils peuvent facilement s'introduire
dans une maison en forçant une porte, une
fenêtre de cave mal assurée ou par d'autres
endroits appropriés. La suite n'est qu'une
affaire de routine ! Comme un éclair, les
voleurs fouillent chaque pièce, chaque
armoire, chaque cachette et emportent tout
ce qu'ils trouvent, mais avant tout l'argent et
les bijoux. 

Plusieurs mesures de précaution peuvent
être prises pour s'en prémunir et
dissuader les cambrioleurs.
- Mettre ses objets de valeur et souvenirs à

l'abri est fondamental. Bijoux, papiers
officiels importants, valeurs pécuniaires
mais aussi documents informatiques
peuvent être déposés dans un endroit
sécurisé, par exemple. C'est l'occasion de
faire une sauvegarde des disques durs.

- Simuler une présence est également une
astuce susceptible de tromper et dissuader
les cambrioleurs. Pour les personnes
habitants des logements individuels, laisser
un peu de désordre autour de la maison
fera croire à l'éventuel cambrioleur que les
lieux sont occupés surtout si quelques

objets familiers "traînent" dans le jardin
(jouets, étendage, …) ; pour ceux qui
habitent dans un immeuble de plusieurs
étages, brancher une radio sur minuterie
peut donner l'illusion que le logement est
occupé. Pour tous, mettre quelques lampes
sur minuterie peut s'avérer efficace.

- Faire relever son courrier par les voisins,
des amis ou la famille ou le faire bloquer par
la poste, montre que la boîte aux lettres est
relevée régulièrement.

- Finalement, aviser ses voisins de son
départ leur permettra de faire preuve de
plus de vigilance quant à la surveillance de
votre domicile. Le Plan Stratégique de
Sécurité et de Prévention lance une
campagne pour lutter contre ces
cambriolages et rappelle à la population de
ne pas penser qu'aux vacances mais
également à sa sécurité et celle de son
domicile. 

- Ne communiquez pas via les réseaux
sociaux votre départ en vacances !

- Mettez vos objets de valeur à l'abri !

- Dans le cadre de leur campagne «police
veille», vous pouvez également demander
le passage de patrouille de police auprès de
votre agent de quartier ! 

La sécurité est aussi une question de
solidarité ! Vivre ensemble signifie également
vivre l'un pour l'autre. Lorsque l'assistance
mutuelle fonctionne bien dans les quartiers
d'habitation, les résidents se sentent en
sécurité et ils le sont. La police conseille donc
de soignez les relations de bon voisinage
dans les quartiers d’habitation ! Discutez des
possibilités de la surveillance mutuelle avec
votre entourage. Soulevez la question des
mesures de sécurité appropriées à votre
situation. 

Le Plan Stratégique 
de Sécurité 
et de Prévention

Attention, les mois d’hiver sont à risques ! 
Pensez à la sécurisation de votre habitation : 
Cambrioleurs du crépuscule à l'œuvre Une réalité incontestable

Soyez observateurs lors de vos promenades
nocturnes dans votre quartier. A l'occasion de
ces sorties (promenade du chien, jogging,
etc.), restez vigilants. Soyez attentifs à toute
activité sortant de l'ordinaire, notez ces faits
et prenez contact avec votre police. Prenez
garde aux personnes, bruits et véhicules
suspects. Notez la marque, la couleur et le
numéro d'immatriculation du véhicule qui
vous semble étrange. 
Avisez immédiatement la police au N° 101,
si vous supposez qu'un cambrioleur pourrait
être à l'œuvre car seul un avis rapide et
discret permet des arrestations. 

Contacts et informations :

Monsieur LEVECQ Jean-Christophe 
Fonctionnaire de prévention au sein
du Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention
- Mademoiselle DESCAMPS Sandra-
assistante sociale au sein du Plan
Stratégique de Sécurité et de
Prévention
Rue du Commerce n°143, 7370
Elouges
Téléphone : 065/691.019
Mail : pssp.dour@communedour.be

- Police de Proximité de Dour
Rue de l’Yser, n° 2 - 7370 Dour
Téléphone : 065/75.15.60

Les cambriolages dans les habitations
mesures de précaution.

Jacquy DETRAIN, 3ème Echevin
Echevin de la Prévention et des Affaires sociales
(lors de la mandature 2012-2018)



Le BELVEDERE se transforme en salon de la jeunesse 
le temps d’une journée
Le 6 octobre dernier, la commune de Dour a réitéré, pour la 3ème année consécutive,
son salon de la jeunesse. 

