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Chantier ouvert
au BELVEDERE

Invitation
BELVEDERE

Afin de faire part de l'état d'avancement des travaux
au Belvédère, l'Asbl Le Belvédère organise en collaboration
avec l'administration communale et la bibliothèque un Week-end
"Chantier Ouvert" les

Samedi 26 septembre de 10 h à 20 h
et Dimanche 27 septembre de 10 h à 18 h
Présence de l'architecte Pierre Van Craenenbroeck
les deux jours de 10 h à 12 h.
Exposition sur les travaux. - Bar
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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.
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En collaboration avec les CPAS des entités de
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies,
Honnelles, Quaregnon, Quévy, Saint-Ghislain
et Quiévrain
ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

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

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage
ASBL

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62
162, rue A. Descamps - 7340 COLFONTAINE

Edito
Jours après jours, une équipe
au service de ses concitoyens !

Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Mesdames, Messieurs,
Chères Douroises, Chers Dourois,
Notre volonté depuis bientôt 8 ans est de faire disparaître les chancres présents depuis de trop nombreuses
années sur notre territoire (Ferrand, câbleries, ancienne décharge des wallants,...) et de faire renaître des
sites emblématiques (Belvédère, four à chaux, bois de cocars,...).
Dans la même dynamique, nous menons à présent d'importants projets pour la rénovation et l’image future
de notre commune.
En effet, vous verrez débuter ou se concrétiser, dans les prochains mois, de nouveaux chantiers en vue
d'améliorer de nombreux quartiers et infrastructures de notre commune mais aussi d’importants travaux de
voiries notamment à la rue de Boussu, au point du jour et sur la route de Wallonie.
A ces travaux de voirie, viennent s'ajouter les travaux de sécurisation des abords des écoles fondamentales
de Dour (travaux en cours à Blaugies) ainsi que la rénovation complète du bâtiment de l'école primaire de
Blaugies, situé en front de voirie (aménagement de 4 nouvelles classes, d'un bureau et d'un logement dans
les combles).
Mais, au delà de ces travaux d'envergure, nous tenons également à insister sur notre engagement au
quotidien et notre disponibilité pour régler, avec vous, les petits problèmes de notre commune.
N’hésitez pas ! Faites appel à nous ! Nous sommes disponibles et vous trouverez dans les pages suivantes
toutes les informations pratiques à ce propos !
Avec l’ensemble de notre équipe, les échevins, les conseillers communaux, les responsables des différentes
structures connexes à la commune (CPAS, logis, asbl communales,...) nous tenons à rester à votre écoute
et à multiplier les occasions de vous rencontrer.
La vie en société n’est pas toujours facile, les demandes des uns sont parfois à l’opposé des souhaits des
autres, des personnes sont parfois en difficultés importantes, des relations sont parfois compliquées dans
un quartier…
Mais nous sommes là pour travailler à la résolution de ces situations, pour trouver les compromis justes et
pour améliorer au maximum le vivre ensemble.
Nous ne pouvons clôturer l'édito de cette édition du Dour infos sans vous inviter au week-end "chantier
ouvert du Belvédère" les 26 et 27 septembre prochains ! Vous trouverez les détails de cet événement sur
la couverture de cette édition.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Carlo Di Antonio, Bourgmestre en titre
Vincent Loiseau, Bourgmestre f.f.
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Contacts
utiles
Pour contacter un service de
l’Administration communale
Grand-Place, 1

065/76 18 10

Composez le
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

Parc à conteneurs (Hygea)

Rue de Belle-Vue - Tél. 065/ 75 06 13
Lundi : de 12h à 17h45
Du mardi au vendredi : de 10 h à 17h45
Samedi : de 9 h à 16h45
Dimanche et jours fériés : fermé

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)
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Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon de l’Environnement,
de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports,
des Aéroports et du Bien-être animal - Bourgmestre empêché
Tél. 0478/20.58.61 - Mail : info@carlodiantonio.be
Permanences Hôtel de ville :
Le jeudi de 16h à 18h30
Le samedi de 9h00 à 11h00
Vincent LOISEAU, Bourgmestre f.f.
Finances - Etat civil - Population - Enseignement - Sports Police - Incendie - Rénovations urbaines Dour et Elouges Programme Communal de Développement Rural (PCDR).
Mail: vin.loiseau@gmail.com - GSM : 0476/66.39.35
http://www.facebook.com/vincent.loiseau.9
Permanences Hôtel de ville :
Le samedi de 9h30 à 11h sans RDV
Les lundis, mardis et jeudis sur RDV
Pierre CARTON, 1er échevin
Commerce - Développement économique - Noces d’Or Mouvements patriotiques – Tourisme - Emploi Agriculture - Informatique
Mail : pierre.carton@mrhainaut.be - Tél. : 0479/95.50.27
Permanences Hôtel de ville :
Le samedi matin de 9H00 à 12H00
Sur rendez-vous
à la maison des associations de Blaugies.
Sammy VAN HOORDE, 2ème échevin
Travaux - Urbanisme - Environnement et Propreté – Sécurité
routière - Mobilité - Aménagement du territoire - Cimetières
Mail : sammyvanhoorde@gmail.com
GSM : 0477/48.16.09 - Tél. : 065/76.18.56
Permanences Hôtel de ville :
Jeudi de 9H00 à 12H00
Samedi de 9H00 à 11H00
Visites à domicile toute la semaine
Jacquy DETRAIN, 3ème échevin
Affaires Sociales - Aînés - Cultes - Mobilité douce - Bien-être animal
- Nature - Ecologie locale - Personnes handicapées
Mail : jacquy.detrain@communedour.be
tél. : 065/761.841 – GSM : 0483/64.45.04
Site web/blog : http://detrainjacquy.skynetblogs.be/
Facebook : ttps://www.facebook.com/jacquy.detrain
Permanences Hôtel de ville :
Le jeudi de 14H à 15H et sur RDV de 15H à 16H30
Le samedi de 9H à 11H
RDV à domicile sur demande et à la Maison de quartier d'Elouges
Christine GRECO-DRUART, 4ème échevine
Culture - Fêtes - Bibliothèque - Plaines de vacances
Mail : ch.greco@hotmail.com - Tél. : 0479/56.97.25
Permanences Hôtel de ville :
Jeudi de 10H à 12H30
Samedi de 9H à 10H30
Toute la semaine sur RDV
Ariane STRAPPAZZON, 5ème échevine
Logement - Patrimoine - Jeunesse Participations citoyennes - Jumelages
Mail : ariane.strappazzon@yahoo.com - Tél. 0477/92.30.18
Permanences Hôtel de ville :
Samedi de 10H à 12H
Le mardi de 15 à 17h spécial logement
Toute la semaine à domicile et sur RDV
Martine COQUELET, Présidente du C.P.A.S.
et Echevine de la Petite Enfance et de la Santé.
Mail : magerco@hotmail.com – tél. : 0478/67.22.94
Permanences :
Le mardi de 18H à 19H sur rendez-vous
à l'école communale de Wihéries
Le mercredi de 14H à 16H et le samedi de 9H30 à 11H
à l'Hôtel de ville sur rendez-vous.
Le jeudi de 13H30 à 15H au CPAS à la rue Emile Estiévenart, 5

Robert
Gandibleux
& Fils

SPRL

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES
Protections solaires
Volets mécaniques et électriques
Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles
PORTES
OUVERTES
À BLAUGIES

12 et 13

SEPTEMBRE
DE 10 À 18 H

SHOWROOM BLAUGIES : 2, rue Culot-Quezo - 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. : 065 67 43 52 - GSM 0475 55 35 89 - Fax : 065 66 35 57
BUREAU DOUR : 35, rue d’Offignies - 7370 DOUR
Tél. : 065 63 12 10 - GSM 0473 53 97 20 - Fax : 065 63 23 28
www.gandibleux.com - email: robert.gandibleux@skynet.be

Tout savoir sur sa commune ...

L’Administration communale et moi !

La Commune est, géographiquement parlant, le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen.

Comprenez-vous l’organisation et le fonctionnement d’une commune ?
Savez-vous quand et comment faire appel aux services communaux ?

Tout d’abord
un peu d’histoire
La Belgique compte 589 communes.
Les 262 villes et communes wallonnes se
répartissent en cinq provinces: Brabant
wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et
Namur.
Les 308 villes et communes flamandes se
répartissent en cinq provinces: Anvers
(Antwerpen), Brabant flamand (VlaamsBrabant), Flandre occidentale (WestVlaanderen),
Flandre
orientale
(Oost-Vlaanderen) et Limbourg (Limburg).

La Région de Bruxelles-Capitale couvre
19 communes.
Les communes existent depuis la naissance
du pays en 1830.
Leur nombre a varié à plusieurs reprises ;
dans les années 70, elles étaient 2359. Par
la suite, la décision de fusionner les
communes a été prise. Les villages se sont
ainsi unis entre eux pour former les
communes actuelles plus larges. Par
exemple, depuis 1977, les villages de
Wihéries, Elouges, Blaugies et Dour se sont
rassemblés pour former la Commune de
Dour.

La commune, comment ça fonctionne ?

Le Conseil communal :

Le Conseil communal est composé de
Conseillers communaux élus directement par
la population pour 6 ans et leur nombre varie
en fonction du nombre d’habitants. La
Commune de Dour comptant +/- 17.000
habitants, le Conseil communal est composé
de 25 Conseillers.

commune : c’est lui qui prend les grandes
décisions. Il règle tout ce qui est d’intérêt
communal mais aussi des matières d’intérêt
général pour lesquelles son intervention est
spécialement requise par une loi ou une
autorité supérieure.
Les matières d’intérêt communal sont :
- Le vote du budget et du compte

Les Conseillers communaux détiennent le
pouvoir de gérer la commune, Le Conseil
communal est le pouvoir législatif de la

- Le vote des ordonnances (règlements) de
police, soit les règles générales qui ont pour
objet le maintien de l’ordre public

Le Collège communal :

Le Bourgmestre : rôle et missions

Le Collège communal comprend le
Bourgmestre, les Echevins et le Président du
Conseil de l’Action sociale.

Le Bourgmestre préside le Conseil
communal et est de droit président du
Collège communal.

Le nombre des Echevins varie selon la
population de la commune. Outre le
Bourgmestre et le Président du CPAS, Dour
compte 5 Echevins de sexe différent.

Il applique les règlements et ordonnances du
Conseil et du Collège et signe les
publications, les actes et la correspondance
de la Commune. Il est aussi à la fois le
représentant de la Commune à l'extérieur et
le représentant de l'Etat au sein de celle-ci.

Le Collège est responsable devant le
Conseil. Il est le pouvoir exécutif ; il exécute
les décisions prises par le Conseil
communal.
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En cette dernière qualité, le Bourgmestre est
personnellement chargé de l'exécution des
lois, décrets et règlements de l'Etat, des
Communautés et des Régions.

