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• Nouveau moteur de 2.5L de cylindrée pour 190g CO2/km
• 6 airbags, ABS, CSE (contrôle de stabilité électronique) et TCS (contrôle de traction) de série
• Nouveau châssis et transmission intégrale avec verrouillage des ponts pour plus 

de stabilité et performance
• Design innovant et confort intérieur inégalé
• 5 ans de garantie et assistance
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Mesdames, Messieurs,
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Une fois encore, c’est avec beaucoup de plaisir et de fierté
que notre commune  a accueilli ce 5 mars 2014 l’arrivée du
«Grand Prix Samyn», LA course cycliste internationale qui
ouvre la saison de la «Petite Reine» en Wallonie.

Nous profitons de cette épreuve pour rapidement passer le
pas de la compétition cycliste à l’utilisation du vélo comme
mode de déplacement dans notre commune.

En effet, grâce à l’opération de développement rural initiée en
2011, nous doterons dans les prochains mois notre commune
d’un véritable réseau de modes de déplacements doux.

Première étape, la réalisation de pistes cyclables en site
propre entre les villages de Petit-Dour et de Blaugies et le site
du Belvédère. D’autres liaisons verront ensuite vite le jour
(Belvédère-Wihéries, Belvédère-Bois de cocars,...).

Associés aux deux RAVeL existants sur notre commune mais
aussi aux 3 sentiers de promenades récemment balisés, ce
maillage de pistes cyclables et pédestres permettra aux
Douroises et Dourois de rejoindre chaque village de l’entité
sans consommer la moindre goutte de carburant !

Quelques jours auparavant c’est une autre épreuve
d’envergure internationale qui se déroulait sur nos terres : la
manche douroise de la Cross Cup dans les installations du
club de «Dour Sports».

L’espace de quelques jours, ce sont donc des milliers
d’amoureux du sport qui foulèrent le sol de la commune de
Dour.

Cette notoriété internationale nous la devons essentiellement
aux bénévoles qui se consacrent sans compter à la
concrétisation de manifestations sportives d’une telle qualité.

Pourquoi le sport est-il si important pour une commune et, au
final, pour nous tous ? 

Parce qu'il n'y a que le sport qui peut nous aider à répondre
a ̀des def́is contemporains extraordinairement difficiles : le lien
social, la transmission des valeurs, la santé,  le mérite ou
encore l’égalité des chances.

Dour dispose de nombreux clubs sportifs dotés de formateurs
et de dirigeants de qualité. Ces femmes et ces hommes
réalisent quotidiennement un travail remarquable auprès de
leurs jeunes sociétaires. Qu’elles (ils) en soient remercié(e)s.

Nous continuerons à les soutenir en mettant tout en oeuvre
pour améliorer et développer nos infrastructures sportives
communales. 

Après la réalisation du terrain synthétique de Dour, d’autres
projets verront vite le jour : deux terrains de tennis et un
«parcours santé» en cours d’aménagement au Belvédère,
l’aménagement d’une piscine biologique au Belvédère,
l’acquisition d’une salle dédiée au judo et aux arts martiaux à
Elouges, la construction de nouveaux vestiaires, d’une
nouvelle cafétéria ainsi que d’un local « RAVeL » au centre
sportif d’Elouges (l’entreprise est désignée), le soutien à la
construction d’un stand de tir sportif à Elouges, le soutien à
la rénovation des installations de Dour sports….

Dans l’édito des prochains «Dour infos» nous reviendrons sur
l’évolution de ces projets.

Vive Dour, vive le sport !

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

Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Dour et le sport ...



Contacts
utiles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sous l’escalier de l’Hôtel de ville

Service des travaux  - rue Pairois, 54 

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

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

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

EPN (Espace public numérique)
065/67 95 03

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

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

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

Titres-services - 065/67 82 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jacquy Detrain
Echevin
Affaires sociales - Aînés - Cultes - Personnes handicapées -
Ecologie locale - Mobilité douce - Nature - Bien-être animal
Permanences :
A l’Hôtel de ville sur RDV :
Le mardi de 14h à 15h30 et le samedi de 9h à 10h30 
A la Maison citoyenne à Elouges sur RDV :
Le mardi de 19h à 20h
Mail : jacquy.detrain@communedour.be
tél. : 065/761.841 – GSM : 0483/64.45.04
Site web/blog : http://detrainjacquy.skynetblogs.be/
Facebook : ttps://www.facebook.com/jacquy.detrain4
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Les abeilles se nourrissent de pollen, de
nectar et de miellat produits par les fleurs.
Les petites butineuses jouent un rôle
important dans la fécondation et la
reproduction de plus de 80% des espèces
végétales. Si les abeilles disparaissaient, une
multitude de plantes ne pourraient plus se
reproduire et s'éteindraient. Leur absence
provoquerait la disparition de nombreuses
espèces animales, la survie de l’humanité
toute entière pourrait alors être menacée…

C’est quoi l’abeille?
L’abeille fait partie de la grande famille des
insectes et plus précisément de l'ordre des
Hyménoptères. L’espèce la plus connue est
l’Apis Mellifera, c'est-à-dire l'abeille à miel.
Elle peut vivre à l’état sauvage ou être élevée
pour produire du miel, c’est le travail de

l’apiculteur. Les abeilles vivent en
communauté au sein de la ruche, c’est ce
que l’on appelle une colonie. 
Les abeilles ne servent pas qu’à produire du
miel, elles ont une mission encore plus
importante : la pollinisation qui permet aux
plantes de se reproduire.
Pour tout être vivant, l’objectif est de se
reproduire et d’assurer la survie de l’espèce.
Pour les hommes, il s’agit de mettre au
monde des enfants. Pour les plantes, il s’agit
de produire des graines, des pépins, des
noyaux… En tombant au sol, ils vont germer
et donner naissance à de nouvelles plantes.

L’équation est donc très simple : 

Le Plan Maya, des actions en faveur de la biodiversité !

Pas de pollinisation = pas de plantes
Pas de plantes = pas d’animaux herbivores
Pas d’animaux herbivores = pas d’animaux carnivores dont l’homme…

Qu’est-ce que le plan maya ?
L’opération Plan Maya vise à augmenter et à protéger les plantations d’espèces mellifères,
plantes attirant énormément d’insectes butineurs et produisant leur nourriture préférée.
Les actions menées dans ce contexte permettent clairement de protéger notre biodiversité.?

Quelles sont les actions menées par notre
commune ?
1) Mise en place d’un plan de gestion différentiée 

des espaces verts.
L’objectif de ce programme est d’entretenir les espaces de façon
plus raisonnée et plus respectueuse de l’environnement afin de
permettre à la nature de reprendre ses droits dans le cœur de
nos villages.
L’application des techniques de gestion différenciées qui seront
adaptées à chaque espace permettra de créer des zones refuges
favorables aux plantes ainsi qu’aux animaux et insectes utiles.

Dans la pratique, les actions suivantes seront menées : 
- Réduction de la fréquence de tonte dans certains endroits ;
- Réduction de l’utilisation des herbicides grâce à un suivi précis

des applications ;
- Destruction des plantes invasives sur les terrains communaux ;
- Création de prairies et bandes fleuries ; 
- Plantation d’une haie composée de 400 arbustes mellifères sur

le site des Wallants ;
- Enrichissement du fleurissement de la commune en y

incorporant au moins 20 % de plantes mellifères ;
- Organisation d’une rencontre annuelle avec les apiculteurs

locaux ;

2) Limitation de l’utilisation des pesticides.
Les pesticides nuisent fortement à la nature et à la biodiversité,
ils sont responsables de la disparition de nombreuses espèces.
Il convient dès lors de limiter au maximum leur utilisation.
Consciente du problème, la commune de Dour a décidé
d’appliquer des techniques de désherbage alternatives
(désherbage thermique, etc…). L’objectif final étant d’abandonner
complétement l’emploi de ces produits particulièrement
dangereux pour l’environnement.
Les citoyens sont également invités à réduire leur consommation
de produits phytosanitaires. Dans ce cadre, la semaine sans
pesticides est organisée du 20 au 30 mars 2014.
Plus d’infos : www.semainesanspesticides.be

3) Création d’un verger didactique 
à l’école communale de Moranfayt.

Lors du dernier conseil communal des enfants, les jeunes
conseillers ont été invités à réfléchir sur un projet « nature ».
Après discussion, le conseil des enfants proposa de mettre en
place un verger didactique dans la plaine de jeu de l’école de
Moranfayt.
Ce projet a pu être matérialisé concrètement. En effet, 33 arbres
fruitiers (anciennes variétés de pommes, poires, cerises et
prunes) ont été plantés par les élèves de l’école.
Dès le mois d’avril, des zones de prairies fleuries seront
également aménagées afin de permettre aux enfants de
découvrir les diverses plantes et fleurs.
Une haie mellifère et une haie de petits fruitiers seront
également plantées.
Enfin, les anciens membres du conseil communal des enfants
qui ont imaginé ce projet sont également invités afin de pouvoir
constater la concrétisation de leurs idées et de planter quelques
arbres.

4) Le Plan Communal de Développement 
de la Nature (PCDN)

Le P.C.D.N. est un vaste programme d’actions visant à protéger
et à améliorer la nature et la biodiversité.
Un partenariat d’acteurs locaux sera mis en place afin de mener
une réflexion sur l’avenir du patrimoine naturel local et
d’élaborer une stratégie et un programme d’actions concrètes.
Toutes les personnes intéressées de près ou de loin par les
aspects nature sont invitées à participer à la première réunion
plénière d’information organisée le mardi 18 mars 2014 à 18h30
à la salle du Conseil communal de Hôtel de Ville sis Grand-
Place à Dour.
Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à
consulter le feuillet spécialement consacré au PCDN joint
au présent «Dour Infos».
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Rendez-vous du 20 au 30 mars 2014 
autour de l’eau et du patrimoine.

Comme chaque année, en réponse à la Journée mondiale de l’Eau du 22 mars, le Contrat
de Rivière de la Haine et ses partenaires organisent les Journées de l’Eau. Cette année, 
« L’Eau et le patrimoine »  seront mis à l’honneur du 20 au 30 mars 2014.
De par la nature de son sous-sol, la vallée de la Haine (et de ses affluents) possède
beaucoup de zones humides et de cours d’eau, riches en biodiversité mais dont
l’écosystème est très fragile.
Ces journées seront l’occasion de mettre en avant certaines de ces zones mais aussi
d’apprendre la vie d’une rivière ou d’une mare et ce qui les entoure. 
D’autres activités mises en œuvre pour la protection de notre eau vous seront également
proposées.
Alors, n’hésitez pas et venez découvrir notre programmation tout public et pour les écoles. 
Toutes les d’activités sont gratuites

Programme et détails disponibles  au Contrat Rivière Haine :
Via notre blog : www.contratrivierehaine.com, 
Par tél. au  065/33 66 61 - 0496/38 67 21,
Ou par courriel : info@contratrivierehaine.com

Les Journées de l’Eau sur le sous-bassin hydrographique de la Haine !