Nos exposants ont pu rencontrer plusieurs centaines de jeunes en quête de réponse sur
des sujets allant de l’emploi à la prévention,  tout en passant par la formation, la santé,
le sport et les loisirs. Différents organismes du monde de l’emploi ont pu conseiller et
aider les jeunes dans leur orientation professionnelle, tandis que d’autres exposants les
ont sensibilisés sur des sujets tels que l’estime de soi, la violence dans différents milieux,
la diététique ou encore les dangers de la drogue.

Cet événement fut également marqué par la présence de la Défense, venue à la fois
promouvoir leur campagne de recrutement auprès de nos jeunes et, parallèlement, faire
profiter l’ensemble des visiteurs de l’installation de leur death-ride au sommet de la tour.  

D’autres activités ludiques étaient proposées comme un mur d’escalade, un coin lecture «jeunesse»
animé par la bibliothèque de Dour, des initiations au tennis et au skate avec la présence d’une authentique rampe de
skate, sans oublier la présence remarquée et appréciée au stand du « CEPHA », du talentueux caricaturiste Michel
Vranckx, auquel un vaste public s’est adonné. 

Nous remercions par ailleurs l’équipe des jeunes-sapeurs-pompiers de Dour qui ont assuré la sécurité et le bon
déroulement de cette journée. 

La commune de Dour remercie tous les acteurs qui ont participé de près ou de loin à l’organisation de ce salon et qui
ont contribué incontestablement à son succès.

3e salon de la

Jeunesse
3e salon de la

JeunesseEmploi - Loisirs
Prévention - Sport
Relooking - Santé ...
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Les cambriolages dans les habitations sont
la plupart du temps commis lors d'une
absence momentanée ou prolongée des
habitants. Toutefois, ils se commettent à part
égale entre les heures claires et les heures
sombres ; ceci même en présence des
occupants. Les mois d’automne et d’hiver
sont la période la plus propice pour les
"cambrioleurs du crépuscule". Ces auteurs
profitent non seulement de l'absence des
habitants mais également et surtout de la
tombée de la nuit pour commettre leurs
délits. Une maison sans lumière intérieure ni
extérieure signale déjà aux cambrioleurs la
vacance des lieux. Mettant à profit
l'obscurité, ils peuvent facilement s'introduire
dans une maison en forçant une porte, une
fenêtre de cave mal assurée ou par d'autres
endroits appropriés. La suite n'est qu'une
affaire de routine ! Comme un éclair, les
voleurs fouillent chaque pièce, chaque
armoire, chaque cachette et emportent tout
ce qu'ils trouvent, mais avant tout l'argent et
les bijoux. 

Plusieurs mesures de précaution peuvent
être prises pour s'en prémunir et
dissuader les cambrioleurs.
- Mettre ses objets de valeur et souvenirs à

l'abri est fondamental. Bijoux, papiers
officiels importants, valeurs pécuniaires
mais aussi documents informatiques
peuvent être déposés dans un endroit
sécurisé, par exemple. C'est l'occasion de
faire une sauvegarde des disques durs.

- Simuler une présence est également une
astuce susceptible de tromper et dissuader
les cambrioleurs. Pour les personnes
habitants des logements individuels, laisser
un peu de désordre autour de la maison
fera croire à l'éventuel cambrioleur que les
lieux sont occupés surtout si quelques

objets familiers "traînent" dans le jardin
(jouets, étendage, …) ; pour ceux qui
habitent dans un immeuble de plusieurs
étages, brancher une radio sur minuterie
peut donner l'illusion que le logement est
occupé. Pour tous, mettre quelques lampes
sur minuterie peut s'avérer efficace.

- Faire relever son courrier par les voisins,
des amis ou la famille ou le faire bloquer par
la poste, montre que la boîte aux lettres est
relevée régulièrement.

- Finalement, aviser ses voisins de son
départ leur permettra de faire preuve de
plus de vigilance quant à la surveillance de
votre domicile. Le Plan Stratégique de
Sécurité et de Prévention lance une
campagne pour lutter contre ces
cambriolages et rappelle à la population de
ne pas penser qu'aux vacances mais
également à sa sécurité et celle de son
domicile. 

- Ne communiquez pas via les réseaux
sociaux votre départ en vacances !

- Mettez vos objets de valeur à l'abri !

- Dans le cadre de leur campagne «police
veille», vous pouvez également demander
le passage de patrouille de police auprès de
votre agent de quartier ! 