Cette fusion a permis ainsi de rendre moins
compliquée l’organisation et la gestion
communales. En effet, certaines petites
communes comptaient peu d’habitants et
avaient des difficultés à assurer tous les
services communaux comme le ramassage
des déchets, le sport ou la culture, le
maintien de la tranquillité et de l’ordre public,
etc. Elles avaient des difficultés à établir un
budget communal en équilibre. Elles se sont
donc unies pour et ainsi devenir plus fortes
et plus efficaces.
Dans chaque commune, il y a un corps
communal composé du Conseil communal,
du Collège communal et du Bourgmestre
mais il y a aussi des organes administratifs.

- L’adoption du cadre et des statuts du
personnel communal
- Le vote des taxes et redevances
- La décision de passer des marchés publics
- La décision de créer des asbl communales,
des régies communales autonomes ou
encore de participer à des intercommunales
- L’achat, la vente de bâtiments, la conclusion
d’un contrat de bail…
- Le programme de politique générale

En tant qu'officier de police administrative, le
Bourgmestre a comme mission de faire
assurer l'ordre public, la sécurité et la
tranquillité dans la Commune.
Le Bourgmestre peut prendre des
ordonnances et arrêtés de police et veille à
l'intérêt général, qui se situe au-delà de
l'intérêt particulier ou local.

Le Directeur général : rôle et missions
Le Directeur général (anciennement Secrétaire communal)
joue un rôle charnière entre l'autorité politique et
l'administration. Il est placé sous l'autorité du Conseil
communal, du Collège des Bourgmestre et Échevins et du
Bourgmestre.

Il traduit les décisions politiques vers les services et les fait
exécuter. Il est responsable de la bonne marche
quotidienne de l'Administration communale et de la
coordination entre ses différents services. Il contresigne
toutes les pièces émanant de l'administration.

Il dirige et coordonne les services communaux et gère le
personnel communal.

Il est important de noter que ce fonctionnaire est tenu, dans
l'exécution de son travail, de se conformer aux instructions
qui lui sont données soit par le conseil communal, soit par
le collège communal, soit par le bourgmestre selon leurs
attributions respectives.

Il assiste aux séances du Collège communal et du Conseil
communal. Il en dresse l'ordre du jour avec le Bourgmestre.
Il rédige les procès-verbaux de ces réunions.
Il est le garant du respect de la légalité.

Le Directeur financier : rôle et missions
Chaque commune dispose d'un Directeur financier
(anciennement receveur communal).
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
fixe les principales règles qui lui sont appliquées telles que
ses droits et devoirs ainsi que la rémunération pouvant lui
être octroyée.
Sa mission consiste à :
- Effectuer les recettes communales en vérifiant leur légalité
ainsi que le respect des procédures et formalités
obligatoires ;

- Acquitter les dépenses en vérifiant leur légalité ainsi que
le respect des procédures et formalités obligatoires la
question primordiale étant de vérifier si un mandat régulier
a été établi. Le mandat est en fait un document émanant
du collège qui autorise la dépense ;
- Gérer la trésorerie ainsi que les fonds placés dans la
commune ;
- Tenir la comptabilité sous l'autorité du collège communal;
- Dresser les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
compte budgétaire).

Il est notamment tenu de recouvrer les taxes réclamées aux
contribuables de la commune sur base d'un extrait de rôle
dressé par le Collège communal et le Directeur général ;

Les différents services
de votre Administration communale
Dans nos prochaines éditions, vous allez découvrir nos différents
services communaux. L’occasion pour vous, en tant que citoyens,
de faire plus ample connaissance avec votre administration.
Chaque trimestre, nous vous présenterons un service de
l’administration.
Vous pourrez, dès lors, entrevoir une
administration proche du citoyen, toujours soucieuse d’apporter
au public le service qu’il mérite.
Rendez-vous fixé en décembre où nous évoquerons un des
services avec lequel le public entretient le plus de contacts : le
service population/état-civil.

Inventaire des scépultures
à caractère historique

A la demande du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du Spw
Wallonie, le service population de la commune de Dour sollicite votre participation à
l’élaboration d’un inventaire des sépultures à caractère historique.
L’objectif visé, entre autre, par le spw, porte sur la gestion des demandes d’enlèvements
de monuments antérieurs à 1945.
Par conséquent, pouvez-vous porter à notre connaissance les renseignements que vous
possédez sur toute sépulture douroise présentant un caractère historique, artistique,
social, paysager ou autre qui la distingue des autres tombes ?
Toutes informations peuvent être transmises par écrit à l’adresse suivante :
Administration communale de DOUR
Service Population
Grand-Place 1 à 7370 DOUR
Merci pour votre collaboration
Le Service Population
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Le Plan de Cohésion Sociale
Eté solidaire
Cette année encore le projet «été solidaire»
a été un franc succès ! Cette action, à travers
des contrats d'occupation étudiant a permis
d'impliquer les jeunes issus des quartiers
dans la valorisation, l’amélioration et
l’embellissement de leur quartier et de leur
environnement ainsi qu’à développer le sens
de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis
des personnes défavorisées ou en difficulté

(personnes
âgées,
handicapées,
démunies...). En partenariat avec le CPAS et
le Logis Dourois, les jeunes ont notamment
balisé la marche Adeps du 5 juillet, entretenu
les aménagements existants (hôtels à
insectes, mobiliers urbains), mis en place
des animations avec les pensionnaires du
Home et réalisé des petits travaux d’entretien
autour du Home.
Merci à eux pour le travail réalisé !

Atelier recherche active d’emploi

Création de cv, lettre de motivation, stage en
entreprise, entretien d’embauche, recherche
d’emploi

Intéressé ?

Séance d’information et
d’inscription les 25 août et 28 août
2015 à 10h00
Renseignements :
065/61.10.70 ou 065/69.10.18
Rue du Commerce, 143 à 7370 Elouges

Cap vers l’alpha

Cap vers l’Alpha : Ecrire et lire dans son quotidien.
Une formation pour apprendre le français autrement.
FORMATION GRATUITE

Atelier culinaire
Tu as entre 6 et 14 ans ?
Fais la cuisine comme les grands !
Participe aux ateliers culinaires organisés tous les mercredis après-midi
à la Maison de Quartier !
Quand ? Tous les mercredis à partir du 2 septembre 2015 de 14h00 à 16h00
Coût ? 2 euros - Renseignements et inscriptions : 065/69.10.18

Jeudis de l'emploi :

Vous avez besoin d'une aide dans la rédaction de CV et de lettre de motivation ?
Vous voulez consulter les offres d'emploi?
Les jeudis de l'emploi reprennent le 10 septembre 2015. Pour tout renseignement,
téléphonez au 065/69.10.18.

Stages pendant les vacances de Toussaint :
Le Plan de Cohésion Sociale organise des activités pendant les vacances de
Toussaint, à la Maison de Quartier d'Elouges et à la maison citoyenne de la cité
Sainte-Odile. Tout renseignement au 065/69.10.18.

Séance d’information le 8 septembre 2015 à 10h00
à l’Espace Public Numérique.
Cité Hyacinthe Harmegnies, Rue des Peupliers, 9 à
7370 Dour
Renseignements et inscriptions : 065/69.10.18 ou
065/45.08.90

Atelier culinaire autour de la pomme
Dans le cadre de la Fête de la pomme qui se déroule durant
le mois d’octobre 2015, le Plan de Cohésion Sociale en
collaboration avec le Parc Naturel des Hauts-Pays, vous
propose un atelier culinaire à destination des jeunes entre 8
et 14 ans.
Cet atelier culinaire aura lieu le mercredi 14 octobre 2015.
Coût : 1 € pour les Dourois / 3 € pour les non-Dourois.
Renseignements et inscriptions : Maison de quartier
d’Elouges, Rue du Commerce, 143 à 7370 Elouges –
065/69.10.18

Conférence « Les Pesticides : indispensables ? »
Le mercredi 21 octobre 2015 à 19h00
Depuis le 1er juin 2014, l’utilisation des produits
phytosanitaires est interdite pour l’entretien des
espaces publics. Qu’en est-il de l’utilisation de ces
produits par les agriculteurs et les particuliers ?
Comment limiter ou supprimer totalement l’emploi
des pesticides ? Le Parc Naturel des Hauts-Pays
répondra à toutes vos questions.
Lieu : Maison des Associations de Blaugies (Rue de la Frontière,
30 à Blaugies).
Remarque : Inscriptions souhaitées : Maison de quartier d’Elouges,
Rue du Commerce, 143 à Elouges - au 065/69.10.18
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Jardin BIO

Tu as entre 7 et 13 ans?
Tu veux apprendre à faire pousser des fruits et des légumes?
Rejoins l'équipe des petits jardiniers de la Maison de quartier
Ce sera l'occasion d'apprendre en s'amusant à observer la nature
au fil des saisons et de découvrir les insectes et les petits animaux
de nos jardins - Quand? Les mercredis de 14h00 à 16h00
Lieu : Maison de quartier d'Elouges, Rue du Commerce, 143 à
7370 Elouges
Renseignements: Maison de quartier d'Elouges - 065/69.10.18

Permis de conduire théorique
pour les seniors
Parce que la circulation est de plus en plus dense et parce
que le code de la route ne cesse d’évoluer, la Commune de
Dour propose vers la fin du mois de septembre 2015, début
octobre 2016 :
Une révision du permis de conduire théorique pour les
Dourois de 60 ans et plus.
Une formation théorique de 4X3Heures en matinée, adaptée
aux seniors pour :
- Se remettre à niveau ;
- Réapprendre les bons réflexes de la conduite ;
- Reprendre confiance en soi.
Une belle occasion de
rester à l'aise au volant et
garder ainsi son autonomie
en toute sécurité!
Renseignements et
inscriptions obligatoires :
065/69.10.18

OPTISOINS SCRI

Soins inﬁrmiers
à domicile

TOUS TYPES DE SOINS 7J/7
Soins palliatifs
Agréé toutes mutuelles
Mise à disposition du
matériel médical

(lit médicalisé, pied à perfusion, ... )

GRATUITEMENT
Prise de sang sur RDV

Nathalie Druart :

0474 18 42 88 • Gérald Opdecam : 0474 18 42 86

Région du Borinage et Haut-Pays
ASSURANCES - CRÉDITS - PLACEMENTS

TOUJOURS À VOTRE SERVIC E
DANS NOS NOUVEAUX BUREAUX

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

Plan stratégique
de sécurité et de prévention
Administration communale de Dour
Jacquy DETRAIN,
Echevin de la Prévention
Valentine LEURQUIN,
Fonctionnaire de Prévention
et Conseillère en prévention vol
Jean-Christophe LEVECQ,
Educateur de rue et coordinateur
des Gardiens de la Paix
Attention ! Nos coordonnées ont changé :
Rue du Commerce, 143 à 7370 Dour
065/691.019 - Pssp.dour@communedour .be