Alors, n’hésitez plus, 

jetez-vous à l’eau !

Collecte sélective des
déchets, nouvelle
application informatique.
« Recycle! » est le nom de la nouvelle application mobile qui
a été développée conjointement par Fost Plus, Bebat et
Recupel, en collaboration avec Hygea. Cette application a
pour ambition de devenir la référence pour la recherche
d’informations sur la collecte, le tri et le recyclage de leurs
déchets. 
Cette application, disponible depuis le 1er janvier 2014,
propose 3 fonctionnalités qui faciliteront la vie des citoyens :
- le calendrier des collectes : outre un aperçu

hebdomadaire ou mensuel des collectes dans votre ville ou
commune, le calendrier des collectes offre la possibilité de
paramétrer des rappels ;

- le guide du tri : vous y trouverez une liste claire des règles
de tri pour chaque type de déchets, qu’il s’agisse de PMC,
d’appareils électriques, de piles, etc.

- les points de collecte : vous pouvez également consulter
tous les points de collecte dans votre quartier, y compris les
heures d’ouverture des Ecoparcs. La carte qui s’affiche à
l’écran vous indique en outre l’itinéraire le plus rapide pour
s’y rendre.

Tous les utilisateurs de smartphone auront la possibilité de
télécharger l’application sur www.calendrierdecollectes.be ou
via l’App Store (iOS) d’Apple et le Google Playstore
(Android). L’application est disponible en français, en
néerlandais et en anglais.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à
prendre contact avec Madame Emilie Zimbili, Responsable
Communication à l’HYGEA, au
065/37.57.25 ou par mail :
emilie.zimbili@hygea.be.

« Recycle! »

Mobilisons-nous entre les 21 et 29 mars 2014 
et gagnons un pique-nique géant !!
En collaboration avec Recupel, la commune de Dour lance une
action visant à collecter et recycler un maximum d’appareils électro
et de piles usagés ou non utilisés.

C’est une occasion unique de vous débarrasser de votre électro
usagé, d’appareils que vous n’utilisez plus et de piles qui prennent
la poussière dans vos armoires, au grenier, dans votre abri de
jardin ou au garage. Ces électros usagés ou non utilisés
contiennent des substances dangereuses, dès lors, ne les jetez pas
avec les déchets résiduels mais rapportez-les dans un centre de
réutilisation, votre magasin d’électro ou au parc à conteneurs.

Recupel se chargera de leur traitement ainsi que de leur recyclage
en de nouvelles matières premières réutilisables !

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

N’hésitez dès lors
pas à rapporter
vos anciens
appareils
électriques et
électroniques ainsi
que vos piles
usagées entre les
21 et 29 mars
2014 afin de faire
de notre commune
la n°1 du pays en
matière de
recyclage !



MAZOUT
DEBERGHES & Fils S.A.

Gasoil - Gasoil EXTRA - Diesel

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

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

PAIEMENTS ÉCHELONNÉS SOUS CONDITIONS*

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

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 LA BOUVERIE
2014 - 03- deberghes 1.indd   1 26-02-14   13:53:35
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Maison sociale
Accueil:

065/45.08.90
www.cpasdour.be

Martine COQUELET
Présidente
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Le 19 décembre dernier, j’ai été nommée
à la présidence du C.P.A.S.
C’est avec dynamisme et conviction que
je compte occuper mes nouvelles
fonctions. Je souhaite être une présidente
à l’écoute des Dourois et des Douroises,
du personnel du C.P.A.S. comme pour
mon mandat d’échevine. Faire en sorte
que tout un chacun puisse mener une vie
conforme à la dignité humaine. C’est le
fondement même du C.P.A.S.
Le C.P.A.S. est un lieu de droits et de
devoirs : le droit à l'aide sociale pour celui
qui traverse une période difficile mais
aussi le devoir de solidarité et le devoir de
vérité sur ses besoins ainsi que sur ses
ressources.
Dans la continuité de mon prédécesseur,
je souhaite poursuivre les axes dans
lesquels il s’était inscrit :
- La réinsertion professionnelle, avec la

diversification des lieux de prestation
pour les articles 60 et 61. Il s’agit de faire
en sorte que cette mesure soit un réel
moyen de réinsertion et non un simple
moyen pour récupérer des droits, des
allocations de chômage. Le fait de
vouloir travailler doit être valorisé.

- Le réseau social, avec le renforcement
et le développement des partenariats
avec les acteurs locaux et
principalement dans le
socioprofessionnel afin d’informer et
d’offrir aux bénéficiaires une aide
efficace. 

- Je n’oublierai pas la petite enfance, la
protection de la santé, le droit à un
logement décent, le droit à
l’épanouissement social et culturel, avec
la mise en place de campagnes de
sensibilisation, l’apprentissage de
nouvelles habitudes, l’accompagnement
des personnes précarisées en vue
d’améliorer le bien-être physique, mental
et social des bénéficiaires.

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

Activités proposées pour les mois
à venir :
Nous mettons tout en œuvre pour
développer nos services et proposer à la
population une multitude d’activités :
- BAM BAM (Bien-être, Alimentation,

Mouvement) : module visant l’adoption
d’un mode de vie sain, il propose des
animations ludiques, interactives et
éducatives adaptées aux enfants de 5 à
8 ans et à leur famille. Le CPAS organise
une visite dans le cadre du « Coin des
Parents » pour ses usagers le mercredi
23 avril à partir de 13h30 (inscription :
065/450890). Visite pour le tout public le
dimanche 27 avril à partir de 13h30.
Rendez-vous au Centre Culturel de
Dour, Rue du Marché 1 à 7370 Dour.

- Groupe de parole : « Le Coin des
Parents », groupe de soutien à la
parentalité en collaboration avec l’ONE
et l’asbl Parler Pour Le Dire. Une fois par
mois.

- Alphabétisation : apprendre le français
autrement avec le « Belguide » à
destination des étrangers et personnes
d’origine étrangère et Cap vers l’Alpha
en collaboration avec le Plan de
Cohésion Sociale.

Sorties culturelles : 
(réservées aux usagers du CPAS)

Mars : visite de l’exposition 
«14-18 : c’est Notre Histoire» au Musée
du Cinquantenaire à Bruxelles
Avril : visite des grottes de Han et visite
de Dinant en bateau mouche.
-Activité intergénérationnelle (réservée
aux usagers du CPAS): 
chasse aux œufs au home «Le Bon
Repos».
- Et bien d’autres à venir !

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

Mot de la Présidente

Notre commune étant affiliée à l’intercommunale Hygéa pour la collecte des déchets, je vous
rappelle ci-dessous, le service proposé pour l’enlèvement des encombrants à domicile.
Voici ce que vous pouvez lire sur le site internet de l’intercommunale :
http://www.hygea.be/profils/citoyen/services-a-domicile/ramassage-des-dechets-pour-l-ecoparc.html

Si vous ne disposez pas d’un véhicule
pour vous rendre dans un Ecoparc, ou si
celui-ci ne permet pas de transporter de
gros volumes, Hygea vous propose un
service à domicile.
Hygea collecte à la demande des
ménages tous les déchets pouvant être
déposés à l’Ecoparc hormis les inertes et
les PMC. Un forfait de 50 € pour le 1er m³

sera facturé avec un supplément de 5 €
par m³ supplémentaire, soit 75 € les 6 m³.
Ces déchets devront être triés,
conditionnés ou liés pour être prêts à
l’enlèvement (quantité maximale de 6 m³
par trimestre). Les objets devront être
déposés la veille au soir devant votre
domicile (voir conditions du règlement de
police de votre commune).

Comment faire appel à ce service ?
Prenez contact avec le service au 
065/ 87.90.84 qui enregistrera vos
coordonnées et prendra contact avec
vous afin de vous exposer les modalités
pratiques.

je reste toutefois à votre écoute,
Jacquy Detrain

Echevin de l’écologie locale

Enlèvement des encombrants à domicile



Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

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

Un personnel diplômé, expérimenté 
et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

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

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

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

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

7340 COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

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

Honnelles, Quaregnon, Quévy et Saint-Ghislain
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Circuit de 
la biodiversité
Ce 3ème circuit de promenade
vous invite à découvrir les villages
de Wihéries et d’Elouges en
mettant l’accent sur la faune et  la
flore locales et surtout sur la
possibilité pour tout un chacun de
la favoriser. Un jardin au naturel,
un pré fleuri ou encore la construction d’hôtel à insectes sont autant
d’aménagements faciles à réaliser et permettant de préserver la biodiversité.
La Biodiversité ne doit
pas être confondue
avec diversité : ce n'est
pas la simple multiplicité
de plantes et d'animaux
qui est ici recherchée
mais bien les effets
positifs ou négatifs que
les espèces produisent
les unes sur les autres
favorisant ainsi leur
équilibre.
Le circuit de la
biodiversité s’étend sur
15km (deux boucles de
7,5 km). Il est balisé de manière permanente (balises rouges) au départ de la
maison de quartier d’Elouges ou de la place du jeu de balle de Wihéries.
Un projet citoyen, conçu par Robert Wullaert et Bruno Ruelle, agrémenté de
panneaux didactiques réalisés par les étudiants engagés dans le cadre de
l’opération été solidaire 2013.
Les tracts et la carte du circuit sont accessibles à la maison de quartier
d’Elouges ou téléchargeables sur le site de la commune de Dour :
http://www.communedour.be/site/Sentiers-de-promenade-permanents.html
065 69 10 19 

Le groupe « Cap vers l’alpha »
du plan de cohésion sociale de Dour
récompensé par la Coordination
Nationale d’Action pour la Paix et la
Démocratie.

Cette photo, illustrant les rencontres
conviviales et riches en échanges entre
les apprenants de nos cours de français et
les séniors de nos cybercaféséniors, a été
sélectionnée pour être intégrée dans un
photolangage « Ma ville, mon quartier :
déconstruire les discours simplistes »
qui porte sur la ségrégation socio-spatiale
et la communautarisation.

Cette photo a été exposée aux Halles Saint-Géry à Bruxelles.
Félicitations aux apprenants et formateurs des deux groupes.