La sécurité est aussi une question de
solidarité ! Vivre ensemble signifie également
vivre l'un pour l'autre. Lorsque l'assistance
mutuelle fonctionne bien dans les quartiers
d'habitation, les résidents se sentent en
sécurité et ils le sont. La police conseille donc
de soignez les relations de bon voisinage
dans les quartiers d’habitation ! Discutez des
possibilités de la surveillance mutuelle avec
votre entourage. Soulevez la question des
mesures de sécurité appropriées à votre
situation. 

Le Plan Stratégique 
de Sécurité 
et de Prévention

Attention, les mois d’hiver sont à risques ! 
Pensez à la sécurisation de votre habitation : 
Cambrioleurs du crépuscule à l'œuvre Une réalité incontestable

Soyez observateurs lors de vos promenades
nocturnes dans votre quartier. A l'occasion de
ces sorties (promenade du chien, jogging,
etc.), restez vigilants. Soyez attentifs à toute
activité sortant de l'ordinaire, notez ces faits
et prenez contact avec votre police. Prenez
garde aux personnes, bruits et véhicules
suspects. Notez la marque, la couleur et le
numéro d'immatriculation du véhicule qui
vous semble étrange. 
Avisez immédiatement la police au N° 101,
si vous supposez qu'un cambrioleur pourrait
être à l'œuvre car seul un avis rapide et
discret permet des arrestations. 

Contacts et informations :

Monsieur LEVECQ Jean-Christophe 
Fonctionnaire de prévention au sein
du Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention
- Mademoiselle DESCAMPS Sandra-
assistante sociale au sein du Plan
Stratégique de Sécurité et de
Prévention
Rue du Commerce n°143, 7370
Elouges
Téléphone : 065/691.019
Mail : pssp.dour@communedour.be

- Police de Proximité de Dour
Rue de l’Yser, n° 2 - 7370 Dour
Téléphone : 065/75.15.60

Les cambriolages dans les habitations
mesures de précaution.

Jacquy DETRAIN, 3ème Echevin
Echevin de la Prévention et des Affaires sociales
(lors de la mandature 2012-2018)



Dès le début du mois de 
décembre, chacun pense 
déjà aux fêtes de fin d’année. 

Ces 16 et 17 décembre prochain, 
Dour Centre-Ville asbl organisera 
- conjointement avec le Plan de 
Cohésion Sociale et le Centre 
Culturel de Dour - le traditionnel 
marché de « Noël à Dour ! » réservé 
aux associations et aux artisans.

Une foule d’idées pour vos cadeaux 
sous le sapin, mais aussi pour 
passez un moment de convivialité 
entre ami.e.s  !

Un programme riche et varié pour 
un week-end d’activités avec en 
invité d’honneur : Le Père Noël ! 
Retrouvez le programme complet 
ci-dessous ainsi que sur notre site : 
www.dourcentreville.be et sur nos 
réseaux sociaux !

En cette fin d’année, toute l’équipe 
de Dour Centre-Ville vous souhaite 
de joyeuses fêtes de Noël et une 
Bonne Année 2019 !

Chères lectrices, chers lecteurs ...

Roméo Delcroix
Vice-président - Dour Centre-Ville ASBL

Alain Miraux
Président - Dour Centre-Ville ASBL

  

15 & 16
Décembre 2018

Dour !Noëlà

Sur place : Bar • Restauration • Contes • Spectacles ...
CCD ( Centre Culturel de Dour ) • 1 rue du marché - 7370 Dour

Marché de Noël Jardin d’hiver
Parade de Noël : dimanche 15h30 > départ de la Place-Verte

©   Crédit : Dour Centre-Ville  a.s.b.l.

Une  initiative  du  Plan de Cohésion Sociale , Le Centre Culturel de Dour  &  Dour Centre-Ville asbl
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D’hier à aujourd’hui...
• Depuis plus de 70 ans

• Imprimé à 30.000 exemplaires

• Bi-mensuel, 28 éditions/an

•  Infos locales, pratiques, 
culturelles et sociales

•  Nouveau: distribution 
en France

2008
1937

Calendrier des prochaines parutions:

lun. 14 janvier lun. 21 janvier lun. 28 janvier lun. 4 février lun. 25 février lun. 3 mars lun. 17 mars lun. 31 mars

lun. 14 avril lun. 28 avril lun. 5 mai lun. 19 mai lun. 2 juin lun. 16 juin lun. 23 juin lun. 14 juillet

JOURNAL PÉRIODIQUE D’INFORMATIONS RÉGIONALES ET COMMERCIALES
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• Imprimé à 30.000 exemplaires
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•  Nouveau: distribution 
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JOURNAL PÉRIODIQUE D’INFORMATIONS RÉGIONALES ET COMMERCIALES

Le Centre Culturel de Dour,  Dour Centre ville asbl  &  le plan de cohésion sociale 
s’associent pour vous proposer un programme festif et culturel à l’occasion 

des fêtes de Noël.