Ce qu’il s’est passé cet été ?
Depuis 5 ans, des activités sont mises
en place par Mr LEVECQ JeanChristophe, lors des vacances de juillet
et août.
Cette année, celles-ci, portaient
essentiellement sur le sport. Les jeunes
ont pu participer notamment à différents
stages tels que : basket-ball,
athlétisme, mini-foot, mais également à
des activités sportives basées sur le
développement psychomoteur et de
l’adresse telle que : des courses relais,
parcours du combattant, base-ball,
pétanque,…

Qui sommes-nous ?
Le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention est un service de
l’administration communale qui a pour objectif principal de diminuer le
sentiment d'insécurité, ou d'éviter qu'il n'apparaisse.
Pour ce faire, nous mettons en place des actions visant à réduire voire
supprimer les phénomènes de cambriolage, violence juvénile, nuisances
sociales, incivilités, vol de et dans véhicules et violence en milieu scolaire.
Madame LEURQUIN Valentine met en œuvre le Plan, met en place les
campagnes de prévention et réalise des diagnostics sécurité des
habitations.
Monsieur LEVECQ Jean-Christophe, éducateur de rue, assure des
permanences dans les quartiers. Il favorise la socialisation et l’intégration
des jeunes. De plus, il est coordinateur des Gardiens de la paix.
L’équipe des Gardiens de la paix est composée de 6 personnes : BETKA
Raphaël, DUFOUR Geoffrey, KUCAJ Yves, MARTIN Bertrand, RUSSOTTI
Gaëtan et WILLEMART Thierry. Leurs missions sont les suivantes :
- La diffusion des campagnes de prévention.
- L’information aux citoyens.
- La sécurisation aux abords des écoles.
- La constatation d’infractions aux règlements communaux (SAC).
- L’exercice d’une surveillance lors d’événements ou d’activités organisés
par la commune.
"Ne pensez pas
qu'aux vacances

les cambrioleurs
!"
n'en prennent pas

Exploration du Monde
Exploration Du Monde revient au Centre Culturel de Dour pour vous
proposer un nouveau périple à travers le monde. En 2015, trois
voyages vous seront proposés.
Le 28 septembre 2015 à 19H30 : départ vers l’Afrique du Sud, au
Pays Arc-en-ciel, avec Pierre REGIOR comme commandant de
bord.
Vivez une balade amoureuse à travers la savane et les déserts de
l’Afrique australe. Du désert du Kalahari au rivage de l’Océan
Indien, du Cap Bonne Espérance au parc Kruger, voici l’Afrique du
Sud...
Le 19 octobre 2015 à 19H30 : Rome… Philippe SOREIL prendra
les rennes et vous proposera de découvrir ou redécouvrir la capitale
italienne…en 7 jours!
La Dolce Vita e viva Roma! Suivez-nous pour une immersion au
coeur de la ville éternelle, dans ses traditions les plus pittoresques.
Vivre sur les couches de son Histoire, voilà le quotidien des
romains. En 7 jours, nous allons explorer son intimité, redécouvrir
ses incontournables richesses, mais surtout nous mêler aux
Romains, d’aujourd’hui !
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JUIN : Flash sur la Campagne cambriolage :
Fin juin, le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention
a diffusé une campagne intitulée : « Ne pensez pas qu’aux
vacances – les cambrioleurs n’en prennent pas » visant à
sensibiliser la population aux risques de cambriolage.
SEPTEMBRE : Flash sur la campagne prévention
jeunesse
Dès le mois de septembre, une nouvelle campagne de
prévention jeunesse sera lancée par le PSSP et
programmée par l’éducateur de rue lors des activités du
mercredi après-midi, des visites dans les quartiers dits à
risques, de rencontres aux abords des écoles. Celle-ci a
pour but de donner aux jeunes les outils pour s’épanouir.

Le 9 novembre 2015 à 19H30 : l’Iran et ses mémoires persanes.
Des avenues encombrées de Téhéran aux déserts de sable et de
sel, des villes impériales aux caravansérails, des montagnes du
Kurdistan à la place royale d’Ispahan, de Bam à Persepolis, RobertEmile CANAT vous emmène pour un film vraiment exceptionnel
dans un pays légendaire riche de 5.000 ans d’Histoire.
Notre Exploration du Monde se permettra une escale de quelques
semaines avant de repartir de plus belle en février 2016… Tenezvous prêt!
Envie d’embarquer avec nous pour la saison 2015-2016
d’Exploration du Monde ?
Réservez sans plus tarder votre abonnement (40 euros adultes 36 euros étudiants), soit par mail asblarcdour@gmail.com, soit par
téléphone au 065/718.718

De Poortere Jean

sa

52, rue de France - DOUR - Tél. : 065 431 125
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 16h

Alimentation animaux
Jardinage
Farine (pain et pâtisseries)
GRAND CHOIX
DE POTERIES

Pellets
Alimentation petit
élevage et accessoires
Outillage et matériel de jardin
Terreau - Engrais
Plantes de Saison
Semences
Plantes et légumes à repiquer
Côté pépinière
Produits phyto
Cache-pots
Poteries
Vivaces
Montages floreaux sur commande
Idées cadeaux en magasin
Matériel pour étangs :
pompes, bâches, systèmes de filtration, ...

Matériel d’aquariophilie

Faites vos provisio

ns

PROMO
PRIX SPÉCIAUX
SUR LES PELLE
TS

PORTES OUVERTES LES 2 ET 3 OCTOBRE 2015
NOMBREUSES PROMOTIONS

Adoptez un parterre
La présence de zones fleuries et d’espaces verts est importante car elle permet
clairement d’embellir les quartiers de notre commune.
Chaque année, les services communaux s’affairent à entretenir et à améliorer les
nombreux espaces existants.
Afin de permettre aux citoyens désireux de participer à l’amélioration de leur cadre de
vie, la commune de Dour lance un appel aux habitants qui souhaiteraient « adopter » un
parterre dans leur rue, leur quartier, leur village.
L’objectif du projet est de donner l’occasion à toute personne de pouvoir entretenir et
embellir un parterre fleuri. Les plantations seront fournies par la commune et le choix
des espèces sera limité à une liste de plantations annuelles répondant aux exigences
du Plan Maya.
Inscription et renseignement au Service Environnement : 065/761.864
ou serviceenvironnement@communedour.be

Info logement
UN NOUVEAU VENT SOUFFLE SUR LE LOGEMENT
Vous êtes propriétaire ou locataire, vous avez l'intention d'acheter, de vendre
ou de rénover un bâtiment, ceci vous concerne.
Dans le cadre de l'échevinat du logement, je mets en place des réunions
consultatives entre propriétaires, locataires, candidats bâtisseurs et
entrepreneurs.
Le 15 septembre 2015 à 18h30 se tiendra la première réunion citoyenne
de travail sur le logement à Dour. (salle des mariages à l’Hôtel de ville)
Quelques-uns des thèmes qui seront abordés:
- mise en conformité des logements, conseils travaux, conseils primes, etc.
- permis d'urbanisme
- quels sont vos droits et devoirs
- comment introduire une prime à la rénovation, à l'isolation etc.
- comment sécuriser votre logement,
- comment lire et interpréter un bail locatif,
- que faire si un problème survient entre le propriétaire et le locataire
- la règle pour les cautions
- comment faire expertiser son bâtiment.
Etc....
Venez partager vos expériences et recevoir des conseils de professionnels
en ce qui concerne vos logements, que vous soyez propriétaire ou locataire.

Le cécifoot c’est quoi ?

Appel aux propriétaires
qui louent un bien
L'échevinat du logement aimerait mettre en
place un comité consultatif des propriétaires.
Ce comité aura pour mission de se réunir
plusieurs fois par an, afin d'échanger sur les
problèmes communs que vous pouvez
rencontrer.
Ce sera un lieu d'échange et de discussion.
Le comité pourrait se concerter sur le
nouvelles lois du logement, les primes qui
pourraient vous intéresser, consulter
ensemble un avocat, un notaire ou un
architecte (peb), ce qui pourrait réduire les
frais, etc..
Si vous êtes intéressés, veuillez poser votre
candidature par téléphone au 0477/923018
auprès de Madame Strappazzon, Echevine
du logement

Ariane Strappazzon
Echevine du logement. 0477/923018
mail : ariane.strappazzon@yahoo.com

Dans le cadre de son échevinat de la personne handicapée, Jacquy DETRAIN a récemment rencontré
Lloyd, un jeune dourois qui s'est investit auprès des personnes malvoyantes et ce, dans un domaine
assez particulier qu’est le football.
Voici ce qu'il en dit et comment il est arrivé à représenter la Belgique et donc Dour partout en Europe.
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«Je suis un sportif dans l’âme et un grand amateur de football. Depuis que j’ai découvert le Cécifoot en regardant les jeux
Paralympiques de Londres en 2012, je suis tombé sous le charme, j’étais époustouflé par leur capacité à pouvoir évoluer
dans un environnement pareil. Cela m’a convaincu que je devais m’y intéresser. De plus, étant arbitre de plaine et de
salle, j’ai vite intégré les règlements. Dans le cadre de mes études, nous avons l’opportunité de côtoyer l’enseignement
pour personnes à déficience visuelle, j’ai donc voulu profiter de mes cours d’Orthopédagogie pour pouvoir mieux
appréhender la vie de tous les jours des personnes aveugles et plus spécialement dans le monde du sport. Le Cécifoot
est une aventure principalement humaine, très enrichissante, elle m’a permis de m’épanouir auprès de gens qui vivent
avec un handicap pour certains, depuis la naissance et pour d’autres au cours de leur propre vie. C’est également, un
honneur et un privilège de représenter fièrement mon pays au niveau international en tant qu’ambassadeur et en tant
qu’arbitre belge. Nous espérons pouvoir faire de cette opportunité une occasion pour éveiller les consciences quant au
sport pour personnes handicapées, ce n’est d’ailleurs plus un secret pour personne, le sport est un vecteur d’intégration
très important, il s’adresse à tous…»
Lloyd Lybaert

065/66 64 41
0473/51 52 51
www.brouette-mairesse.be
Nos funérailles se veulent
à la portée de tous
Florence et Samuel
prennent en charge de façon
personnalisée et individuelle
l’organisation de funérailles
partout en Belgique.
•
•
•
•

Inhumation – Crémation – Dispersion en mer
Suivi administratif après funérailles.
Réalisation de deuil a domicile.
Visites au funérarium tous les jours.
même le dimanche et les jours fériés.
• Parking privé facile d’accès.
Contactez nous pour tout renseignement
sans engagement et sans frais

Funérarium :
183-185, rue Ropaix - 7370 DOUR
Aucune personne ni institution ne peut vous imposer une entreprise de pompes funèbres

SERVICE RAPIDE !