Demandeur d’emploi peu qualifié : 
coup de pouce pour trouver un travail
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous avez quitté l’école très tôt et vous souhaitez
reprendre des études pour obtenir un diplôme ?
A partir du 22 avril 2014, une formation sera organisée à
la maison de quartier d’Elouges permettant de se
préparer à reprendre des études et obtenir un diplôme.
Au programme : remise à niveau de secondaire, découverte
et utilisation des ordinateurs, remotivation, construction d'un
projet professionnel en vue d'un emploi.
La formation commencera le 22 avril  et s’achèvera le 
30 juin 2014.
Les cours auront lieu à raison de 2 matinées par semaine, de
9h00 à 11h45, à la maison de quartier d’Elouges.
Une séance d’information est prévue le jeudi 27 mars 2014,
à 9h30, à la maison de quartier d’Elouges 
(Renseignements : 065/ 69 10 19 ou 065/ 69 10 18).

La commune se dote d’un
espace de gymnastique
douce pour séniors !
Grâce au solde de subside octroyé par la
Région wallonne pour aménager
l’agoraspace de la cité Jules Cantineau à
Elouges, la commune de Dour vient
d’installer sa première aire de loisir et de
gymnastique dédiée aux séniors. 
Afin de compléter au mieux l’offre sportive et
récréative proposée par l’agoraspace de la
cité Jules Cantineau, un projet de modules
ludiques et de rééducation séniors avait été
soumis à la Région wallonne par l’équipe du
plan de cohésion sociale.
Quelques mois plus tard, cette aire de loisir
et de gymnastique est désormais
fonctionnelle. 
Elle est constituée de 10 appareils de
gymnastique douce, individuels ou
doubles, et elle vise à offrir aux habitants du
quartier un espace de loisir pour tous,
favorisant la cohésion sociale et les
rencontres intergénérationnelles. 
Conçue à l’aide des conseils de
kinésithérapeutes, elle permettra aux
séniors de se maintenir en forme, de
s’étirer, de se renforcer musculairement
ou encore de travailler leur équilibre et
leur performance cardiaque.
Bien qu’aménagé pour une utilisation simple,
efficace et en accès libre, cet espace séniors
fera l’objet d’un programme d’activités dès le
retour du printemps. 
Pour tout renseignement : Maison de quartier
d’Elouges, 143 rue du Commerce à Elouges
065 69 10 19.

Appel à candidature : 
job d’étudiants été 2014
Dans le cadre du projet «Eté solidaire, je
suis partenaire», la Commune de Dour
constitue une réserve de recrutement. 
Conditions :
Etre âgé de 16 à 21 ans, habiter la
commune et être scolarisé durant l’année
en cours
Candidatures :
Les CV et lettre de motivation sont à
envoyer pour le 15 mai 2014 à l’adresse
suivante : Administration communale de
Dour Plan de cohésion sociale, à
l’attention de Madame BUREAU Caroline
- Grand-Place 1 - 7370 Dour
Renseignements :
M. De Bruyn, éducateur au sein du Plan
de cohésion sociale au 065/69 10 18 

Avec le soutient 
de la Région wallonne
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 PORTES OUVERTES

 Samedi 22 mars 2014 
 de 9h à 12h30

 Prochaines dates :
 > samedi 26 avril  -  de 9h à 12h30 
 > samedi 21 juin  -  de 9h à 12h30

 
 www.umons.ac.be/futuretudiant

Ets DURIGNEUX
sprl

Vins, Champagnes,

Apéritifs et spiritueux

Horeca, Cash-boissons,

Particuliers, Festivités

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

Rue de l’Eglise, 45-49  •  WIHÉRIES

Durigneux - 2014-03.indd   1 26-02-14   15:20:53



Alessia Abraini
Présidente

Le Logis dourois

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

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

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

info@lelogisdourois.be
www.lelogisdourois.be
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Acheter un logement social
Afin de pérenniser son action, le Logis Dourois poursuit une politique
volontariste de vente des logements  sociaux à leurs occupants.
Quels logements ?
Les logements dont le locataire se porte candidat acquéreur, pour
autant que son logement n’ait pas fait l’objet d’une rénovation
subventionnée.
Existe-t-il des conditions de revenus ?
Le candidat acquéreur ne peut pas être propriétaire ou usufruitier de
la totalité d’un autre logement mais n’est pas limité dans le montant
de ses revenus.
Des plafonds de revenus existent néanmoins pour l’obtention de
prêts auprès de la SWCS ou auprès de la FLW et pour l’obtention de
la prime à l’acquisition ainsi que les droits d’enregistrements à 0%.
A quel prix de vente ?
Le prix de vente ne peut être inférieur à l’estimation de prix qui est
établie par le receveur de l’enregistrement ou par le comité
d’acquisition d’immeubles.  Il sera vendu au prix du marché.
Prime à l’acquisition (prime à l’achat)
Montant forfaitaire de 745 €.
Le candidat ne doit pas être propriétaire et ne pas l’avoir été deux
ans auparavant et s’engage à occuper le bien à titre principal
pendant 10 ans. En outre, le logement doit répondre à certaines
spécifications techniques.
Au 1er janvier 2014, les revenus globaux imposables deux ans avant
l’introduction de la demande (exercice d’imposition 2013, revenus
2012) sont de maximum 51.300€ pour un ménage marié ou non ; de
42.400 € pour une personne seule, majoré de 2.500 € par enfant à
charge ou à naître.
Prêts hypothécaires à taux réduits
Deux sociétés les accordent en Wallonie : La société wallonne du
crédit social et le Fonds du Logement des familles nombreuses.
SWCL : Tél. vert 0800/25400 ou www.swcs.be ou guichet local :
Credissimo Hainaut- Rue Jules Destrée 141 à 7390 Quaregnon – tel
: 065/77.06.66 - Fax : 065/80.07.65 Courriel :
info@credissimohainaut 
FLFN : Tél. 071/207.711 ou www.flw.be ou Bureau régional de
Mons - Square Roosevelt, 10 à 7000 Mons - Tel : 065/39.97.70 - Fax
: 065/39.97.89 - Courriel : octroicredits.mons@flw.be 

Vous êtes intéressé par l’achat de votre
logement ?
Contactez Sandrine François au 065/61.20.19

Louer un logement public
Dans la brochure "La location d'un logement public en Wallonie",
vous trouverez les réponses concrètes à vos questions :
• Quelles sont les conditions d'admission ?
• Quel est le type de logement auquel vous pouvez prétendre ?
• Comment choisir votre logement ?
• Quels seront vos points de priorité ?
• Comment le logement est-il attribué ?
• Pouvez-vous refuser un logement ?
Pour toute information et tout conseil relatif à votre demande, votre
société de référence reste à votre disposition par téléphone ou lors
d’une permanence !

Cette brochure est téléchargeable
sur notre site www.lelogisdourois.be
ou disponible sur simple demande
au 065/61.20.10 ou lors d’une
permanence.

Louer

HABITER

aCHETER

Habiter un logement social
Nouveau locataire d’un logement social ou locataire de
longue date, ce tout nouveau guide est fait pour vous…
Elaboré par la Société Wallonne du Logement en
collaboration avec les référents sociaux des sociétés de
logement public, cet outil apporte des réponses aux
questions les plus courantes que vous vous posez :
droits et obligations réciproques du propriétaire et du
locataire, bonnes pratiques d’utilisation et de
conservation du logement, aides diverses…
Le Logis Dourois reste bien entendu votre interlocuteur
privilégié pour toute information et tout conseil relatif à
votre habitation.

IMAGE HABITER Le guide pratique « Habiter un
logement social » est disponible sur simple demande
au 065/61.20.10 ou lors d’une permanence.



Entreprise de jardin

PARENT
DELMOTTE

SPRL

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

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

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

pavage, abattage d’arbres, plantations ...

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

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

2013-01 parent delmotte 1.indd   1 1/03/2013   11:06:02
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Les 
rencontres 
citoyennes 
reprennent

Chers citoyens, chères citoyennes, 
la parole est à vous ...
Dès le 17 mars prochain, débuteront les nouvelles
rencontres citoyennes.
Ces réunions vous donneront l’occasion de rencontrer
votre Bourgmestre et vos Echevins près de chez vous.

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

Damien Dufrasne, Echevin
Vincent Loiseau, Bourgmestre ff

lundi-17-mars-19h00 
à l'école du Centre.
Pour les résidants des rues :  
Haïwis, Mitrecq, Bourguignon, Mirliton, Pairois, Alouette, Drève, Fauvette, Hourdoux,
Jouveneau, Banot, Chaumière, Chêne Brûlé, Croix, Defuisseaux, V. Delporte, Fondsvarts,
Fontaine Declaret, Gayolle, Grande, Groseilliers, Argilière, Marché, Plantis Jacquette, Pont St
Jean, Rossignol, Sainte-Catherine, Tannerie, Constantin, Jardinier, Pâté, Petit Pachy, Petit
Village, Delval, Marcielle, Mur Troué, Decrucq, Ecoles, Aimeries, Boussu, Coron, Courte,
Danhier, Enfer, Foch, Foriez, Godfrin, Lemaître, Leman, Martyrs, Masson, Moulin Mollet, A.
Patte, Peuple, Saint-Louis, Sainte-Croix, Vandervelde, Place Verte, Wallants, Warne, Wauters,
cité Chevalières (Anémones,  Fées, Fleurs, Pensées, Lilas, Primevères, Roses),  Cité
Harmegnies (Aubette, Square Harmegnies, Peupliers), cité du Repos (1ere rue, 2e rue et 3e

rue), Avaleresse, Baille de Fer, Coron du Bois, Derodé, Harmegnies, Moranfayt, Pochez, Pont-
à-Cavains,  Sauwartan, Warquignies, Rouge Bonnet, Bienfaisance, Longterne, Athénée, Belle
Vue, Benoît, Câbleries, Canadiens, Cerisiers, Charron, Cornez, Croisette, Ruelle d’Elouges,
Fleurichamps, Fours, Hainin,  Louchard, Machine à Feu, Camille Moury, Parc, Petit-Hainin,
Pilate, Plat Pied, Prêtre, Quézin, Roi Albert, Sainte-Henriette, Thulin, Toureille, Yser, Cité
Cocars, Voie Cocars, France, Gd’Place, Préfeuillet, Régnart (Dour),  Rieu Saussez, Elouges,
Estièvenart.