Cet évènement est couvert et se déroulera au complexe culturel, bar & restauration prévus sur 
place durant tout le weekend.

Samedi - 15 décembre :
10h00 > 18h00 : Marché de Noël des artisans
10h30 : Contes enchantés (par la bibliothèque)
11h00 : Cinéma Niko le petit Renne
14h00 : Atelier créatif >« Boules & souhaits »
16h00 : Spectacle musical >« WaltDisNerds »

Dimanche - 16 décembre :
10h00 > 18h00 : Marché de Noël des artisans
14h00 : Grimage
15h30 : Balade Musicale du Père Noël (départ 
place verte/arrivée au CCDour)
17h00 : Concert Gospel sur la scène du CCDour

Au programme de ce week-end > marché des artisans, spectacles, musique, conte, cinéma, animations, 
parade et bien plus encore...

Le JARDiN D’hiVeR accessible au public durant tout le weekend proposera des marrons chauds et 
de la tartiflette le tout dans une ambiance feutrée...

Dour !Noëlà

- 22



AU CAMPAGNARD
B O U L A N G E R I E  -  PÂT I S S E R I E

Rue de la frontière 165B
7370 Blaugies

065 63 45 96

Fermé le mardi et jeudi après-midi

Spécialité galettes feuilletées
Pains 3 couleurs - Gâteaux toutes circonstances

Toiletteuse diplômée
Coupe ciseaux et tonte
GSM 0474 502 808
117, Rue des Canadiens
7370 Dour
Sur rendez-vous

L’AS DU POIL

OUVERTURE 1er AVRIL

Pédicure médicale
Réflexologie plantaire

Reiki

À domicile ou au cabinet

Véronique Furmaniak
rue Moranfayt 5 – 7370 Dour
0477 60 38 67

OLIVIER TREVIS CONSULTING

 

SPRL

Grand Place 9 - 7370 Dour
0499/57.93.67
olivier.trevis@pv.be

N° FSMA 64728A - N.E. 0462 843 616
Agent d’assurance exclusif lié P&V Assurances SCRL

Votre monde, 
nos services 
et nos conseils

Pro�tez de 20 ans d’expérience pour tous vos
travaux. Vous pouvez comptez sur une qualité

irréprochable.

Nous sélectionnons nos matériaux en fonction
de leur solidité et durabilité.

Le patron sur chantier, est une garantie de
béné�cier d’un travail soigné.

Nos services

Gros
oeuvre

ouvert ou fermé

Transformation
et rénovation
complète ou
partielle de
bâtiment

Aménagement
extérieur

terrassements et
toitures


0483 49 99 19


gcconstruction.be


230 Rue Aimeries

7370 Dour



PARENT ASSURANCES SPRL

PARENT SOPHIE

TOUTES
ASSURANCES

Rue de l’Yser, 58 - 7370 DOUR • TEL 065/69 01 37 • FAX 065/69 01 38
sophie.parent@parentassur.be • www.assurances-parent.be

Packages compétitifs
en assurance voiture
(primes attractives en 
Responsabilité Civile Obligatoire
et en Omnium) :

La P 30
(assurance des trentenaires)
La P 40
(assurance des quadras)
La P 50
(assurance des quinquas)
La P 60

Accueil, écoute et conseils personnalisés
Vous propose la solution la plus adaptée
Gestion active des sinistres
Etudes gratuites et sans engagement
Mensualisation possible de vos primes

Packages proposés par la compagnie AEDES SA.