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

95, rue Aimeries • DOUR
Dour Materiaux 2012-02.indd 1

17/02/2012 14:49:06

Comme chaque année depuis maintenant 4 ans, le Logis
Dourois s’est associé au Plan de Cohésion Sociale de la
commune de Dour dans le cadre de l’opération « été
solidaire, je suis partenaire ».
Du 1er juillet au 14 juillet 2015 inclus, onze jeunes ont été
engagés dans le cadre d’un job étudiant, accompagnés et
encadrés par des intervenants sociaux du Plan de Cohésion
Sociale et du Logis Dourois.
Nos plus vifs remerciements s’adressent à Océane,
Scherrylinn, Grégory, Brandon, Julien, Bryan, Nicolas,
Johanna, Shannon, Méhdi et Abdellah pour la bonne
humeur et le travail accompli.

Le Logis Dourois scrl
13-14 rue des Anémones - 7370 Dour
Téléphone :
service administratif 065/61.20.10
service technique : 065/61.20.20
Fax : 065/61.20.28
Messagerie : info@lelogisdourois.be
Site : www.lelogisdourois.be
Permanences :
Rue des Anémones 13-14 à Dour
Le lundi de 9h30 à 11h30
Le mercredi de 13h30 à 15h30
Le vendredi de 9h30 à 11h30
Rue Sainte Barbe, 27 à Elouges
Les premiers et troisièmes mardis
du mois, de 9h30 à 11h30

Pas de fumée
sans feu !
Un détecteur de fumée, sauve qui veut !
Savez-vous que si la nuit, un incendie éclate, vous
avez très peu de chances d’être réveillé à temps ?
En effet, vous ne sentez rien quand vous dormez.
La fumée d’un incendie se propage très vite et est
étouffante. Chaque année, plus de 100 personnes
meurent en Belgique à cause d’un incendie.
Agissons tous ensemble pour éviter ces victimes
! La sécurité incendie est en effet la responsabilité
de chacun.
Convention relative à l’usage des détecteurs
incendie
L’article 4bis du code wallon du logement prévoit
que « tout logement individuel ou collectif est
équipé d’au moins un détecteur d’incendie en
parfait état de fonctionnement ». Dans le cas où
le logement comporte un étage, nous y trouverons
un second détecteur incendie. Si l’étage de
l’habitation dépasse 80m², deux détecteurs y
seront alors installés.
Le propriétaire du logement supporte le coût
d’achat, l’installation et le remplacement des
détecteurs incendie.
L’occupant des lieux s’assure de l’entretien de ces
détecteurs, et ce compris le remplacement des
piles, et informe le propriétaire aussitôt qu’il aura
remarqué un dysfonctionnement.

Testez votre détecteur de fumée au moins 1 fois
par mois. La plupart des détecteurs de fumée sont
munis d’un bouton-test à cet effet.
Dépoussiérez le détecteur de fumée une fois par
mois. Ne retirez jamais la pile du détecteur de
fumée, sauf si c’est pour la remplacer, dans ce
cas un signal d’alerte retentit.
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A VENDRE - avis aux locataires et candidats locataires du Logis Dourois scrl ou d’une
autre société de logements de service public
Le Logis Dourois met en vente une maison
située Rue d’Italie, n°3 à 7370 Elouges
3 chambres – salon – salle à manger - cuisine à équiper – salle de bain –
WC séparé – grenier – caves- châssis PVC – double vitrage – jardin
Faire offre écrite à partir de 82.500 € pour le 28 septembre 2015 au plus
tard sous enveloppe fermée mentionnant « offre Italie 3 » » adressée
Au Logis Dourois scrl – 13/14 rue des Anémones à 7370 Dour
Renseignements : Madame Sandrine François au 065/61.20.19
Appartement A LOUER aux conditions du logement moyen
Rue de l’Eglise 42/4 à Wihéries
Living – Cuisine semi équipée – Buanderie –

WC – Salle de Bain - 2 chambres – chauffage central au gaz
emplacement de parking privatif
Loyer: 465,40 €, provision pour charges communes comprise
Disponibilité :
Immédiate
Renseignements : Tel : 065/61.20.10 - Fax : 065/61.20.29
anne.pouillon@lelogisdourois.be
Le logement public moyen ?
Le candidat-locataire doit satisfaire à deux conditions à l’attribution du logement et en
cours de bail :
• les revenus annuels imposables doivent être compris entre 27.400 € et 42.400 € pour
la personne seule et entre 34.200 € et 51.300 € pour le ménage. Ces montants sont
augmentés de 2.500 € par enfant à charge ;
• le candidat-locataire ne peut pas être propriétaire ou usufruitier d’un logement, sauf
s’il est déclaré non améliorable, inhabitable ou inadapté.
Ne couvrez jamais votre détecteur de fumée
d’une couche de peinture et n’obturez jamais les
ouvertures. Cela pourrait nuire à son bon
fonctionnement.
Le locataire ne démontera, ne déplacera ou
encore n’ouvrira, en aucun cas, les détecteurs.
Élaborez un plan d’évacuation
Un détecteur de fumée vous réveille à temps,
mais à vous de faire ensuite le nécessaire pour
évacuer le bâtiment à temps et facilement.
Réunissez-vous avec votre famille et élaborez un
bon plan d’évacuation. Savez-vous, vous et les
membres de votre famille, quoi faire si un des
détecteurs de fumée se déclenche au beau milieu
de la nuit ? Qui prend en charge les enfants ? La
clé est-elle sur la porte ou à proximité ? Qui
appelle le centre de secours 112 ? Avez-vous une
lampe de poche dans la chambre à coucher car
l’électricité ne fonctionne généralement plus en
cas d’incendie ? Où vous réunissez-vous ?
Etablissez les itinéraires de secours
Prévoyez pour chaque pièce deux itinéraires.
Deux itinéraires sont nécessaires au cas où le
premier est obstrué. Les itinéraires de secours
doivent être dépourvus d’obstacles éventuels, tels
que des courses, des jouets, des caisses, …

Vérifiez que les portes et fenêtres sur l’itinéraire
de secours s’ouvrent facilement.
Convenez à l’avance d’un point de
rassemblement. Vous aurez ainsi la certitude que
tout le monde se rendra au même endroit.
Fermez autant que possible les portes et fenêtres
quand vous quittez l’habitation.
N’utilisez jamais l’ascenseur.
Le numéro d’urgence “112”
Le numéro d’urgence « 112 » est le seul que vous
pouvez appeler gratuitement, dans toute l’Europe,
si vous avez besoin de l’aide urgente des services
d’incendie, d’une équipe médicale ou de la police.
Si vous appelez, en Belgique, le numéro
d’urgence 112 pour la police, vous serez transféré
au numéro d’urgence 101. Vous pouvez, de ce
fait, perdre un temps précieux. Si vous avez
besoin de l’aide urgente de la police, nous vous
conseillons dès lors de former directement le 101.
Sources et autres conseils utiles
www.nejouezpasaveclefeu.be
www.pasdincendiechezmoi.be
www.maisonsure.be
www.besafe.be
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Tous types de stores :
Enrouleurs - Vénitiens - Bandes verticales plissés - Stores pour toitures vérandas et coupoles.
Prises de mesures et pose par nos soins.

Tél. : 065/457 465

info@dochezhotton.com - www.dochezhotton.com
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
le samedi de 9h à 18h NON STOP - Fermé le lundi

Offre valable jusqu’au 19 septembre 2015.

Ets

Rue Jean Jaurès 15 - THULIN

JORIS

DURIGNEUX
sprl

,
Vins, Champagnes
eux
Apéritifs et spiritu
ons,
Horeca, Cash-boiss
ités
Particuliers, Festiv

A. Miraux

Bijouterie Horlogerie et création de bijoux

Venez découvrir
la NOUVELLE
COLLECTION

Rue de l’Eglise, 45-49 • WIHÉRIES

Tél. : 065 63 18 83

Rue Grande 72 - DOUR - 065 650 660

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

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 - Fermé le mardi

alain.miraux@skynet.be - www.miraux.be

Les crèches communales
L’accueil des enfants de 0 à 36 mois dans votre commune
Depuis le 14 mai 2015, l’Asbl Paracommunale AGAPE a repris la gestion d’un nouveau milieu
d’accueil : le Château des Enfants augmentant ainsi la capacité d’accueil des enfants de 0 à
36 mois de 51 à 87 enfants sur notre commune de Dour

La crèche « Les P’tits Doux Rois »
Adresse : rue du Chêne Brûlé 40 à 7370 Dour
Les enfants y sont encadrés par 7
puéricultrices, 1 infirmière et 1 assistante
sociale dans une ambiance conviviale.
Tarif : la participation est fixée selon les
revenus des parents (barèmes de l’ONE)
Horaire d’ouverture : 7h à 18h
Contact : Madame Nathalie Bertrand
065/659284 ou 0476/966130
@ :lespetitsdourois@hotmail.com

La crèche et MCAE
Le Château des enfants

La crèche se compose de trois sections en fonction de l’âge
et du développement psychomoteur de votre enfant :

Adresse : Rue Sainte Croix, 32 à 7370 Dour
Votre enfant est accueilli par 6 puéricultrices et 1
puériculteur. L’équipe est encadrée par une infirmière et
une assistante sociale.
Tarif : la participation financière est fixée selon les revenus
des parents (barèmes de l’ONE)
Horaire d’ouverture : 7h à 18h
Contact : Madame Minni Stefania - Madame Collard
Delphine 065/633141 - 065/633771
@ : lechateaudesenfants@hotmail.com
La crèche se compose de trois sections en fonction
de l’âge et du développement psychomoteur de
votre enfant :
Les bébés : Les Câlinous (0-12 mois)
Les moyens : les Petits Filous (12-18 mois)
Les grands : les P’tits Artistes (19-36 mois)

Les Bébés : Baby Jungle
Les Moyens : Le Monde des petits poissons
Les Grands : Les Diablotins

La maison d’enfants
« Les Mini-Mômes »
Adresse : rue Ferrer,14
à 7370 Wihéries.
Les Mini-Mômes ont une capacité
d’accueil de 15 enfants encadrés
par 4 puéricultrices.
Tarif : -18€ la journée complète
-10€ la demi-journée
Horaire d’ouverture : 7h30 à 17h30
Contact : Madame Nathalie
Bertrand 065/665480 ou
0476/966130
@ :lesminimomes@hotmail.com
La maison d’enfants se compose de deux sections en fonction
de l’âge et du développement psychomoteur de votre enfant :
Les bébés-moyens : de 0 à 18 mois
Les moyens-grands : de 19 à 36 mois

Martine Coquelet
Echevine de la petite enfance

Rencontre musicale,
le 19 septembre à partir de 18h30 à voir et écouter ou
simplement à découvrir !