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

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

jeudi 20 mars-19h00 
à l'école communale de Blaugies.
Pour les résidants des rues :
Bascule, Baudinchamp, Bavay, Voie Blanche, Canarderie, Cauderloo, Cimetière, Couture,
Culot Quézo, Frontière, Hardret, Joncquois, Mouligneau, Ulysse Moury, Offignies, Planche à
l’Aulne, Planche Cabeille, Planquette, Richard, Ropaix, Ruinsette, Sars, Saussette, Tombois,
Totomme, Trieu, Trieu Jean Sart, Trieu Poulain, Vainqueurs, Route Verte, Viane, Warechaix,
Wasmes.

ae
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Garage DUFOUR
Rue de Boussu 145 - 7333 TERTRE - Tél : 065 621 221

NOUVELLE MÉGANE 2014
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Garage DUFOUR
Rue de Boussu 145 - 7333 TERTRE - Tél : 065 621 221

NOUVELLE MÉGANE 2014
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Conseil de pro / Dépannage

Nouvelle installation
Rénovation / Extension

Mise en conformité

Patron sur chantier / Devis gratuit

Tumminelli Michel
GSM : 0475/592 162
Tél. : 065/664 660

tmelectricite.generale@hotmail.com

2014-02 TM 1-4.indd   1 26-02-14   07:56:44

Rue Grande 72 - DOUR
Tél. : 065 650 660

www.miraux.be

Rue Grande 72 - 

UNE EXCLUSIVITÉ : 

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



16

www.centrecultureldour.be
Rejoignez-nous sur 
Facebook & Twitter ...

Tantôt partenaire, tantôt initiateur,
le centre culturel a débuté l’année
2014 en affichant complet lors de
différents spectacles et ce, pour
notre plus grand plaisir !
La suite inaugure encore de bons
moments.  En effet, l’offre est
multiple et va rassasier vos désirs.
Au programme pour la fin de la
saison, des divertissements pour
tous les goûts : musique, impro,
comédie, cinéma, expositions… 
A ne surtout pas rater nos festivals :
MAGICADOUR, WOLFROCK DOUR,
LES TORNADES.
Nous vous proposons d’aller à la
rencontre des gens de la scène et
de pouvoir ainsi profiter de ces
instants heureux pour retrouver le
plaisir du spectacle.
Evadez-vous en amoureux, en
famille ou entre amis.
Ressourcez-vous et offrez-vous une
parenthèse de plaisir dans votre
quotidien. 
La culture est un antidote à la
violence, elle nous invite à la
compréhension d’autrui et féconde
la tolérance !
Nous attendons de voir votre
curiosité habituelle et vous
remercions de votre fidélité
légendaire.

Christine Greco (Présidente)
Et l’équipe du centre culturel

MUSIQUE
« Quatre mains en Voyage »
26 avril 2014 – 20h00  
Récital de piano par Christel Wains et Pierre Liemans.
Le son du piano vous plongera dans l'atmosphère musicale du début
du XXè siècle et vous emmènera aux quatre coins du monde avec des
compositeurs comme Gershwin, Piazzola, Ravel .....
Préventes : 7€   PAF : 9€  Art27 (Pass Fidelité)
Infos : 065/761847 ou en ligne

COMEDIE
« Gourou ! » par Pierre Mathues
Samedi 22 mars 2014 – 20h00
Pour vivre heureux, vivons coachés ? Les gourous sont partout !
L’école, le travail, la famille, l’amour, le sport, la santé, la télé. Le
monde est envahi par les coachs, mentors, conseillers, managers,
auditeurs…
Spectacle drôle qui désarçonne et met en garde contre tous ceux qui
prétendent savoir mieux que nous ce qui est bon et bien.
Préventes : 6€   PAF : 8€  Art27 (Pass Fidelité)
Infos : 065/761847 ou en ligne

SPECTACLE
« Living Image » 

En partenariat avec la Cie du
Chambard

Samedi 03 mai 2014 – 20h00

Un concept, improvisé,
époustouflant dans lequel la

technologie et les effets spéciaux
côtoient le plus ancien des arts

théâtraux. Un défi de taille pour
les comédiens, car une fois que le
film est lancé, il n'est plus possible

de l'arrêter. Living Images va vous
faire vibrer, vous faire rire, vous

faire rêver.
Préventes : 6€   PAF : 8€  Art27

(Pass Fidelité)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Improvisation

Le vendredi 04 avril 2014–
20h00
Dernière rencontre de ce
championnat 2014…Qui sera
sacré Champion Dourois ?
Surprenant et totalement
improvisé dans une ambiance
survoltée  (Invité 2014 : ATIM)
Préventes : 6€   PAF : 8€
Art27 (Pass Fidelité)
Infos : 065/761847 ou en ligne -
http://www.chambard.be/

«Dour Impro Match 2014» 
Le championnat !
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Galerie d’exposition de l’hôtel de Ville-Entrée Libre

« D’un rêve à l’autre » de  Mylam - Du 14 mars au 04 mai  2014
Expo peinture-Vernissage le 14 mars 2014 - 19h00 – 
Pour s’exprimer, elle utilise une large palette de couleurs variées qui provoquent le rêve… 
l'artiste vous emmène, le temps d'une promenade onirique dans un monde merveilleux…

      
     

          
            
        

           
          

           
     

« LES TORNADES » 
Festival des arts de la rue

Dimanche 08 juin dès 14h00
Au l’aube de l’édition « commune
partenaire (Mons 2015) », ce 5ème
opus  promet encore une fois de vous
étonner ; au programme : théâtre,
musiciens, magie, concert, cirque,
animations, arts de la rue….une
ambiance indescriptible pour toute
la famille. Et n’oubliez pas, les rues
de wihéries seront à vous ! 
C’est Gratuit !
Infos : 065/761.847  ou
http://www.lestornades.be/

EXPO permanente

En partenariat avec l’asbl
Illusion
«Les Illusionnistes» 

Du 14 au 18 avril 2014 -
9h30 à 16h00 
(garderie apd 08h00)
5 jours pour faire de vos
enfants de vraies petites stars
du monde du cinéma ! À
travers nos différents ateliers,
ils découvriront ensemble les
plus  ...

N'hésitez plus, Hollywood a encore quelques étoiles
de libre pour eux.
Pour quel âge ? : 6 à 15 ans  
Prix du stage : 79,00€ - 150€ / 2 enfants (la semaine)
Remarques : Collation offerte - Mallette de midi à
prévoir - Infos & Contact : Hugo Deghilage 
(0473/13.39.67 -  hugo@illusionprod.com)

STAGE

Festival de Magie
En partenariat avec « Fêtes&Magie »
Samedi 29 mars 2014-18h00
Invité d’honneur : Boris Wild
2ème édition de ce gala qui vous
surprendra et vous captivera à
nouveau par sa diversité et le talent de
ses artistes présents sur scène. Venez
nous rejoindre pour un moment
d’exception.... avec la TFM Junior,
Manuel MC PHERSON, Steve CORBISIER, Le Cirque du doudou et Oliver ACE.
- Préventes : 8€-4€   PAF : 10€-6€  Art27 (Pass Fidelité)
Infos: 065/761.847 ou en ligne 

FESTIVAL
« MAGICADOUR 2014 »

Festival PopIRock
En co-production avec 
le Wolfrock 

Samedi 17 mai 2014 apd 18h00
Entre surréalisme décalé, tendre moquerie,
fantasmes ados, belgitude assumée, Jeronimo signe
un album de pop, Belgo-Belge, chatoyante avec
une acidité et un plaisir retrouvé… Sa belle voix,
ses mélodies rock  sont à la fois délicates et
énergiques!
A l’affiche également : MHD, Larko,Catatonic Trip,
Jessie’s Dead - Préventes : 7€   PAF : 9€  Art27 
Infos : 065/761.847 ou en ligne 

JERONIMO
WOLFROCK DOUR 2014

FESTIVAL
LES TORNADES



Comme je vous l’avais annoncé à l’automne dernier, nous avons organisé avec l’ASBL
Dour Centre-Ville les premières Assises du Commerce et de l’Artisanat dourois.
Près de 200 commerçants, artisans ont répondu à notre invitation à ces réunions qui se
sont déroulées les mercredis 5 et 12 février à la Ferme des Templiers à Petit-Dour.
Nous sommes évidemment très heureux du succès de ces rencontres car il démontre que
les forces vives que sont nos commerçants et nos artisans peuvent se mobiliser.
Les orateurs se sont succédés pour développer des sujets attendus par nos commerçants :
Carlo Di Antonio, notre Bourgmestre en titre nous a présenté les projets d’aménagements majeurs qui
vont être réalisés à Dour et dans sa très proche périphérie : ronds-points, réfection de rues et de routes,
contournement de Dour, rénovations urbaines, etc …
Alain Miraux, Roméo Delcroix et Stéphane Thiébau, respectivement Président, Vice-Président et
Gestionnaire de l’ASBL Dour Centre-Ville ont présenté le bilan 2013 des activités gérées par leur structure
ainsi que nos nombreux projets pour 2014. Le travail réalisé et les perspectives furent salués par la

nombreuse assistance.
Pour ma part, j’ai choisi de parler du projet dit «des anciennes câbleries»
(voir ci-contre). Il y a beaucoup de rumeurs et de craintes sur ce sujet et il m’a
semblé intéressant de le démystifier quelque peu.
Ce projet ambitieux qui sera créateur d’emplois est toujours en cours d’étude de
faisabilité et suivi par notre Collège communal.
Il prévoit dans sa version actuelle des logements, une résidence service, etc …
mais aussi des cellules commerciales.
C’est sur ce volet particulier que l’équipe de l’ASBL Dour Centre-Ville et moi-
même accompagnons les porteurs de ce projet.
Notre objectif est d'éviter une mise en concurrence incontrôlée avec les
commerces existants.
Les balises et les filtres sont posés pour installer des synergies et une
complémentarité entre ce site et les commerces du Centre-Ville.
Beaucoup d’étapes légales et règlementaires restent à valider, nous suivons de
près ce dossier et nous aurons bien entendu l’occasion de vous en présenter
l’évolution.

Pierre CARTON

les premières Assises du Commerce 
et de l’Artisanat dourois.

Le 18 janvier dernier, lors de la réception des
vœux du Collège communal, j’ai dévoilé la
nouvelle «marque» qui est mise à la disposition de
tous nos commerçants et artisans.
DOUR VAUT LE DETOUR !
Un logo et un slogan à retenir pour la promotion
de notre commerce.
Créé par l’équipe de l’ASBL Dour Centre-Ville,
nous allons le décliner de multiples façons.
La première est de retrouver ce logo sur un sac
shopping réutilisable.  Vous les trouverez très
prochainement dans nos commerces dourois.
Vous pourrez ainsi porter la renommée de notre
commune pendant toute la durée de vie du sac.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées en la
matière.
Il est très important de réserver au maximum vos
achats auprès de TOUS les commerçants et
artisans installés dans les cinq villages de notre
entité.
C’est indispensable si nous voulons pérenniser
l’activité économique et commerciale dans notre
commune.