� www.infodep.be
� gregory.winkowski@infodep.be

Vente de matériel et logiciel informatique
Backup de données 100% cloud
Installation, maintenance, dépannage
Développement Web
Fournisseur de solutions SMS marketing

 � 0495/58 52 43
Rue de la Grande Veine 143 - 7370 ELOUGES

� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be – � UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité financés par la publicité :

▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville ;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

Terrain ou bâtiment à vendre ?
Achat rapide, pour compte propre – Discrétion – Sans publicité

Appelez immédiatement un professionnel sérieux

 0495 383 524
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Les crèches communales
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 : Martine Coquelet  - Coordination : Nathalie Bertrand  - Assistante sociale : Marieke Druant 

Rue de Belle-vue 21 à 7370 Dour - 065/65.41.37
Direction : Mme Eladia Zoppé  - 0476/96.61.30
Heures d’ouverture : 7h-18h   -   lesdouxreveurs@hotmail.com

La crèche «Les Doux Rêveurs» (54 lits)

La crèche « Les P’tits Doux Rois » (36 lits)
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-18h   -   lespetitsdourois@hotmail.com

Depuis bientôt un an, la crèche « les Doux rêveurs » a ouvert ses portes. L’inauguration
organisée en juin dernier a permis de faire découvrir la nouvelle structure ainsi que la
nouvelle équipe aux Dourois et aux habitants des communes voisines. 
Les diverses activités organisées ont procuré beaucoup d’amusement tant aux enfants
qu’aux parents. Le parcours psychomoteur ainsi que le spectacle « Fée moi sourire » ont
provoqué un véritable engouement pour les plus petits mais ce n’est pas tout ! La présence
du cirque Farrago et la participation de l’entièreté des membres du personnel ont donné
lieu à la réalisation d’une inauguration plus que réussie. 

Différents partenariats se font actuellement avec la bibliothèque, le centre culturel, etc. 
Des journées festives sont également organisées sur différents thèmes : carnaval, le
marché de Noël avec la visite du Père Noel, la chasse aux œufs pour fêter Pâques... 
Nous avons organisé le traditionnel bal déguisé d’Halloween il y a quelques jours. 

Le 12 décembre 2018, la section des grands aura la chance d’assister à la
représentation du spectacle « Miroir, mon beau miroir »  organisé par «  la
compagnie de l’improbable » dont les comédiens sont spécialisés dans la
jeune enfance.
Ce spectacle basé sur les émotions réservera une incroyable découverte aux
enfants de plus de 24 mois.
Une collaboration est actuellement en cours avec la bibliothèque de Dour.
Chaque mois, nous avons le plaisir d’accueillir la bibliothécaire qui propose
divers livres afin de permettre aux enfants de développer leur imagination
en découvrant l’univers des histoires et des images par le biais d’ateliers
contes et de location de livres.
Au plaisir d’accueillir votre famille au sein de nos milieux d’accueil.

Enseignement
Les élèves de 2ème année de l'école communale de Wihéries
partis à la découverte d'une grande artiste : Niki de Saint Phalle.

Qui est Niki de Saint Phalle ?

Cette première rétrospective belge
consacrée à l’œuvre de Niki de Saint Phalle
(1930-2002) illustre les multiples façons dont
l’artiste a concrétisé en 50 ans de carrière son
désir de devenir l’égal des hommes,
s’imposant finalement en tant qu’artiste dans
une société et un monde de l’art jusque-là
dominé par les hommes.

Son approche artistique décomplexée et
libérée lui a permis de donner libre cours à
son imagination sans limite comme à sa
démarche artistique inventive, audacieuse,
provocante et protéiforme (peinture,
sculpture, performance, chantiers
architecturaux, pièces de théâtre, cinéma…). 

Au BAM, plus de 140 œuvres présentées sur
deux étages retracent chronologiquement
l’évolution créatrice de l’artiste, de ses
premiers assemblages et tableaux des
années 1950 aux célèbres Tirs du début des
années 1960, en passant par ses sculptures
de mariées et de parturientes du milieu des
années 1960 et ses Nanas, hymne à la
féminité, restées emblématiques de son
œuvre. L’exposition met aussi en évidence
les préoccupations constantes de l’artiste : les
enjeux sociopolitiques, la colère, la violence,
la mythologie et les contes de fées, sans
oublier la féminité. Et ce à travers les trois
axes : personnel, politique et universel.