14ième édition ELOUGES EN BLUES & FOLK
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Cette année c’est une affiche plus tournée vers le blues proprement dit.
Voici donc, en ouverture, BLACK CAT JOE AND MISS CORINA , du blues
traditionnel en duo avec une guitare omniprésente avec, à son bord, Joe
et une basse à l’ancienne si je puis dire puisque c’est l’instrument pionnier
à savoir la vieille bassine et son manche relié par une corde orchestrée
par MISS CORINA.
Ensuite vient TINY LEGS TIM, un quatuor qui revisite le blues du sud et
autre de façon magistrale avec batterie – contre basse - guitare chant et
harmonica, un must pour Elouges en blues et folk.
On termine en beauté avec ALEXX AND THE MOONSHINERS , pour une
fois et cela n’est pas coutume du bon blues électrique avec la talentueuse
ALEXX au chant qui met le feu partout où elle passe , le superbe Lionel à
la guitare , tout ceci soutenu par une section basse – batterie d’enfer.

THEATRE

Il s’y passe toujours
quelque chose !
Avec ce slogan une
fois de plus, le centre
culturel
de
Dour
donne directement le
ton. La saison à venir
sera riche. Au fil du
programme,
on
oscillera sans cesse
entre découverte, rire,
émotion ou bons
moments simplement
partagés. Il y aura de
tout... mais surtout du
bon !
C’est dans une salle de
spectacle munie d’un
tout nouvel éclairage
que nous débuterons
avec du théâtre.
Au menu également
comédies, expositions,
rencontres d’auteurs,
promenades
et
cinéma. Cinéma avec
un tout nouveau
concept…
Mais tout ceci, n’est
qu’un florilège de la
programmation. Nous
vous invitons à la
découvrir dans son
intégralité sur les
pages dédiées et vous
convions
avec
détermination à tous
ces rendez-vous où
l’émotion, la beauté et
l’intelligence
se
revendiquent
matériaux essentiels à
l’élaboration de nos
avenirs.
Christine Greco,
Présidente
Joel Tricart,
Vice-Président
Et l’équipe
du Centre culturel

«TOC TOC» Cie Adourables
Samedi 03 octobre 2015 – 20h00
En partenariat avec la Cie
Adourables
"Le Dr Stern, spécialiste des
troubles obsessionnels compulsifs
ou « TOC », ne consulte que très
rarement. Les six personnes qui
bavardent dans sa salle d’attente
ont dû patienter de nombreux mois
pour obtenir une consultation. Mais
l’éminent thérapeute se fait
attendre,
les
patients
vont
apprendre à se connaître et même
tenter une thérapie de groupe…
Préventes : 6€ PAF:8€
ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne
«INTRE VISEGNE»
par les comédiens borains
Théâtre patoisant
Dimanche 11 octobre – 16h00
Alice est une maniaque de la
propreté à tel point qu'elle pique des
crises à tout moment, au grand
désespoir de son mari Zéphir et de
leur fille, Muriel, un garçon manqué.
L'entente sera-t-elle bonne entre
ces deux familles?...
Préventes : 7€ Paf : 9€
Art27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne
«Plaisirs de Femmes»
de Steve Cerisier
Samedi 24 octobre - 20h00
En partenariat avec le CC Rebecq
Pour prendre son pied et ne plus se
prendre la tête sur la routine, la
pilosité, la contraception, la nudité,
le plaisir, les fantasmes, etc. Huit
conférencières vont, au travers d’un
arc-en-ciel d’émotions, tenter de
vous apporter 18 conseils pour être
« sexuellement happy » !
Préventes : 7€
PAF : 9€ (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

SPECTACLE

«Parlez-moi d’Amour»
par le Cirque Farrago
26-27.11.2015-10h&13h45
(Scolaires)
27.11. 2015 – 20h00
(Tt public-Apd 8 ans)
Comédie circassienne sur l'amour
et ses détours. Sujet central de la
vie des humains que nous sommes,
objet premier de toutes les
littératures, du cinéma, des séries et
des
reality-shows
les
plus
confondants. L'Amour a inspiré et
inspirera, sans doute encore
longtemps…
Acrobatie, voltige, roue Cyr et
jonglerie se mêlent dans le ballet de
ce quotidien qui cherche
à se réinventer… »
Préventes : 7€ PAF: 9€ /
-12ANS : 5€ / ART27 (PASS
FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne
www.cirquefarrago.be

EXPOSITIONS

au programme ...

Expo Permanente
Galerie d’exposition de l’hôtel de
Ville-Entrée Libre
«Ondes Esthétiques»
de Marceline Breways
Du 26 septembre au 08 novembre
Vernissage Le 25 septembre 2015 19h00 – Expo Photos
Douceur et poésie, une perception
de
la
nature
par
la
macrophotographie,
tel
un
cheminement intérieur. L’artiste
vous invite à la méditation, au
silence, à la présence à soi...

Rencontres d’auteurs

Projection de courts-métrages
Dimanche 04 octobre -16h00
Invité : Eric Ledune
«Ciné Libéré» En partenariat avec
la Roulotte théâtrale
«The Tribe»
Dimanche 29 novembre-16h00
Film Ukrainien en langage des
signes, suivi d’une soirée & d’un
buffet Ukrainien.
Plus d’Infos au 065/655592 – A la
grange

FESTIVAL BD

« BDour Festival 2015 » Festival
Familial de la Bande Dessinée
14 & 15 novembre
de 10h00 à 18h00
Guest,
dédicaces,
concours
cosplay, spectacles, Mini-festival
Court-métrage, expo, animations,
ateliers BD, Marché de la BD &
produits dérivés etc….
Infos : 065/761847 ou en ligne
(Pass Fidelité)
Prév. : 3€ Paf : 5€ Gratuit -12ans
http://www.facebook.com/BdourFes
tivalFamilialDeLaBandeDessinee

«Dour et son soldat inconnu»
de Claude Duray
En partenariat avec la Roulotte
théâtrale
mardi 06 octobre 2015 – 19h00 A la grange
C'est l'histoire romancée de P.A.
Durieux né à Dour en 1796, y
décédé en 1876. Comme dans son
livre précédent le sujet principal
apparent est un prétexte pour
montrer dans le détail comment on
naît, on s'éduque, on se marie, on Bande à p’Art
En partenariat avec la bande à
vit, on meurt ….
équipe
d’improvisation
Entrée Libre /Plus d’infos au p’Art,
douroise.
065/655592
«Brush Games»
Grand jeu de culture populaire
convivial et familial !
PROMENADE
«Voyage au Centre de votre Samedi 12 septembre – 20h00
Grand jeu de culture générale,
mémoire #1 »
En collaboration avec la Roulotte musicale et cinématographique qui
vous plongera dans différents
théâtrale
univers (western, Egypte, extraDimanche 25 octobre – 15h00
Pour ce 1er rendez-vous nous vous terrestres etc...)..
proposons une promenade en
borain autour des histoires de notre «Match d’impro»
village et d’ailleurs .Départ de la Samedi 26.09 – 07.11 – 28.11 2015
roulotte théâtrale /18, rue de la paix – 20h00
Rencontre entre la bande à p’Art et
à Elouges .
une équipe invitée
Entrée Libre / Infos : 065/65.55.92
«Impro Académy» Ateliers, On
apprend en s’amusant.
CINEMA
« ILLUCINÉ RETRO » (Nouveauté) Adultes : tous les mardis de 19h00
à 21h30
En partenariat avec Illusion Asbl
Ados (-de 18 ans) : Tous les
«E.T» Dimanche 13.09– 16h30
mercredis de 14h00 à 16h00
«L’étrange Noël de Mr Jack»
«L’impro, ça décoince !»
Dimanche 08.11 -16h30
Nouveau concept ! vous qui avez 29>31 octobre
toujours rêvé de voir ou de revoir les Sortir de la morosité, s'exprimer,
grands classiques du cinéma s'affirmer, s'initier à l'improvisation
familial de ces 30 dernières années théâtrale...
sur grand écran, ce sera la grande Stage d'initiation à l'impro ouvert
nouveauté… avec de très belles à tous (de 14 à 77 ans)
surprises, une ambiance rétro Retrouvez toutes les infos en
totalement inédite pour chaque ligne sur notre site
séance avec des partenaires et Infos & prix : 0485 288507
et 065 75 93 97
collectifs de la région !
Plus d’infos >>> http://illucine.be/ ou
0473/133967
«ILLUCINÉ Générations»
En partenariat avec Illusion Asbl
«La Famille Bélier»
Mercredi 07 octobre -14h30
«Les nouveaux héros» Mercredi
02 décembre -14h30
* Bar *Café * Collation à l'entracte.
Bande à p’Art
Plus d’infos >>> 065/653605 ou
0495/320854
« Ecran Libre » En partenariat avec
la Roulotte théâtrale
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Les « Faites de la Santé » reprennent ...
….et je vous propose, en collaboration avec l’Asbl « Les petits chaperons
bougent, «de découvrir ou redécouvrir le métier de sage-femme au Centre
«Les Locaux des Chaperons» à la rue Robert Tachenion , 3 à Elouges.
Je vous donne rendez-vous le samedi 3 octobre dans le cadre des
«Portes ouvertes» de l’Asbl.
Martine Coquelet
Echevine de la Santé

Une Sage Femme,
à quoi ca sert ?

A la redécouverte d’un métier Ancestral

Céline Masy est sage-Femme et sexologue.
Elle pratique en tant qu’indépendante et
propose de vous faire découvrir ce métier
qu’elle exerce avec passion.
Pourtant connu de tous depuis des siècles,
ce soutien aux femmes, aux couples et aux
nouveau-nés n’est pas toujours bien connu
du public. La sage-femme travaille en
partenariat et en complémentarité avec le
gynécologue et ce avant, pendant et après
la grossesse.
Céline dédiera une pièce entière avec des
supports divers afin de présenter son métier
et ses activités dédiées à la femme enceinte
ou qui vient d’accoucher.
Les thèmes suivants seront abordés :
• La préparation à la naissance
• Les massages pour les femmes enceintes,
• Le suivi post natal (qui peut se faire à
domicile suite à un retour rapide à la
maison après l’accouchement)
• La rééducation du périnée
• Le soutien à la sexualité, à la vie de couple
lorsque des petits soucis s’installent de ce
côté suite à ce grand bouleversement
qu’est la maternité
Il sera aussi question de d’allaitement, du
retour à domicile avec le bébé,
d’aromathérapie, d’homéopathie.
Enfin, elle abordera le prix d’une
consultation chez la sage-femme est les
remboursements accordés par la mutuelle.
Gaëlle Wuilquot
www.locauxdeschaperons.be
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Voici que les vacances sont terminées.
Nos petites têtes blondes ont repris le chemin de l’école.
Nous nous dirigeons tout doucement vers des journées
maussades. Les températures vont commencer à baisser.
Nous nous mettrons donc bien au chaud auprès du poêle ou
de la cheminée.
Afin d’éviter tout problème, nous vous conseillons de faire
entretenir votre poêle ou de faire ramoner votre cheminée
avant d’y refaire du feu.
Malgré tout, nous ne sommes pas à l’abri d’un accident. Voici
quelques conseils afin de reconnaître les prémices d’une
intoxication au monoxyde de carbone ( CO ) ou d’un feu de
cheminée.
L’intoxication au monoxyde de carbone survient lorsque
survient une mauvaise combustion au niveau de votre poêle.
Le CO est un gaz incolore, inodore.
Les premiers symptômes d’une intoxication au monoxyde de
carbone sont :
- Céphalées ( maux de tête ).
- Nausées.
- Vomissements.
- Vertiges.