Commémorations du centenaire 
de la première guerre mondiale.
Fin d’année dernière, j’ai rassemblé les membres et
sympathisants de nos associations patriotiques
douroises. 
En plus des 8 dates déjà reprises dans le calendrier
ordinaire de nos commémorations, nous avons revu
ensemble une quinzaine de projets de rencontres sur ce
thème spécifique de la commémoration du centenaire de
la première guerre mondiale.
Avec mes collègues du Collège, nous travaillons à les
mettre en œuvre.
Un concours pour créer un logo a été initié vers les élèves
de nos écoles.
Quelques autres exemples : 
nous projetons de réaliser un circuit-promenade qui
reliera les lieux-monuments-stèles de mémoire patriotique
situés dans nos villages.
Un espace-musée où seront exposés des objets légués
par nos anciens.
La projection de films pour les élèves et les étudiants de
nos écoles suivis de débats.
L’invitation de délégations patriotiques (France, Flandre,

Commonwealth, etc …)
Les commémorations sont prévues jusqu’en
2018, nous aurons donc encore l’occasion de
travailler ensemble à ces projets.18

En septembre
dernier, je lançais
un appel pour la
constitution d’une
association de
commerçants et
d’artisans dans
chacun des
villages de l’entité
douroise.
Les « noyaux »
sont constitués et
nous nous sommes
mis au travail.
Les idées
foisonnent !!
N’hésitez pas à me
contacter si vous
souhaitez nous
rejoindre.
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Dès le 01 septembre 2014, l’école communale du Centre
organisera l’immersion en néerlandais dans la classe de 3ème
maternelle à raison de 8 périodes par semaine. Certains cours tels
que la psychomotricité, l’éveil musical, artistique… seront exploités
en néerlandais.
Dès septembre 2015, ce sera la classe de première année
primaire qui sera également en immersion et ainsi de suite chaque
année.                                                                                                                                                                        
L’immersion linguistique est une méthode efficace d’apprentissage
des langues.
Elle consiste à plonger (mais pas à noyer !) les élèves dans un
bain de langues, en faisant de la langue seconde un outil de
communication pour apprendre les différentes matières du
programme scolaire.
L’enfant apprend à la fois des
contenus et une langue étrangère.                                       
L’équipe éducative est convaincue
que connaître les langues
étrangères est devenu une véritable
nécessité dans la société
d’aujourd’hui.
Cette maîtrise permet, non
seulement de faciliter la recherche
d’un emploi futur mais participe
également à l’émergence de
citoyens européens tolérants et ouverts sur les autres cultures.
Les inscriptions sont déjà effectives.
Coordonnées de l’école :
Ecole communale fondamentale du Centre
Rue Decrucq, 27 - 7370 Dour
065/652392 - e-mail : ec001125@adm.cfwb.be
Direction : Fabienne Abrassart

Onderdompeling in Nederland op 1 september op school

Les élèves de 1ère
et 2ème années de

l’école communale de WIHERIES se sont
rendus dans notre jolie capitale. 
Au programme ? 
La journée a commencé par la  visite de la
Grand-Place et du musée de la ville. Elle s’est
ensuite poursuivie par la rencontre avec
Manneke Pis. Pour terminer, les institutrices ont emmené leurs
petits élèves pour une visite gourmande   chez « Côte d’Or » !
Nos apprentis chocolatiers sont rentrés  avec la tête bien remplie
mais aussi avec les bras bien chargés !

L’école de Wihéries
Mille activités illustrées et commentées..

L’école de Moranfayt
Trietoubambins ...

L’école de l’Athénée
La dictée de Balfroid

L’école du Centre

L’école de Plantis
Rendez-vous avec les ânes ! ..

Les classes maternelles ainsi
que le degré inférieur primaire
ont rendu visite aux ânes de la
ferme Rand’Anes à Petit Dour.
Nous avons découvert leur
mode de vie et leur
alimentation, mais surtout, nous
avons pu prendre soin de ces
gentils compagnons. Une fois
brossés et cajolés, les ânes
nous ont remercié en nous
laissant faire un tour sur leur
dos.

Nous créons notre petit jardin !
Cette année, d’après une
initiative de leur institutrice,
Madame Carole Estiévenart,
les élèves de 6ème année
primaire ont le projet de créer
leur petit jardin.

Un jardin écologique à
l’école: pourquoi, comment?
"Le jardin est un lieu où de
nombreux enjeux environ-
nementaux peuvent s’illustrer. 
Il constitue donc le lieu idéal
pour un apprentissage du
développement durable."
Nous avons donc comme projet
d’embellir notre école et les
appuis de fenêtre. Les élèves
ont donc récolté, auprès de

Avant de repartir, la fermière
nous a offert des galettes et du
jus de fruit pour la collation.
Une visite tout en douceur que
les enfants ont adoré.

leurs familles, le matériel
nécessaire à l’ apprentissage
du jardinage. Un bon moyen
pour se familiariser avec les
différentes techniques, les
saisons de plantations et les
soins nécessaires à y apporter.
Le tout dans une bonne
ambiance ; Les enfants ont
adoré s’essayer au travail de la
terre, et prennent grand soin de
leurs petits protégés végétaux!
Un projet qui se prolongera au
fil des saisons, un moyen
concret pour prendre
conscience du temps qui
passe.

Cette année, nos classes
maternelles de l’école de Moranfayt
ont choisi comme projet
«l’éducation à l’environnement».
Ils ont participé à des animations
pédagogiques proposées par le Parc Naturel des Hauts-Pays.
Les thèmes choisis étaient l’énergie, le «trietoubambins»
(déchets), l’abeille et les oiseaux.
Des animations proposées en anglais dans la classe de 3ème
maternelle en immersion anglaise.

Durant les derniers jours du
mois de juin 2013, les élèves
de cinquième année de
l'école Communale de
Blaugies de M. Bolomé ont
réalisé avec leur stagiaire
Aurélie Portier une fresque
sur le thème des quatre
saisons sous le préau de
l'établissement.  Remercions
les parents et l'administration
communale de Dour pour le
matériel et les peintures mis à
disposition.  Une trace
indélébile de leur passage
dans l'école.

Comme chaque année, quatre
élèves de l’école communale de
Blaugies (classe de Monsieur
Richard) participent aux
qualifications de la dictée du
Balfroid à Leuze-en-Hainaut.  
Victoria Cornez, Lila Pochou,
Marion Hindryckx et Lisa Lomme
tenteront de se qualifier pour la
grande finale de Bruxelles.
Au-delà des résultats, il faut
surtout s’intéresser à la volonté de
ces élèves qui
s’entraînent depuis
plus d’un mois. 
Bravo pour leur
courage et … bonne
chance pour le 15
février 



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

Plan stratégique de sécurité et de prévention

Coup de froid sur les voleurs :
Durant le mois de décembre 2013, le Plan Stratégique
de Sécurité et de Prévention a lancé une nouvelle
campagne de prévention contre le cambriolage. Des
cartons d’information ont été distribués aux abords des
écoles et sur la voie publique. L’objectif de cette
opération consistait à mettre en évidence les zones
sensibles d’une habitation. 

Voici quelques conseils : 

- Verrouillez les portes et fenêtres lors de toute absence
de votre domicile et ce, même de courte durée.

- Prenez des photos de vos objets de valeur. En cas de
vol, vous  pourrez les présenter à la police.

- Entretenez  de bonnes relations avec votre voisinage.
Informez-leur de votre absence. 

- Ne laissez pas trainer d’ordinateur portable, de console,
de GSM dans la maison. De plus, ne les placez pas
dans un seul endroit car le voleur pourra alors
s’emparer d’un important butin d’un seul coup. Ne
laissez pas non plus leur emballage à la vue de tous. 

Info :
Les Gardiens de la paix ont participé le 2 et 5 mars à la sécurisation du
Cortège du Carnaval d’Elouges ainsi que de la course cycliste «Le Samyn».
Rappelons que la participation des Gardiens de la paix à ces deux
évènements s’est déroulée en étroite collaboration avec la Zone de police 
des Hauts-Pays. 

En route à la 
découverte de 
BAM BAM !

Un monde ludique et éducatif pour encourager les
comportements sains liés au bien-être, à l’alimentation et
au mouvement.
La commune de Dour et l’ONE proposent l’exposition
interactive appelée BAM BAM.
Une animation qui allie 3 thématiques essentielles pour
promouvoir un mode de vie sain : être bien dans sa
peau, manger équilibré et bouger !
BAM BAM s’adresse aux enfants de 5 à 8 ans ainsi qu’à
leurs parents, aux enseignants et aux adultes intéressés.
Dans ce voyage ludique, les enfants sont invités à vivre 3
«escales plaisir» et dans chacune d’elle ils rencontreront un
personnage.
BLOUMI, la petite fleur : représentant le bien-être, leur
parlera de l’importance d’être bien dans sa peau, d’avoir
une bonne estime de soi ;
API, la petite pomme : représentant l’alimentation
abordera les grands principes de l’alimentation équilibrée ;
MOUV, la petite goutte d’eau : représentant le
mouvement, les sensibilisera au plaisir et aux bienfaits de
l’activité physique.
BAM BAM contribuera à aider les enfants dès leur plus
jeune âge à développer des comportements favorables à
leur santé.
BAM BAM sera de passage à Dour le dimanche 27 avril
de 14 à 18h au centre culturel de Dour- Salle d’initiatives
Pour toute information complémentaire : 065/800.995 –
0478/672.294

Martine Coquelet 
Echevine de la Petite Enfance et de la Santé 

APPEL AUX
CANDIDATS

Juillet
2014

L'Administration communale recrute
des animateurs  brevetés et des animateurs

non brevetés pour la plaine de vacances 
qui se déroule pendant la période du 1er au 31 juillet  2014

à l'école de Moranfayt, rue du Chêne Brûlé 84 à DOUR.

Profil :
• Avoir minimum 16 ans
• Pour les moniteurs brevetés, posséder le brevet
• Avoir le contact facile avec les enfants
• Etre dynamique
• Faire preuve d'initiatives
• Avoir le sens des responsabilités

Mission :
• Savoir s'occuper d'un groupe d'enfants
• Réaliser des activités avec les enfants
• Préparer des jeux

Les candidatures sont à envoyer à
l'Administration communale de Dour,

Grand-Place n°1 à 7370 DOUR
Pour plus d’informations, contactez le service du Personnel 

de la commune au

065/761 855 ou 065/761 829

PLAINE DE VACANCES
LE GAI SEJOUR
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Le Centre Sportif Elouges-Dour vous souhaite une belle et
heureuse année pleine de joie et de santé.
Cette année, nous avons eu l’honneur d’être l’asbl  Douroise
organisatrice du DOI en collaboration avec l’administration
communale, le plan de cohésion sociale et le Dour Centre
ville.
Ce fut  un réel succès.
En prévision des futurs travaux du parc, il fallait prendre une
décision par rapport au lieu où se déroulerait le DOI, le choix
s’est porté sur le site des anciennes câbleries de Dour ;
Le propriétaire nous a accueillis pour un mois,  et nous l’en
remercions.