Exposition à découvrir au BAM de Mons jusqu’au 13 janvier 2019
Toutes les infos sur http://www.bam.mons.be 



Changez de look ! Changez de lunettes !
Rendez-vous chez OLIVIER BOULVIN

Opticien - Optométriste

Rue Grande 96 - 7370 Dour
Tél. 065 63 04 59
olivierboulvin@gmail.com

Ouvert 
de 9h30 - 12h & 14h - 18h

Fermé
le mardi matin
et samedi après-midi

Command� & informations : 065 65 30 07
O
ert du lundi au jeudi de 18h00 à 23h00

Du vendredi au dimanche de 18h00 à 00h00 // Fermé le mardi

Place Emile Vandervelde 28 – 7370 Dour

Lundi, Mercredi et Jeudi

à l’achat de 3 p�z�

1 margherita o�erte

Alyssa Burlin

0488 86 05 84

Région de Boussu-Hornu

Colfontaine et ses alentours

INFIRMIERE A DOMICILE
DISPONIBLE POUR TOUS
TYPES DE SOINS

ENTRAIDE PROTESTANTE ASBL

Château de Fonteny | Résidence services 
14 appartements de ± 50m2

Rue de la Frontière 77-81 - 7370 Blaugies

 065 65 28 85

M.ELEC
Toutes installations électriques en conformité, dépannage

pucciomarc@hotmail.com

Rue Camille Moury, 7
7370 Dour

0472 10 45 18
M.ELEC,  c ’est  un t rava i l  sér ieux

Espace s.a.
Assurances • Prêts • Immobilier

Mettez-nous au dé� ! 
Étude gratuite de votre dossier d’assurances

Rue Grande 17 – 7370 DOUR
Tél : 065 65 65 65 – Fax : 065 65 65 66 – info@espace-assurances.be
Ouvert du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 – Samedi et dimanche : fermé

Quality Insurance Solutions

AMENAGEMENT INTERIEUR

SEBMARECHAL.ISOLATION@GMAIL.COM
0473 971 820

PARACHEVEMENT · PLAFONNAGE
PLAQUES DE PLATRES

ENDUIT ET ISOLATION
AMENAGEMENT DE GRENIERS

MARECHAL

SEBASTIEN



Animation assurée par

BALDO

Goûter 
des Aînés !
Invitation au 

Le Collège communal a le plaisir d’inviter les aînés dourois 
au Goûter organisé en leur honneur 

le dimanche 27 janvier 2019 à 15 heures !
Salle "Le Ripaillons". Rue Ropaix 46 - 7370 Petit-Dour
Seule condition : habiter l’entité de DOUR !

Attention, sur réservation uniquement en contactant le service
communication de la commune pendant les heures de bureau. 

Inscriptions : 065/761 827 ou 826.
Date limite pour les inscriptions : le mercredi 16 janvier 2019.

Goûter 
des Aînés !
Invitation au 

Cadeaux de bienvenue !

27 -
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Réforme des subventions ADEPS : Informations aux
clubs sportifs et à tous les bénéficiaires d’allocations
sportives 
Les subventions Adeps d’activités sportives disposent actuellement
de réglementations différentes et disparates tant au niveau des
montants des subventions alloués, des exigences en termes
d’encadrement et d’organisation, que des modalités
d’introduction des demandes. 
Ces divergences dans la réglementation rendaient complexe la
gestion administrative des subventions. 
Dès lors, il est apparu que les différents types d’activités
subsidiables devaient être rassemblés dans un texte unique, dans
le but de rendre l’octroi des subventions plus rapides, plus
cohérentes et davantage compréhensibles par les utilisateurs. 
Par conséquent, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a déposé au Parlement un projet de décret portant sur

la réforme des subventions ADEPS pour l’action sportive locale 
Le projet de décret qui sera soumis au vote du Parlement dans les
prochains jours prévoit une entrée en vigueur de la réforme au
1er janvier 2019. 

Nous invitons les clubs sportifs à rester attentifs à cette
nouvelle réforme dès le début de l’année prochaine !  
Portail officiel du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles :
www.sport-adeps.be 

azertyu

Subventions ADEPSLES SPORTS

samedi 15 décembre

samedi 8 décembre

samedi 9 décembre

Le collège communal de Dour, à l’initiative de l’échevinat
de la culture, vous invite à savourer un beau voyage
musical, à l’occasion de la 22e édition du concert de Noël,
le samedi  15 décembre 2018 dès 19 heures dans l’église.

La Royale Harmonie « La Persévérance », 
la Royale Fanfare «L’Union » 
et la Chorale « Amicitia » 
assureront le concert.