La personne intoxiquée peut aller jusqu’à la perte de
connaissance.
Les premiers symptômes apparaissent => appelez les
pompiers en formant le 112.
Le feu de cheminée apparaît suite à l’inflammation de dépôts
de combustion dans le conduit de cheminée. Ces dépôts s’y
entreposent par un manque d’entretien du conduit de cheminée
ou par la combustion de bois ayant une période de séchage
trop courte.
Celui – ci peut se repérer par un grondement sourd dans le
conduit de cheminée, la température du corps de cheminée est
intense, des flammèches peuvent sortir du conduit et dans les
cas les plus graves, des flammes sont visibles de l’extérieur.
Ne tentez pas d’agir seul, formez le 112 pour appeler les
pompiers !!!
Le poste de secours de Dour de la zone de secours Hainaut
Centre reste bien évidemment à votre disposition pour toute
information complémentaire.
Adjudant Nobilio.
Poste de secours de Dour.

Entreprise de jardin

PARENT
DELMOTTE
SPRL

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

et portails en acier (Betafence),
pavage, terrasse, entrée de garage
Aménagement, création, entretien
de pelouses, massifs, haies, allées,
pavage, abattage d’arbres, plantations ...

TÉL : 0473/ 385 264

Zoning Bellevue • 9, rue Machine à Feu - 7370 DOUR
Tél. : 065 650 129 • Fax : 065 620 129 • E-mail : pascalparent@skynet.be
www.parent-delmotte.be
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h - le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous

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 & fils, 197 rue de l'Industrie 7080 La Bouverie.

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 LA BOUVERIE

Effondrements de sous-sols
et anciennes exploitations
souterraines
Le SPW Wallonie sollicite la collaboration des communes wallonnes
afin de procéder à un recensement des effondrements de sous-sols
et des anciennes exploitations souterraines.
Cette démarche a pour but de collecter auprès des citoyens des
renseignements en vue de créer une cartographie actualisée des
zones à risques, qui sera ensuite mise à disposition du public et des
autorités compétentes en matière de permis urbanistique.
Intéressé ?
Comment faire ?
Trois possibilités.
Soit :
- Se rendre sur le site internet du service géologie du SPW et
répondre en ligne au questionnaire y afférent ;
- Télécharger, imprimer et compléter au départ du site internet de la
commune de Dour le formulaire prévu à cet effet ;
- Prendre possession dudit questionnaire auprès de la cellule
communication à l’administration communale (1er étage)
Tous les formulaires « version papier » sont à remettre à la
cellule communication pour le 16 novembre 2015 au plus tard.
(Administration communale - Grand-Place 1 à 7370 DOUR).

Avis à la population douroise
Une campagne de dératisation de la commune sera entreprise du 02 au 13 novembre
pour les biens communaux ainsi que pour les maisons privées.
ANIMAL PEST CONTROL sprl effectuera le traitement GRATUITEMENT sur simple
demande des intéressés. S’adresser à l’Administration communale - 065 76 18 60.
L’entreprise fournira gratuitement les produits nécessaires ou, suivant la demande,
depechera un technicien sur place.

*17/10/2015 de 9 à 12h, salle culturelle et citoyenne
d’Asquillies ; conférence sur le choix des variétés de
pommiers / poiriers et dégustation de certaines variétés.
Réservation souhaitée.
*21/11/2015 de 9 à 12 h, maison du Parc à Onnezies,
conseil à la plantation de fruitiers et analyse des pommes
afin de déterminer vos variétés.
Depuis quelques années, le Parc Naturel des
Hauts-Pays s’efforce de favoriser la replantation de
vergers sur son territoire. En effet, ces fruitiers ont un
intérêt dans le maillage écologique, un intérêt gustatif, un
intérêt paysager et patrimonial.
Afin de valoriser et de maintenir l’intérêt de
ces fruitiers, le Parc Naturel et ses partenaires (PCS,…
) vous proposent une série d’activité sur les fruitiers
dont voici le détail :
*10/10/2015 de 9 à 12h, ancien moulin d’Audregnies,
fabrication de vins de fruits, démonstration pratique et
théorique – sur réservation au Parc Naturel des HautsPays au 065/460938
*14/10/2015 de 13h30 à 16h30, atelier culinaire
intergénérationnel – Maison de Quartier d’Elouges–
renseignements et réservation : plan de cohésion sociale
de Dour 065/69.10.18

*12/03/ 2016 de 9 à 12 h, formation à la taille des fruitiers
- Rdv, rue de Blaugies, n°12 à Frameries

A vos agendas !
Envie de faire presser vos fruits ?
Le Parc Naturel des Hauts Pays met à disposition de ses
habitants une remorque avec un système de pressage
des fruits de vos vergers et une presse manuelle afin de
valoriser votre production par le jus.

Intéressé ?

Informations pratiques et réservation 065/46.09.38
ou f.stocman@pnhp.be / s.delfar@pnhp.be
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Mise à l’honneur d’un de
nos pensionnaires du home

Martine COQUELET
Présidente

Voici venu le mois de septembre,
l’occasion de vous parler des activités qui se sont
déroulées cet été, de vous présenter la carrière
musicale d’un résident du home « Le Bon repos »
mais aussi de vous souhaiter une excellente rentrée.

Nos résidents sont de sortie !!
Visite l’exposition sur l’artiste Van gogh qui s’est
déroulée dans le cadre de Mons 2015. Le groupe
a pu découvrir le monde sombre et pointilleux de
l’artiste.

Le Home Le Bon Repos a également proposé à
ses résidents et aux membres de Centre de
Services
Communs
une sortie au
grand large,
pour le plus
grand plaisir
de chacun.

Vous trouverez dans un premier temps, un article consacré à la carrière
de Guy Delmotte, pensionnaire du Home.
Guy Delmotte : Musicien professionnel Batteur-Percussionniste, 50 ans
de carrière.
J’ai vu le jour le 20 juillet 1951 de mes parents Andrée Harmegnie et
André Delmotte. J’ai été entouré, dès ma naissance, d’artistes
musiciens. De 7 à 17 ans, j’ai joué à la fanfare et l’Harmonie de Dour
et Wihéries en tant que percussionniste.
A 16 ans, j’ai intégré le conservatoire Royal de Mons où j’ai
perfectionné mon savoir faire en percussion, solfège, histoire de la
musique. Je fus diplômé du 1er prix de Conservatoire.
Dans la même période, ma carrière professionnelle a débuté dans le
groupe d’amis « Les Rangers » composé de 6 musiciens. J’ai pu
effectuer mes premiers pas sur la scène (concert dans des bars, des
bals populaires).
De 20 ans à 25 ans, j’ai intégré un groupe de Jazz reconnu «Albert
Langue et Dixie stampers». C’est à ce moment là que j’ai découvert
réellement le métier de musicien, je m’y suis fait un nom (théâtre,
festival…). J’ai redoublé d’efforts pour arriver au même niveau que les
autres musiciens. J’ai connu le stress de monter au devant de la scène.
Puis de 25 à 58 ans, j’ai vécu entre la France et La Belgique. J’ai
accompagné, sur scène et en studio d’enregistrement, des artistes
Français comme Demis Roussos, Nana Mouskouri, Gilbert Bécaud,
Charles Aznavour, Claude François, Mort Shuman et des artistes
Belges comme Franck Olivier, Robert Cogoi, Baldo, Marc Farrell, Lou
and the Hollywood Bananas....
J’ai dû m’adapter à la personnalité de chaque artiste et essayer de
donner le meilleur de moi-même à chaque instant dans cet univers
impitoyable.
J’ai joué sur plusieurs pays : Mexique, Brésil, Canada, Japon, le
Royaume Uni, l’Ecosse….
Durant cette longue période de ma vie, souvent absent, je n’ai pas eu
la chance d’avoir une vie de famille, j’ai eu tout de même deux enfants
admirables Stéphane et Audrey.
En parallèle de cette carrière de musicien, j’ai obtenu à l’université une
licence de psychologie pour enseigner dans l’enseignement spécialisé.
J’avais envie de découvrir un autre univers que cette vie de fou que
j’ai connu.
A l’heure actuelle, je réside au Home Le Bon Repos de Dour et j’atterris
petit à petit de cette bulle dans laquelle j’ai vécu toutes ces années.
Je termine en vous remerciant de m’avoir lu et d’avoir pris un peu de
votre temps.
Merci à vous.
Votre ami, Guy Delmotte.

Photo prise au début de la carrière de
Guy, au théâtre de Mons. Il est l’avant
dernière personne sur la photo

Aussi, le 16 juillet dernier, les résidents
du Home se sont mélangés avec les
festivaliers de Dour. Cette rencontre
intergénérationnelle plait autant aux
jeunes qu’aux résidents.
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Ouvert Lundi • Mercredi • Jeudi • Vendredi
Samedi de 9H00 à 18H00
Fermé le Mardi & le Dimanche
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Développement rural :
des projets en marche !

Petit rappel :

Zoom

sur les réalisations
en cours

Fiche-projet 1.1 :

Une opération de Développement Rural a pour but
l’amélioration de la qualité de vie à travers la réalisation
de projets issus de la consultation et la participation de la
population.
À Dour, elle a abouti à un programme, le PCDR,
comprenant 49 projets. Celui-ci a été approuvé par le
Gouvernement wallon en 2013 pour une durée de 10 ans.
La commune de Dour, aidée par la Fondation Rurale de
Wallonie et la CLDR, une commission citoyenne, a déjà
entamé plusieurs projets.