Le choix du lieu s’est avéré judicieux et ce, pour plusieurs
raisons, nous disposions d’un vaste parking, nous n’avions
plus de problème de nuisance sonore, ni de dégradations du
parc communal et l’accès était très facile.
Le bilan est très positif cette année, plus de 5500 personnes
ont foulé le sol de la patinoire.

Coté activité,  nous avons invité
les jeunes de l’entente sportive
pour leur gouter de Saint
Nicolas, ils ont bénéficié d’une
heure gratuite de patinoire et ont
fêté Saint-Nicolas dans le
chapiteau autour d’un chocolat
chaud.
Nous avons également  offert une heure de patinage aux
enfants de l’école Futsal.
Durant cette période de fêtes, le marché des saveurs et du
terroir, ainsi que le marché de noël ont pris place dans le
grand hall autour de la patinoire et plus  d’une trentaine
d’exposants étaient présents. 
Quel succès !

Voici quelques photos qui en disent long sur l’ambiance qui a
régné durant toute la période des fêtes.

Vous cherchez une manière de faire des économies et
d’encourager le recyclage et la solidarité .

Invitation cordiale à tous pour deux jours de bonnes affaires !!!

DOUR Salle d’initiatives
rue du Marché du 14 au 18 Mars 2014

l’ARC asbl organise une

BOURSE AUX VETEMENTS d’ETE, JOUETS,
CHAUSSURES,PUERICULTURE

Rendez-vous par téléphone UNIQUEMENT de 17h à 19h
Les 3, 4 et 5 Mars 2014 au 0495/99.92.33

et le vendredi 7 Mars 2014 au 0495/32.08.54
Prenez vos précautions !!! Limité à 200 rendez-vous

toutes catégories .
Dépôt : vendredi 14/03 de 14 à 19h

UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES 
AYANT PRIS RENDEZ-VOUS.

Vente : samedi 15/03 de 9h à 16h
dimanche 16/03 de 10 à 14h

Reprise : le mardi 18/03 de 17 à 19h
Droit de dépôt : 0,25 € par article 12 articles par liste 

et par personne présente
Ed. Resp. : RENON Roxane – Tél : 0476/93.81.66

Saison 2013-2014  d’exploration du monde organisée par l’Age
d’Or Dourois et l’asbl Action et Recherches Culturelles

Le lundi 24 mars : 
QUEBEC, sur la Route du Grand Nord par André Maurice.
Au Centre Culturel de Dour, rue du Marché 1 à 19h30

• Prix : 8€ -  Etudiant-Home 6€50
Renseignements: 065/718.717 ou 065/65-63-79 
@ : arc_explorationdumonde@live.fr

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

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

-10€ la demi-journée 

Les P’tits Doux Rois

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

les Mini-mômes

Renseignements : 
Madame Nathalie Bertrand 
065/665480 ou 0476/966130

Explo



[9,00€ 6,30€ après déduction fiscale]

NOUVEAUNOUVEAU
Prise et remise du linge à domicile

2014 - 03 ALE Dour.indd   1 26-02-14   14:01:05

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

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
Dour Materiaux 2012-12.indd   1 12/12/2012   10:56:35



Val d’Haine et Haut-Pays scrl

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Retrouvez-nous sur LinkedIn

Dour

Élouges

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

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

Boussu 065 76 56 30
Quiévrain 065 45 05 05

Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :

2014-01 Belfius - Annonce Dour Elouge  1 page.indd   1 26-02-14   13:49:27



25

Animations pour enfants
A partir du mois de mars 2014, la bibliothèque organise
diverses ANIMATIONS GRATUITES
pour vos enfants !!!

• « Les marionnettes font leur spectacle »
Date : 5 mars 2014 - Heure : 14h00’-
15h30’ - Age : de 6 à 10 ans

• « C’est quoi la fin de l’histoire ? »
Date : 23 avril 2014 - Heure : 14h00’-
15h30’ - Age : de 6 à 10 ans

• « Animation jeux de société »
Date : 28 mai 2014 - Heure :
14h00’-15h30’ - Age : de 8 à 12 ans

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

Inscriptions et renseignements : 065/761.844 
Nombre de places limitées : 
10 participants maximum !!!

Quoi de neuf à
la bibliothèque ?
Nous profitons de ce Dour Infos pour vous
présenter notre nouvelle, dynamique et
sympathique collègue, Justine Rebella. Elle
a rejoint notre équipe ce 1er février suite au
départ pour une retraite bien méritée de
Madame Christine Saucez. 
Christine a su donner de son savoir-faire, de
son temps et a fait partie des bâtisseurs de
notre bibliothèque. 

Encore merci à Christine et bienvenue à
Justine !

pendant ce temps à la bibliothèque ...

Exposition du 22 au 30 mars : 
« Lion’s expo : du Parc de Dour à la Savane »
Votre bibliothèque a le plaisir d'annoncer la tenue d'une grande exposition
consacrée à l’animal emblématique qu’est le lion !

Vous pourrez y (re)découvrir nos célèbres lions de pierre qui ont gardé
pendant de longues années l’entrée du parc de Dour (statues qui sont
actuellement dans la bibliothèque) ainsi que l’histoire du parc et du château
de Dour. L’exposition reprendra également la symbolique du lion, les
monuments existant dans le monde (tels le lion de Waterloo ou ceux de
Venise) et bien sûr le roi des animaux dans son lieu de vie.  
L’exposition sera accessible au public les week-ends du 22 et 23 et du 29
et 30 mars de 14h à 18h. - Entrée gratuite 

Animation dans le cadre de l’exposition « Lion’s expo : du Parc de Dour à
la Savane »
Rejoignez-nous le mercredi 26 mars, de 14h00’ à 15h30’, pour 
notre animation gratuite « Le roi des animaux, c’est qui ? »
Age : de 8 à 12 ans
Inscriptions et renseignements : 065/761.844
Nombre de places limitées : 10 participants maximum !!!

Nouveautés du mois
Chaque mois, les collections de la Bibliothèque
«Espace littéraire Alain Audin» de Dour
s'étoffent de nouveautés, fictions ou
documentaires, en sections jeunesse et adulte.
Depuis ce mois de janvier 2014, nous pouvons
vous faire parvenir gratuitement la liste des
nouveautés en chaque début de mois par
email.
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire en nous
envoyant un mail à :
bibliodour@communedour.be avec en objet :
«inscription à la newsletter - nouveautés du
mois».
Ces listes de nouveautés sont également
consultables sur le site internet de la
commune de Dour
(http://www.communedour.be/site/-
Bibliotheque-Communale-Espace-.html) et sur
notre page facebook (Bibliothèque de Dour).

NOUVEAU

EXPO
Exposition à l’Espace muséal 
et culturel « Georges Mulpas » 
à Elouges
Venez découvrir les créations de deux artistes locaux :

• Créations Christiguey, artiste – joaillerie d’art
• Christophe Louchard, CLC artiste floral

L’exposition sera accessible au public le week-
end des 12 et 13 avril de 14h à 18h.

Entrée gratuite

Val d’Haine et Haut-Pays scrl
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Tertre 065 60 30 50

Nos autres agences à votre service :
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RED DEVILS DOUR
CLUB DE SUPPORTERS DES

DIABLES ROUGES.

Vous souhaiteriez venir suivre les
rencontres des Diables Rouges
dans une ambiance festive et

conviviale, à domicile comme à
l’étranger ?

Prendre part à la prochaine campagne
qualificative de l’Euro 2016 qui se

déroulera en France ? 
REJOIGNEZ-NOUS !

Renseignements 
Castelain Ludovic,Président

ludovic.castelain@hotmail.com 
0495/122056

Colmant Kevin,inscriptions
colmant.kevin@gmail.com

Agenda ...

Commissions de Gestion des Terrils
du Borinage 
La vallée du Hanneton de Dour à Boussu

Ce mardi 21 janvier 2014, l’antenne de Dour
de la Commission de Gestion des Terrils du
Borinage (Terril Frédéric-Dour) a réuni au
Centre culturel de Dour une soixantaine de
personnes pour une conférence intitulée «La
Vallée du Hanneton de Dour à Boussu, son
histoire géologique et humaine »
Les conférenciers : Nicolas Dupont,
Ingénieur des mines et Gaétan Deghilage,
diplômé en Histoire ont ainsi eu l’occasion
de sensibiliser un public attentif à
l’importance de ce petit affluent de la Haine
qu’est le Hanneton.
Ce ruisseau, trop souvent méconnu, qui
prend sa source dans le bois de Saint-
Ghislain (commune de Dour) et dévale vers
la Haine dans laquelle il se jette sur le
territoire de la commue de Boussu en se
faufilant entre les terrils se révèle d’un grand
intérêt environnemental.
La vallée a su garder au fil des siècles un
aspect bocager riche d’un point de vue
biodiversité et ce, malgré le développement
industriel lié à l’exploitation du charbon et
les inévitables aménagements dus au
développement de l’habitat et aux exigences
urbanistiques.
Cette conférence qui développait l’aspect
géographique et géologique de la vallée
ainsi que son rôle dans la vie de nos
ancêtres a permis la rencontre de
personnes des deux communes concernées
et d’envisager dans l’avenir une
collaboration de ces communes pour la
préservation et  le développement du site
qui mériterait d’être classé.

La discussion, bien sympathique, entre les
participants et les orateurs s’est poursuivie
longuement  tout en savourant une bonne
bière locale.
Merci aux conférenciers, aux organisateurs
et aux participants ainsi qu’à la commune de
Dour pour son engagement dans le projet. 
Cette conférence et ces actions s'inscrivent
dans notre volonté de partager sur notre
vallée pour mieux la connaitre et la protéger
(du terril Saint-Charles à Dour à la ferme
rose à Boussu)

Dimanche 30 mars 2014 - 
aux sources du Hanneton à Dour  pour le
contrat rivière de la Haine. Balade de
printemps commentée sur le thème de l’eau
et du patrimoine, 5 km pour découvrir la
nature entre les terrils, à travers bois et
bocages.Guides: 
AM Pichel & J-L Deghilage.
RDV : Départ, 9h. Place Verte à Dour
(Trichères). Fin de la balade +/- 12h.                                                                                                                                                                 

Dimanche 27 avril 2014 - 
aux sources du Hanneton à Dour
Balade commentée consacrée à la nature et
aux fleurs.  5 km pour découvrir la nature
entre les terrils, à travers bois, et bocages.
Guides: AM Pichel & J-L Deghilage.
RDV : Départ, 9h. Place Verte à Dour
(Trichères). Fin de la balade +/- 12h.