Un cadeau de Noël avant l’heure…
Bienvenue à tous.
Renseignements auprès de :
Christine GRECO, Echevine de la Culture
(lors de la mandature 2012-2018)
0479/56.97.25 - ch.greco@hotmail.com

Temple de DOUR - 18 heures

THE SOUL QUINTET 
en concert
Eglise Protestante unie de Belgique
Anné MARTIN LUTHER KING
Entrée gratuite
Adresse : rue du Roi Albert 56 - 7370 DOUR

Contact et infos :
A. BENINI - 065/66.88.05

Temple de DOUR - 17 heures
Anné MARTIN LUTHER KING
Ensemble vocal de Colfontaine 
en concert de l’Avent et de Noël
Entrée gratuite
Adresse : rue du Roi Albert 56 - 7370 DOUR
Contact et infos :
A. BENINI - 065/66.88.05

Eglise de Wihéries - 19h00

Les anniversaires, les mariages, les fêtes de village, le carnaval, la fête nationale et surtout 
les réveillons de Noël et de Nouvel An sont des périodes propices à l’utilisation de pétards et
de feux d’artifice.
Mais attention, ce sont des produits explosifs qui ne peuvent être mis entre toutes les mains,
ni utilisés n’importe où et dans n’importe quelles conditions.  Ils peuvent s’avérer très
dangereux si certaines précautions ne sont pas prises avant et pendant leur utilisation.  
Un artifice peut provoquer des brûlures extrêmement graves aux mains, au visage, voire
entraîner la mort.
Pour que la fête que vous organisez reste un moment de joie et ne tourne pas au drame,
respectez quelques conseils et règles de sécurité recommandés par le SPF Economie. 
Celles-ci peuvent-être téléchargées sur le site du spf économie,  dans le menu « publications «. 

Informations complémentaires : 
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Contact Center
Tél. : +32 800 120 33 (gratuit depuis la Belgique)
E-mail : info.eco@economie.fgov.be

Allumez le feuuuuuuuuuu !

Une information du SPF Economie



Rue de l ’Egalité,  22 -  7080 EUGIES
e.d.construction@hotmail.com

Entreprise générale de

Rénovation - Transformation - Maçonnerie
Carrelage - Plafonnage - Pavage

Devis gratuit

Tél. 065 75 58 63
GSM 0476 74 41 69

Pain surprise: 3 formules possibles  à partir de 
Buffet froid à partir de 
Repas chaud en salle (3 services) à 

25 €

 
15 €

18 €

Fabrice , Traiteur de  A à Z

L’atout
d’un traiteur 

complet

L’atout
d’un traiteur 

complet

 

 

Conseiller culinaire – Travail en salle ou à domicile

0495 525 786  Ropaix 219 - PETIT-DOUR

VOS REPAS A DOMICILE 3 Services
Potage - Plat - Dessert    7 J/7
Prix dégressif à partir de 5 personnes 7€

Rue de France 52 • 7370 Dour • Tél. 065 431 125De Poortere Jean

  Prix canon sur pellets (badger,saniflor,lampiris)
      faites vos réserves avant l’hiver

  Poterie, outillage,…

  Toute l’alimentation petit élevage

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

BOURLARD
BOURLARD DIDIER SPRL

ENTREPRISE COMPLÈTE DE A À Z SANS SOUS-TRAITANT

97C RUE AIMERIES - 7370 DOUR
TEL/FAX : 065 65 07 80
GSM : 0475 85 29 64
bourlard.didier@skynet.be

A. Miraux
Bijouterie Horlogerie et création de bijoux

Venez découvrir la NOUVELLE collection

Rue Grande 72 – DOUR – 065 650 660
alain.miraux@skynet.be – www.miraux.be
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 – Fermé le mardi
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Une Bibliothèque… 
deux Clubs de lecture : 
un pour les ados, un pour les adultes !

La Bibliothèque « Espace littéraire Alain Audin » invite
tous les lecteurs de 14 à 17 ans à participer au Club de
lecture ados. Au programme : découverte des
nouveautés romans et partage des coups de cœur.
Renseignements dans votre bibliothèque…

Un club lecture adulte vous est également proposé une
fois par mois. Echanger des avis sur des auteurs, découvrir
et faire découvrir des livres, des bandes dessinées et, tout
simplement, passer un moment convivial. 
Intéressé ? 
Contactez-nous au 065/761.845 ou par mail
bibliodour@communedour.be

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 !