Créer un réseau de mobilité douce : artères principales
Convention Développement Rural 2013
Auteur de projet : IDEA
Le projet : Création d’une piste cyclo-piétonne en site propre le
long de la rue d’Offignies et marquage suggéré vers les centres
de Petit-Dour et Blaugies.
Où en est-on? IDEA a présenté une esquisse du projet à la
CLDR en avril 2014. Sur base des remarques, un avant-projet
a été réalisé. Mai 2015, une réunion avec la Région wallonne a
permis d’affiner cet avant-projet et de négocier l’aménagement
et la sécurisation de 3 carrefours aux intersections des rues
d’Offignies/Moranfayt, Moranfayt/Ropaix et Viane/Route Verte.
Les acquisitions des parcelles le long de la rue d’Offignies sont
en cours (Conseil Communal de septembre), le permis devrait
être déposé dans la foulée. Théoriquement, les travaux
commenceront au printemps 2016.

Fiche-projet 1.4 :

Fiche-projet 1.3 :

Aménager le cœur du village de Wihéries

Aménager le cœur de village d’Elouges

Convention Développement Rural 2013
Auteur de projet : Arte Verde
Le projet : Aménagement et liaison des points
d’intérêt de Wihéries : place de l’Eglise, parc
communal, abords de l’école et place du jeu de
balle.
Où en est-on? Les Wihérisiens seront invités lors
du dernier trimestre 2015 à s’exprimer sur
l’esquisse qui sera réalisée par le bureau d’étude
Arte Verde.
Marchés Saveurs et Terroir — coopérative LaitGumes
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Photo : piste cyclable à Eugies

Fiche-projet 1.11 Diversifier l’accès aux produits locaux
Porté par l’asbl ARC Borinage Hauts-Pays et la
Fondation Rurale de Wallonie, le marché est organisé
aux anciennes Câbleries de Dour, de 17h à 21h, tous les
premiers vendredis des mois d’avril à novembre et
regroupe une quarantaine de producteurs et un public
nombreux. Depuis peu, la coopérative agricole
LaitGumes propose une offre complémentaire en
produits locaux en permettant de commander des
paniers sur internet.
Rendez-vous sur :
https://fr-fr.facebook.com/marches.saveurs.terroir.dour
www.laitgumes.be

Prochaine convention DR
Le projet : Aménagement de la place de l’église,
du square des Combattants et du sentier reliant
la rue Quevauville.
Où en est-on? Négociation des subsides :
septembre 2015

Appel à projet Biodibap 2.0 et 3.0

Les jeunes ont la parole
Fiche-projet 1.9 Installer un Conseil Consultatif des Jeunes
Stimuler la participation des jeunes de 12 à 18 ans aux
affaires locales et mettre en évidence leurs besoins et
attentes est une des missions que s’est donné le Plan de
Cohésion Sociale (PCS).
L’appel à candidature est en cours!
Plus d’infos : Cédric Debruyn - 065/69 10 18.

Groupe de travail Sentiers
Fiche-projet 2.1 créer un
réseau de mobilité douce :
réseau secondaire
Un inventaire des chemins
a été réalisé en 2012.

Objectif : Maintenir et développer la biodiversité
À deux reprises, les projets de partenariats entre
la commune de Dour, le logis dourois, le Parc
Naturel des Hauts Pays et la Fondation Rurale de
Wallonie ont été sélectionnés par Biodibap. De
nombreuses actions ont été réalisées :
conférences, plantations (cité Harmegnies, des
Chevalières, maison de quartier d’Elouges, …),
achat de gites pour la faune (oiseaux, insectes,
chauves-souris, hérissons, …), stage pour enfants
ou encore le circuit de la biodiversité. Dernière
nouveauté, le jeu de l’oie « spécial biodiversité »
qui sera distribué dans chaque école de Dour en
septembre.

Une fois finalisé, les priorités de réhabilitation/ aménagement
pourront être identifiées.
Envie de participer à la réflexion?
Rendez-vous le lundi 07 septembre 2015
à la Maison des Associations de Blaugies !

à

18h30

Pour tout renseignement :
Mélanie Vandendriessche
Fondation Rurale de Wallonie :
m.vandendriessche@frw.be - 069/87 10 90
Christine Van Hove - Service Urbanisme :
urbanisme.dour@communedour.be - 065/76 18 70

Invitation
LES 3 STERILES (le message des fées)
Dans la vallée du Hanneton, certaines âmes
féériques ont repris possession de leur
domaine.
Ce 13 septembre 2015, lors des journées
du patrimoine, l’asbl «Faites le autrement»
vous propose la deuxième édition de son
parcours spectacle familial et gratuit à
travers la vallée du Hanneton.
Nommé «Les Trois Stériles», en hommage
au lieu dit à Dour, cet évènement mêlant
subtilement
performances
théâtrales,
parcours sonore et exposition Land Art nous
fait évoluer dans un univers où l’imaginaire
et le réel se côtoient, où les fées font la
morale aux lutins et punissent sans pitié
ceux qui détruisent ce qu'elles essaient de
préserver et de défendre.
Un projet de l’ASBL Faites-le-autrement.
Barbara Dulière (mise en scène)
Vita Drappa (animation des ateliers land art)
Avec la complicité de La Comission de
Gestion des Terrils du Borinage, ARC DOUR
(saveurs et terroir) , ASBL Mlle SOUPE et
Martine Lion (atelier fabrication de produits
ménagers).
(Attention, le parcours autour du terril est
difficilement accessible aux personnes à
mobilité réduite)

Commission de Gestion des Terrils du Borinage
Réserve naturelle de Dour le Terril Frédéric
Antenne de Dour

RDV Le 13 septembre rue Moranfayt 1 à
Dour, au parking de l’Entente sportive
Elouges-Dour.
Départs du parcours à 14h, 14h30, 15h,
15h30 et 16h.
Le parcours dure environ 1 heure.
Munissez-vous de chaussures de marche !
Nos prochains chantiers nature à Dour
les samedis12 septembre, 10 octobre,
14 novembre et 12 décembre 2015.
RDV: la réserve naturelle le Terril Frédéric à
8h50, en bas de la rue de l'enfer à Dour.
9h/12h.
Aujourd'hui, les terrils sont des témoins de
notre patrimoine naturel et culturel.
Ils font partie intégrante de notre paysage
local et contribuent pleinement comme
refuge au maillage écologique.
Ils méritent dès lors une protection, la nôtre.
Je serais donc heureux de vous retrouver et
de partager nos gestions avec vous sur votre
réserve naturelle douroise.
Objet : Gestions du versant sud de la
réserve pour limiter l'afforestation.
Inscription souhaitée et gratuite.

ENTRÉE GRATUITE !
PETITE RESTAURATION OFFERTE !
ÉVÈNEMENT FAMILIAL, OUVERT À TOUS !

Contact
degdur@skynet.be,
le
soir
065/630447.
Vêtements appropriés, bonnes chaussures,
sécateur et/ou coupe-branches, scie, gants
solides indispensables.
Dimanche 25 octobre 2015 vers
Sauwartan et l'Avaleresse : balade
commentée sur le thème de la forêt et du sol.
5 km pour découvrir la nature entre les
terrils, à travers bois et bocages.
RDV : 8h45 rue Moranfayt 1 à Dour, départ
9h/12h30 du parking de l’Entente sportive
Elouges Dour.
Réservation souhaitée degdur@skynet.be,
le soir 065/630447 - Paf : 3 euros, gratuit
pour les enfants – 12 ans et les membres de
Natagora.
Guides: AM Pichel, J-L Deghilage et
L Toubeaux.
Ces actions s'inscrivent dans notre
volonté de partager sur notre vallée du
Hanneton de Dour à Boussu pour mieux
la connaitre et la protéger.
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Volley Ball Club d’ Elouges

saison qui arrive est de 90 €
La cotisation pour l’affiliation de la
et nous te proposons :
l’âge de 3 ans (mixte)
– Une section psychomotricité dès
enfants nés en 2005 et après
les
– Pupilles garçons et filles pour
les enfants nés en 2003 et 2004
– Minimes garçons et filles pour
nts nés en 2001 et 2002
– Cadets et cadettes pour les enfa

http://www.vbc-elouges.com

Tu as 3 ans ou plus
et tu as envie de jouer au Volley-ball ?
Tu souhaites plus de renseignements ?
Tu souhaites découvrir nos installations ?
Tu veux rencontrer ton coach ?
Tu veux participer à un entraînement pour te tester ?
Alors conviens d’un rendez-vous avec une des personnes suivantes (à partir du vendredi 4 septembre)
Eric, secrétaire : 0473 190893
Nunzio, responsable entraînements des jeunes : 0477 796163

Editeur responsable : Betty Binet, présidente du club VBC Elouges.

Les “chèques sport”

Rappel de la procédure
d’obtention des « chèques sport » :

Saison 2015

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

Revenus maxima en euro (*)

1
2
3
4
5
6

18.841,70
25.123,33
32.010,16
36.505,38
41.609,02
46.712,66

Les chèques sport : pour qui ?

Pour les enfants de 6 à 18 ans dont les parents entrent dans les critères
du tableau des revenus ci-dessous
(Attention, il s’agit des revenus du ménage).
Tableau des plafonds des revenus (du ménage) donnant droit aux chèques
sport pour la saison sportive 2015

Tableau des revenus du ménage
à prendre en considération

Vous devez vous rendre au service secrétariat de la commune avec les
documents suivants :
1- Une composition de ménage.

par personne supplémentaire... ajouter : 5.103,64

Vous trouverez les renseignements utiles sur vos revenus dans les documents
Avertissement-extrait de rôle - Impôt des personnes physiques et taxes additionnelles
(reçus en 2014) qui vous sont envoyés par le Service Public Fédéral - FINANCES Administration générale de la FISCALITE
Prendre en compte les chiffres à la rubrique : revenus imposables globalement
(chiffres en gras sur votre document)
--Si vous entrez dans les conditions de ce tableau, vous pouvez introduire un dossier
auprès de l’Administration communale dans le courant du mois de septembre 2015.

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

Le club de sport ...

2- La photocopie de votre dernier avertissement-extrait de rôle
(contributions)
3- L’attestation du club de sport qui certifie que l’enfant est affilié au
club de votre choix (voir le document à faire compléter ci-dessous).
Une seule intervention par enfant est octroyée pour l’année 2015
(même si votre enfant est inscrit dans plusieurs clubs sportifs)

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

Ce document doit être dûment complété par le responsable du club de sport de
votre enfant. - Aucun dossier ne sera accepté si incomplet.

Plus d’info sur l’action chèque sport ?

contactez le service de la commune 065/761 835

L’enfant ...

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

Certifie que :

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

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

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

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

est bien inscrit dans notre club de sport pour l’année
sportive 2015/2016.
Le club de sport s’engage à rembourser, le cas échéant, la
somme de 40 euros aux parents de l’enfant concerné par la
demande dès que l’Administration communale effectue le
versement sur le compte du club.