Dimanche 11 mai 2014 - 
la vallée du Hanneton vers Boussu et la
vallée de la Haine
Balade commentée généraliste. 5 km pour
découvrir la nature entre les terrils, à travers
bois, et bocages. RDV : Départ, 9h. Place
Verte à Dour (Trichères) Fin de la balade +/-
12h30. Guides: AM Pichel & J-L Deghilage.                                                                                                      

Dimanche 1 juin 2014  -
Vers le terril Saint-Antoine
Balade commentée généraliste et sur les
insectes des terrils, Guides: Damien
Dormont - Yves Carlier -  J-L Deghilage RDV
: Départ, 9h. Place Verte à Dour (Trichères)
Fin de la balade +/-12h30. 

Pour tout contact : 
Jean-Luc Deghilage
degdur@skynet.be, 
le soir 065/630447.

La vallée du Hanneton de Dour à Boussu

Le concept de cette randonnée est de faire découvrir et apprécier le Borinage qui ne véhicule pas
toujours une image positive, ainsi que les Hauts-Pays. C’est pourquoi nous avons déniché des
chemins très sympas que même les gens du coin ne connaissent pas.

Toute l’équipe du MTB-Events vous attend pour sa troisième édition afin de peut-être… pourquoi pas?...
doubler le nombre de participants.
L’année passée, La RanDour a régalé 560 bikers qui avaient bénéficié d’une météo particulièrement
clémente, en fait l’un des premiers beaux week-ends de l’année.
Comme l’année passée, nous vous offrirons un fléchage de qualité avec, sur chaque pancarte, des
numéros de téléphone de secours en cas de problème technique ou autre, et sur l’ensemble du parcours
une quinzaine de zones de récupération où l’un de nos membres viendra vous rechercher afin de vous
ramener, avec votre engin, au lieu de départ. A certains endroits, vous trouverez des pancartes “passage
facile” et “passage difficile” permettant à tout le monde de passer sans trop d’encombres.
Signalons que nous effectuons le balisage avec de la craie en spray complètement biodégradable. 
La RanDour vous permettra de parcourir plusieurs terrils (Saint-Antoine, de la Machine à Feu, du
Sept, n°6, du Pachy, Ferrand…) en fonction de la distance choisie. Tous les parcours traversent les Bois
de Colfontaine et de Sars-la-Bruyère avec leurs superbes singletracks. Le 65 km rejoint les Hauts-Pays.
De retour au lieu de départ, un excellent barbecue vous attend ainsi que, entre autres, deux bières
locales: la Sarazen et la Jonquille (faites sauter les bouchons!)
Toutes les infos sur le site mtb-events.be

1 ravitaillement pour le 25 km,   -  2 ravitaillements pour le 45 km   -  3 ravitaillements pour le 65 km 
plus, comme d’habitude, un ravito (pour toutes les distances) où vous pourrez découvrir (ou
redécouvrir pour les habitués), une bière locale

Inscriptions Dour-Sports, Chemin de Fours - 7370 DOUR entre 8 et 10 heures



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

Funérarium :
Rue Ropaix, 183-185

7370 DOUR

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

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

Les Funérailles
Brouette-Mairesse

Florence Brouette et Samuel Mairesse

La famille remercie les personnes qui lui on témoigné leur sympathie lors du décès

de madame HARMEGNIES Antoinette
Jean-Luc et Brigitte remercient le Dr Bram ainsi que tout le personnel du home
« La bienvenue » pour leurs bons soins — rue Isidore Godfrin, 28 - 7370 Dour

 

Les Funérailles Brouette-Mairesse remercient les familles
qui nous ont accordé leur con� ance en 2013, lors des décès de :

Madame Préaux Paula de Sars la Bruyère, Madame Leroy Lucienne de Dour, 
Madame Cauderiler Raymonde  de Jemappes, Monsieur Beuret Marcel de Wihéries,

Madame Prévost Micheline de Hornu, Monsieur Brulard Patrice de Dour,
Monsieur Mulpas Alain de Boussu, Madame Harvengt Françoise de Blaugies,

Monsieur Leveau Jean-Claude de Wihéries, Monsieur Philipperon Éric de Dour,
Madame Descamps Marie-Louise de Saint-Ghislain, Monsieur Naselli Angelo de Maurage,
La petite Eline Stouder de Nivelles, Madame Bronchart Jeanne de Quévy ex Audregnies,

Monsieur Danhier Claude de Dour et Madame Ruelle Angèle de Dour
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La désormais traditionnelle « Journée pour Entreprendre » organisée pour la 7ième année 
consécutive par Dour 

Centre-Ville asbl, se déroulera au 
Centre-Culturel Artur Capouillez 
de Dour ce 18 mars dès 10 
heures.  Si devenir indépendant 
est un sujet qui vous intéresse, 
ou qui pourrait intéresser un ami, 
un parent, une connaissance, 
vous trouverez lors de cette 
journée d’information tous les 
renseignements afin de réussir 
votre projet.

Alain Miraux - Président Roméo Delcroix - Vice-président

L’équipe de Dour Centre Ville a.s.b.l.  se joint à nous 
pour vous souhaitez une belle et heureuse année 
2014 !
Cette nouvelle année sera placée sous le signe du 
développement et de l’enthousiasme.
2013 a été une année riche en actions commerciales 
et en retombées médiatiques positives pour Dour. 
Celles-ci avaient été inscrites dans le plan d’action 
de notre asbl et ont largement été soutenues par 
les acteurs du commerce en centre-ville de Dour. 
Il nous appartient, plus que jamais, de maintenir 
cette ambition pour l’année à venir.
2014 s’amorce sous un double objectif : maintenir 
la dynamique commerciale initiée et préparer un 
plan d’actions issu d’une concertation avec les 
commerçants.  Ceci afin de définir précisément les 
actions sur lesquelles ceux-ci sont prêts à s’investir.
C’était l’enjeu des 1ères « Assises du Commerce et 
de l’Artisanat Dourois » qui se sont tenues en février 
dernier. Nous pouvons donc vous annoncer que le 
but a été atteint. Nous avons établis un dialogue 
constructif entre tous les acteurs économiques de 
Dour afin de redynamiser le commerce local.
Vous découvrirez prochainement la planification 
de nos futures actions afin que 2014 soit une année 
exceptionnelle !

WWW.DOURCENTREVILLE.BE

Dour Centre-Ville a.s.b.l.
97 rue Grande - 7370 DOUR

Tél. : +32(0)65.43.17.07
Fax : +32(0)65.77.99.08

info@dourcentreville.be

Une nouvelle agence de Voyage à Dour !
« Amoudys Travel » organise vos 

voyages toutes destinations. Spécialiste de la 
Crète, Amoudys Travel vous propose plusieurs 
formules afin de répondre au mieux à vos 
envies ! N’hésitez plus, et contactez l’agence 
pour plus de renseignements.

7 Grand Place (Eglise) - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)65.65.08.80

Courriel : amoudystravel@skynet.be
www.facebook.com/amoudystravel

Nouveau gérant pour « Le p’tit creux » ! 
Venez retrouver et redécouvrir les frites 

fraîches. Ouvert tous les midis et soirs sauf le 
mardi !

Grand Place (église) - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)476.216.725

Ouvert tous les jours sauf le mardi (fermé)
de 11H30 à 13H30 et de 18H00 à 22H00

© logo - www.laetitiasd.be

25 Rue du Général Leman - 7370 Dour
Tél. : +32(0)65.95.27.08

GSM : +32(0)496.21.10.94
WWW.BIONATURE.BE

Cette année, la commune de Dour a été choisie afin de participer aux          
« Week-ends Wallonie Bienvenue » ces 26 et 27 avril.

L’objectif de l’opération initiée par la Région wallonne est de faire connaître les 
communes et villages participants et notamment de créer des synergies au sein 
de la population.
Pour ce faire, nous recherchons des « Ambassadeurs », qui sont des personnes 
voulant faire partager au public leurs activités, passions ou savoir-faire.
Si vous êtes agriculteur, artisan, artiste, entrepreneur, commerçant, collectionneur, 
membre d’une association, habitant passionné par votre commune, ou si vous 
offrez des services à la population, si vous avez des idées de découvertes et 
d’animations à proposer, devenez, vous aussi,  « Ambassadeur » de notre commune 
le temps d’un week-end !

Programme et inscription sur notre sitewww.dourcentreville.be ou par 
mail : info@dourcentreville.be ou par téléphone au +32(0)65.43.17.07

Pour nous contacter afin d’obtenir plus de renseignements, ou pour déposer votre 
candidature, rendez-vous à la Gestion Centre-ville pendant les heures d’ouverture, 
par téléphone au +32(0)65.43.17.07 ou par mail : info@dourcentreville.be

Dour
détour !le vaut

Spécialisé en alimentation diététique et 
biologique « Bio Nature » vous propose de 

découvrir une gamme de produits vous permettant 
de vous aider à vous soigner et prendre soin de 
votre équilibre naturellement.
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Hommage à
Gerry Mulligan

Eglise de Dour
14 mars 2014 - 20h00

Patrick BATON
et l’Orchestre Symphonique du
Conservatoire Royal de Liège
présentent

PAF 15 €
Billetterie sur place

Parking à 100 m
Prévente :

Administration communale 
de Dour, Grand-Place 1

Service communication

Info : 
065 761 826

Une organisation de la commune de DOUR

200 ans de la naissance d’Adolphe SAX
un programme ... saxy !