La bibliothèque organise divers ATELIERS CREATIFS  
GRATUITS pour vos enfants !!!
Dates : le samedi 8 décembre ainsi que les mercredis 12 décembre 2018, 
les 9 et 23 janvier 2019 et les 6 et 20 février 2019.
Heure : 14h à 15h30 - Age : de 7 à 12 ans
Lieu : Bibliothèque de Dour
Inscription OBLIGATOIRE : 065/761.844
Le 19 décembre, de 14h à 16h : 
participation au Goûter du PCS avec spectacle 

Noël à Dour
Du 15 au 16 décembre de 10H00 à 18H00, le
Centre Culturel de Dour, l'asbl Dour Centre-ville
et le plan de cohésion sociale s'associent pour
vous proposer un programme festif et culturel à
l'occasion des fêtes de Noël auquel la
Bibliothèque s’associe le samedi 15 à 10h30 à
travers des Contes enchantés…
C’est au Centre culturel de Dour et c’est gratuit !
Plus de renseignements sur
http://www.centrecultureldour.be/programme/evenement/936

Les Matins familles 
Le dimanche 9 décembre dès 9h30’

Fort de sa réussite la saison dernière " Les matins famille" sont de
retour ! L'occasion à nouveau de partager un moment de bonheur,
de partage et de découverte en famille.

Nous vous proposons de partager un petit-déjeuner cougnolle
assorti de produits locaux suivi d'une animation créative ponctuée
par un spectacle jeune public.
09h30: Petit déjeuner Cougnolle
10h00: Animation créative avec la bibliothèque
11h00: Spectacle jeune public apd 3 ans par la Cie de l'improbable :
"Miroir, mon beau miroir" 
-12ANS: 5€ ADULTES: 7€ ART27: 1,25€ (PASS FIDEL. INCLUS)
Inscription obligatoire au 065/761.847 
Lieu: Cafétéria du Centre Culturel de Dour / Rue du Marché, 1
Ce projet libellé "Demain, dans Mons-Borinage" s'inscrit dans le
cadre d'une dynamique
commune avec les
centres culturels locaux
et la Maison Folie de
Mons.

Ateliers créatifs

Christine GRECO-DRUART, 4e échevine
Culture - Fêtes - Bibliothèque - Plaines de vacances
(lors de la mandature 2012-2018)
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( 0483/045 747
* laurentjoris13@gmail.com

Joris LAURENT COMPTABILITÉ
Votre professionnel du chiffre

Services destinés aux sociétés, 
indépendants & particuliers.

Gestion de la comptabilité des indépendants : 
déclaration TVA, bilan d’exploitation, 

Conseils comptables 

Gestion de la comptabilité des sociétés : 
déclaration TVA, comptes annuels, déclaration 

à l’impôt des sociétés

pour particulier

TVA: BE0563 516 649
IPCF: 30343822

Bois - PVC - Aluminium

065/ 68 07 66 - 0475/ 73 09 22
Stefan Menuiserie - 7370 Elouges - menuiserie-stefan@skynet.be

D
ep

uis

Porte de garage motorisée
 ■ 2 télécommandes comprisent

 ■ 6 coloris au choix

Menuiseries intérieures et extérieures
Portes, châssis, volets, aménagements intérieurs

A partir de

1498,00 €

Installation comprise

A VOTRE ÉCOUTE 24H/24
• Organisation complète des funérailles en Belgique 
 et à l’étranger.
• 3 Funérariums et 2 salles de réception à votre 
 disposition pour un retour de deuil où tout 
 est prévu pour vous et vos proches.
• Articles funéraires, fleurs naturelles et artificielles.
• Assurance et prévoyance obsèques.
• Le plus grand choix de monuments de la région,
 plus de 100 monuments en stock.

18, rue Général Leman
7370 DOUR

065/65 36 24
141-156, rue du Commerce

 7370  ELOUGES
065/65 22 44 

250, rue de l’Industrie
7080 FRAMERIES
065/51 05 15

WWW.CORDIER.DEFUNT.BE

POMPES FUNEBRES

MONUMENTS
CORDIER



Depuis 2008, 
L’EFT L’APPUI  organise, sur ta commune, 2 filières de 
formation dans le domaine du bâtiment  : 
« ouvrier polyvalent » et « recouvrement mural ».

Nos formations  alternent théorie, mise en pratique 
sur chantiers réels et stages en entreprises.

Nos équipes vous proposent également leurs 
services pour la réalisation de travaux de 
peinture et de gros-œuvre.
De cette manière, vous offrez à nos 
stagiaires l’opportunité de se 
perfectionner. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous pour 
plus d’informations. 

Tu n’as pas le CESS et tu veux te former ? 

Contacte-nous : 

EFT L’Appui asbl  
Rue Alexandre Patte, 11B à 7370 Dour 

065/61.01.79  - info@eftlappui.be 
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