Depuis les origines du jazz, la fascination est double :
d’une part les grands compositeurs classiques sont
fascinés par le jazz , et nombre de compositeurs
européens et américains sont influencés par cette
musique nouvelle. 
Le compositeur américain Aaron Copland, une des
gloires de la musique américaine du XXème siècle, écrit
un magnifique concerto pour clarinette, cordes et harpe,
en prise directe sur le jazz, d’ailleurs créé par son
dédicataire, le grand clarinettiste de jazz Benny
Goodman ! 
De l’autre les grands jazzmen restent attirés , même si
impressionnés par la musique « savante », par les ors de
l’orchestre symphonique, la musique écrite. Ainsi le
grand saxophoniste baryton Gerry Mulligan, un des
grands maîtres inventeurs du cool jazz (son quartett sans
piano, avec un certain Chet Baker à la trompette, fut un
des ensembles les plus emblématiques de l’histoire du
jazz) écrit de superbes fresques symphoniques avec en
solo son instrument favori. 
Première présentation en Europe des grandes œuvres
symphoniques « jazzy » du dernier Gerry Mulligan, avec
en soliste le saxophoniste italien Mario Marzi. 
Tout jeune, Mario Marzi fut remarqué par Mulligan lors
de sa prestation à la Scala de Milan, dans un opéra de
Hindemith . Il est resté le saxophoniste attitré de la
célèbre maison d’opéra italienne, des grands solos de
saxophone qui émaillent parfois les grands opéras du
répertoire.
Mario Marzi est professeur de saxophone titulaire du
Conservatoire Verdi de Milan, et un soliste de dimension
internationale. 
Enfin, nous commémorons cette année le 40ème
anniversaire de la disparition de ce géant que fut Duke
Ellington, avec sa vaste fresque symphonique Jazzy
Black, Brown and Beige.

Au programme :
Duke Ellington… «Three Black Kings»
Aaron Copland… «Concerto pour
clarinette», dédié à Benny Goodman
Soliste : Rudy Mathey
…et les œuvres sax et orchestre de Gerry
Mulligan, la légende du sax baryton jazz
Soliste : Mario Marzi
Orchestre Symphonique du Conservatoire
Royal de Liège
Patrick BATON, direction

Renseignements et inscriptions:
ASBL Amicitia 
www.amicitiadour.be
amicitiadour@gmail.com  -
0495/38.43.25

du 7 au 11 avrilSTAGE ARTISTIQUE A DOUR
à l'école communale du Centre, Rue Decrucq 27 à Dour.
De 3 à 5 ans ( 9h-12h): éveil musical et psychomotricité - 50 € 
De 3 à 5 ans (9h-16h) : éveil musical, psychomotricité et arts plastiques - 90 € 
De 6 à 12 ans (9h-16h): Chant, djembé, dessin, magie et marionnettes - 90 €
A partir de 12 ans (9h-16h): Cinéma (scénario, réalisation, jeu d'acteur) - 125 €

Garderie gratuite 8h - 17h  -  Spectacle vendredi à 17h.

Orchestre Symphonique du Conservatoire Royal de Liège
Patrick BATON, direction

INFOS - RESERVATIONS - BILLETTERIE : Cellule communication - Administration communale 1er étage -  065/761 826
- Vente des places également dans l’église le jour du concert - Vaste parking à 100 m - 
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L’équipe de Dour Centre Ville a.s.b.l.  se joint à nous 
pour vous souhaitez une belle et heureuse année 
2014 !
Cette nouvelle année sera placée sous le signe du 
développement et de l’enthousiasme.
2013 a été une année riche en actions commerciales 
et en retombées médiatiques positives pour Dour. 
Celles-ci avaient été inscrites dans le plan d’action 
de notre asbl et ont largement été soutenues par 
les acteurs du commerce en centre-ville de Dour. 
Il nous appartient, plus que jamais, de maintenir 
cette ambition pour l’année à venir.
2014 s’amorce sous un double objectif : maintenir 
la dynamique commerciale initiée et préparer un 
plan d’actions issu d’une concertation avec les 
commerçants.  Ceci afin de définir précisément les 
actions sur lesquelles ceux-ci sont prêts à s’investir.
C’était l’enjeu des 1ères « Assises du Commerce et 
de l’Artisanat Dourois » qui se sont tenues en février 
dernier. Nous pouvons donc vous annoncer que le 
but a été atteint. Nous avons établis un dialogue 
constructif entre tous les acteurs économiques de 
Dour afin de redynamiser le commerce local.
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de nos futures actions afin que 2014 soit une année 
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7 Grand Place (Eglise) - 7370 DOUR
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Cette année, la commune de Dour a été choisie afin de participer aux          
« Week-ends Wallonie Bienvenue » ces 26 et 27 avril.

L’objectif de l’opération initiée par la Région wallonne est de faire connaître les 
communes et villages participants et notamment de créer des synergies au sein 
de la population.
Pour ce faire, nous recherchons des « Ambassadeurs », qui sont des personnes 
voulant faire partager au public leurs activités, passions ou savoir-faire.
Si vous êtes agriculteur, artisan, artiste, entrepreneur, commerçant, collectionneur, 
membre d’une association, habitant passionné par votre commune, ou si vous 
offrez des services à la population, si vous avez des idées de découvertes et 
d’animations à proposer, devenez, vous aussi,  « Ambassadeur » de notre commune 
le temps d’un week-end !

Programme et inscription sur notre sitewww.dourcentreville.be ou par 
mail : info@dourcentreville.be ou par téléphone au +32(0)65.43.17.07

Pour nous contacter afin d’obtenir plus de renseignements, ou pour déposer votre 
candidature, rendez-vous à la Gestion Centre-ville pendant les heures d’ouverture, 
par téléphone au +32(0)65.43.17.07 ou par mail : info@dourcentreville.be
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de vous aider à vous soigner et prendre soin de 
votre équilibre naturellement.



Oxfam Trailwalker 2014 : 
donnez le meilleur de vous-même !
Participer à l’Oxfam Trailwalker, c’est relever un défi sportif tout en
soutenant des projets d’Oxfam-Solidarité au Nord comme au Sud.
Le principe : des équipes de 4 marcheurs parcourent 100km en
moins de 30h dans les Hautes Fagnes. Pour sa septième édition,
les 30 et 31 août 2014, les organisateurs attendent plus de 300
équipes au départ.
Oxfam Trailwalker, c'est un défi physique à la portée de tous mais
à ne pas sous-estimer. Vous y prendrez rapidement goût grâce aux
marches d'entraînement organisées. Quant au module
d'entraînement en ligne, il vous permettra de juger si vous êtes fin
prêt(e) pour le grand jour ! Avec un peu d’entraînement, la majorité
des marcheurs arrivent au bout du parcours, pourquoi pas vous ?
Votre motivation, celle qui vous fera tenir jusqu'au bout d'Oxfam
Trailwalker, c'est de vous investir avec Oxfam-Solidarité dans la
lutte contre l’injustice qu’est la pauvreté. Oxfam-Solidarité
sensibilise les populations et les décideurs politiques à des
situations inacceptables. L’organisation soutient également des
partenaires qui proposent des solutions concrètes dans des
domaines aussi diversifiés que l’agriculture, les droits des
travailleurs, la violence faite aux femmes, etc. Par équipe, il vous
faudra récolter un minimum de 1.500€ qui seront reversés
directement à ces projets. 
Vous serez quatre aux commandes de cette belle aventure
humaine, quatre depuis la récolte de fonds jusqu’au dernier km,
quatre à vous encourager mutuellement à tout moment. Avec, bien
entendu, l’aide d’une solide équipe de supporteurs. Ça aussi, c’est
de la solidarité.
Pour en savoir plus, surfez sur www.oxfamtrailwalker.be ou
contactez Anne-Sophie Damster via 
anne-sophie@oxfamtrailwalker.be ou au +32 475/40.61.53.
N’hésitez pas à participer à l’une des sessions d’information
organisées dans votre province. 
Toutes les dates sont indiquées sur le site web.

La Roulotte théâtrale
Dimanche 30 mars à 16h : Ecran libre. Projection de courts-métrages avec en invité
Georges Kelessidis. (Il évoquera son travail avec Guy Marchand, Marthe Keller etc.)
Dimanche 6 avril à 16H : Voyage au centre de la mémoire autour de 14-18 .
Samedi 26 avril à 20h, dimanche 27 avril à 16h, samedi 3 mai à 20h et dimanche
4 mai à 16h : 
création mondiale « D’amour et d’eaux troubles », une pièce de Françoise Houdart,
elle sera mise en scène par Stefan Thibeau avec Aline Dupont,
Magali Bolognino, Annie Rak, Georges Kelessidis, Stefan Thibeau et Roland Thibeau..
« D’amour et d’eaux troubles » est né d’une envie de travailler avec la romancière
Françoise Houdart à partir des affaires DSK et Polanski. Le but n’est pas d’explorer
l’aspect politique ou people de ces faits de mœurs mais de dresser le portrait d’une
famille forcée de cohabiter ensemble à cause de l’assignation à résidence du
personnage principal, Stefan Thibeau .
Dimanche 11 mai à 16h : cinéma libéré. Projection de Rondo, un film d’Olivier Van
Malderghem avec Jean-Pierre Marielle. Simon et son grand-père Abraham sont
réfugiés en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale. Tous deux sont Juifs mais
aucun d’entre eux ne s’accorde avec l’autre sur ce que cela signifie. Quand ils
apprennent l’holocauste et la disparition de leurs proches, ils oublient leurs différends
et tentent d’unir leurs forces.

activités de mars à mai

30

Le 4 mai
Dans le cadre des commémorations de la guerre 
14-18, célébration œcuménique au Temple de Dour, 
rue du Roi Albert en présence de la Roulotte Théâtrale
(Lecture de textes en rapport avec la guerre 14-18)

Un partenariat avec l'Administration communale,  les
communautés protestante et catholique de Dour et
l'association des anciens combattants. 
Bienvenue à tous, le verre de l’amitié vous sera offert
à cette occasion.

Jacquy DETRAIN, échevin des Cultes
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A. LAVENNE
ASSURFINANCE

SPRL

TouTes assurances
PreTs eT crédiTs

TouTes comPagnies
ParTiculiers & Pme

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

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

FSMA : 013923A
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l e s  s o l s  Q u i c k•s t e p ®.

d é c o u v r e z  l e  m o n d e 

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

En laminé ou en massif,
Devis - Livraison - Pose par nos soins

 Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30  -  Fermé le lundi
le samedi de 9h à 18h NON STOP

Rue Grande, 30-32 QUIÉVRAIN
Tél. : +32 (0)65/457 465
dochezhotton@gmail.com - www.dochezhotton.com
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Société Orthopédie Protechnik 
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient

l’innovation, 
source de bien-être.

depuis 15 ans, votre satisfaction  est notre motivation ..

Société Orthopédie Protechnik 

Parc Scientifique 
«Initialis»

( Près du cinéma imagix)

Boulevard Initialis 6 
7000 MONS

Tél. : 065 84 52 28 
Fax : 065 84 53 89

GSM: 0474/99 18 66

protechnik@skynet.be
www.orthopedieprotechnik.be

15
ans

Notre entreprise est certifiée C-leg, C-Soft par "Otto Bock, quality for life"
certification en appareillage haute technologie

"certifié rhéo bionic technology, life without limitation by ossür."

Prix Mercure 
de l’innovation 

de la Ville de Mons
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