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

Signature du responsable :

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

2015
Sport

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

..................................................................................................................
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Comment introduire votre dossier ?

Cachet du club sportif :

OUCE
P
E
D
P
U
O
C
N
U
Z
E
DONN
CES
N
E
T
É
P
M
O
C
S
O
V
À

Cours du jour et cours du soir
BACHELORS

UNITÉS DE FORMATION

• Bachelier en construction
• Bachelier en comptabilité

• Anglais UF1 - UF6

SECTIONS
Tertiaire
• Connaissances de gestion (jour ou soir)
• Employé de services (jour)

• Initiation à l’Anglais en situation
UF1 - UF5 (jour)
• Remédiation en mathématiques
et français (jour)
BIEN-ÊTRE ET NATURE

Services aux personnes
• Auxiliaire à l’enfance (jour)
• Aide familiale (jour)

• Huiles essentielles I et II

CESS humanités générales (jour/soir)

• Fleuriste

Complément CESS (jour)

• Guide nature

SOINS ANIMALIERS
• Assistant vétérinaire
• Comportement des animaux
de compagnie
INFORMATIQUE
•
•
•
•
•
•

Introduction à l’informatique
Logiciel graphique d’exploitation
Tableur élémentaire et moyen
Scrapbooking
Traitement de texte
Présentation assistée par ordinateur

• Feng Shui I et II

• Découverte des plantes sauvages
comestibles (mars 2016)
• Découverte des champignons
des bois (avril 2016)
• Apiculture (mars 2016)
MÉTIERS DE BOUCHE
• Commis de cuisine (jour)
• Service Salle (jour)
• Réceptions / buffets dînatoires
• Œnologie

RENSEIGNEMENTS DU LUNDI
AU VENDREDI DE 9H À 12H
ET DE 16H30 À 19H30
Gratuit pour FOREM, CPAS,
AWIPH et étudiants de moins de
18 ans.
Un enseignement flexible :
Possibilité de reconnaissance des
compétences scolaires et professionnelles.
Formations découpées en unités de
formation. Cours de qualité, accessibles dès l’âge de 15 ans.
L’ouverture des UF dépend
du nombre d’inscrits.

Rue de Boussu 84
DOUR - 065 652 447
iepscf.dour@belgacom.net -

iepscfdour

Stages de vacances
Du 10 au 14 août s’est déroulé le stage d’été de l’Entente
Sportive Elouges-Dour en collaboration avec l’ADEPS.
Ce fut un succès ! Près de nonante enfants ont suivi
avec assiduité les conseils avisés qui furent dispensés
par notre staff d’entraineurs et de formateurs qualifiés.
Merci à tous : Les enfants pour le sérieux avec lequel ils
ont suivi ce stage, leurs parents pour leur confiance et
tout le staff des entraineurs, formateurs et bénévoles
sans qui ce stage n’aurait pas eu lieu.
Notre club est maintenant bien installé dans les
infrastructures situées à Moranfayt avec le terrain
synthétique.

Nous faisons le maximum pour y accueillir dans les
meilleures conditions les jeunes qui souhaitent
pratiquer de façon rigoureusement encadrée le
football.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur ou autour du
terrain.
Pour tout renseignement :
Pierre Carton – Président : 0479 955 027

Pubeco et Localisy
L’asbl Dour centre-ville a lancé un
grand nombre d’initiatives en 2015
pour aider les commerçants à
prendre en main leur présence sur
Internet.
Pour aller plus loin, nous avons
conclu un partenariat avec Pubeco
et Localisy, deux outils performants
qui vont faciliter vos achats.
Mettre en place des solutions innovantes, introduire le numérique
dans notre vie quotidienne, ce ne sont pas des initiatives réservées
aux grandes villes !
Dour prend les devants et a décidé d’être « ville-pilote » pour ces
projets numériques qui vont réellement favoriser le contact entre
les commerçants et les habitants.
Localisy est une toute nouvelle plateforme, créée en Belgique,
destinée aux commerçants et aux autres acteurs de la vie locale
comme les artisans, professions libérales, centres sportifs,…
Ils disposent chacun gratuitement de pages web très attrayantes
sur cette plateforme et pourront, s'ils le souhaitent, développer plus
largement leur présence en ligne et y présenter en détail leurs
activités et leurs différents articles, produits ou services ou même
faire de la vente en ligne.
Visitez le site Localisy.com pour y découvrir vos commerces de
proximité, laisser vos avis, vos préférences et y échanger des infos
avec vos amis pour réellement faire revivre le commerce local.
Le 2ème outil, Pubeco, est déjà bien implanté en France. Dour
sera la première ville belge présente sur Pubeco.be !
Ce site permet à chaque commerçant de publier gratuitement en
ligne les flyers et autres documents promotionnels ou informatifs
qu’il souhaite communiquer le plus largement possible.
Inscrivez-vous sur Pubeco.be pour rester au courant des actions
et promotions de l’ensemble des commerçants de votre ville !
Les Dourois pourront maintenant refuser sans regret la version
papier des publicités, sans se priver de cette information, et
participer ainsi aux efforts de réduction des déchets.
Dour centre-ville accompagnera les commerçants pour les aider
à prendre en main le mieux possible ces nouveaux outils, pour le
bonheur de leurs clients.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Pierre CARTON
1er Echevin en charge du commerce
et de l’informatisation
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Geste altruiste ...
Un couple a
souhaité, en toute
discrétion, offrir le
présent communal
qui lui a été proposé
à l’occasion de ses
noces d’Or à une
oeuvre caritative
douroise.
Le choix s’est porté
vers l’épicerie
sociale aujourd’hui
gérée par Mme
Claudine Dupont.
Je présente nos plus
vifs remerciements à
ce couple qui a
réalisé ce beau
geste altruiste.
C’est toujours avec
beaucoup d’émotion et de respect que nous aidons cette
structure mise en place par notre ami, feu Willy Van Aubel,
pour aider les plus démunis de nos concitoyens.
Pour vos dons :
! Attention nouvelle adresse !
Epicerie sociale de Dour,
Grand’rue, 25 à 7370 Dour
Tél : 0496 880 111

Jubilé ...
Jacques Charneux et Jacqueline Declercq
ont fêté leurs noces de Diamant le 04 juillet 2015

Présentent...
Chères lectrices, chers lecteurs ...

P

our la 3ème année consécutive, le Parc
Communal va accueillir ces 18, 19 et 20
septembre, le Dour Liberty Camp.
Cette manifestation est le fruit d’une
collaboration entre l’asbl Dour Centre-Ville
et le Liberty Wheels Historical Association.
Le partenariat a déjà fait ses preuves en
accueillant près de 3.000 visiteurs les éditions
précédentes.
Mais au-delà de ce devoir de mémoire, c’est
d’abord et surtout un événement festif,
convivial et pédagogique auquel nous vous
invitons. Apprendre en s’amusant, telle
pourrait être la devise de cette fête.
Jeep, Dodge, Halftrack parmi les 75 véhicules
militaires de 40-45 seront présents, sans
oublier les animations musicales, le bal aux
lampions et la dégustation de la Liberty Beer !
Tout a été conçu et aménagé afin de répondre
aux attentes des plus jeunes mais aussi
des aînés. On pourra par exemple faire un
baptême en Jeep d’époque, visiter l’hôpital de
campagne reconstitué pour l’occasion, assister
à la levée des drapeaux, ou encore se prendre
en photo avec les GI’s présents.
Un focus sera aussi mis sur les collections
de passionnés dourois. Une exposition
d’objets et de documents rares vous feront
revivre les événements de 40-45. Le Club de
maquettistes dourois «Les Mousquetaires»
sera également présent et vous fera admirer
ses dernières reconstitutions.
Pour découvrir ce pan de l’histoire, rendez-vous
au Centre Culturel (salle d’initiative et cafétéria).
Nous vous invitons à retrouver le programme
en détail dans le Petit Echo du Centre-Ville, sur
notre site www.dourcentreville.be ou sur
notre page Facebook.

Liberty Camp
18-19-20 septembre 2015
Scannez-moi !

Défilé & exposition de véhicules militaires d’époque

Baptêmes en Jeep & Bourse militaria

exposition & maquette-Show ( centre culturel de Dour )
!!! Livraison à domiciLe !!!
24 rue Grande - 7370 Dour
+32(0)65.65.17.59

JOURNAL PÉRIODIQUE D’INFORMATIONS RÉGIONALES ET COMMERCIALES

2008

1937

( à partir de 5 sandwiches )

Tél. : +32(0)65.79.54.14
4 Place des Martyrs (Point du Jour) - 7370 DOUR

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

NEWS Commerces news !
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Prochainement, ouverture de l’agence
immobilière « Century 21 » à Dour !
������

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. 2 juin

lun. 16 juin

lun. 23 juin

lun. 14 juillet

lun. 28 avril

lun. 5 mai

lun. 19 mai

1B Place Verte - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)65.46.00.00 - Fax. : +32(0)65.74.24.83

Nouvelle sandwicherie dans la rue
Grande. Le « Tandem » vous régalera !
Roméo Delcroix

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

Pierre Carton

Echevin du commerce et du
développement économique

Alain Miraux

58 rue Grande - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)483.180.730

Président
Dour Centre-Ville a.s.b.l.

« L’essentiel » a un nouveau nom et une
nouvelle direction : « Chez Marie »
11 rue Grande - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)65.75.92.00

Mage - JD - Dour Centre-Ville ©

La bibliothèque communale
Animations pour enfants

La bibliothèque organise diverses ANIMATIONS GRATUITES
pour vos enfants et ados !!!
« Atelier bricolage»
« Atelier bricolage»
Activité créative le 4 novembre 2015
Activité créative le 21 octobre 2015
Heure : 9h30 à 12h - Age : de 8 à 12 ans
Heure : 14h-15h30 - Age : de 7 à 12 ans
Inscription : 065/761.844
Inscription : 065/761.844

Salon artistique 2015

Le week-end des 3 et 4 octobre se déroulera à Dour le 12ème salon artistique, une
organisation de la commune de Dour sous la houlette de Madame Christina Greco,
Echevine, et en partenariat avec le Centre Culturel.
Ce salon, qui se veut d’ores et déjà exceptionnel, accueillera cette année une dizaine
d’artistes régionaux qui n’ont jamais exposé sur les cimaises du Centre culturel. Vous y
découvrirez des peintures, des dessins, des bijoux, du crochet, du verre, …
Le vernissage se déroulera le vendredi 2 octobre à 19h00’.
Ouvert le samedi 3 octobre de 11 à 19 heures et le dimanche 4 octobre de 11 à 18
heures. Centre culturel de Dour (salle d'initiatives) - Rue du Marché 1 – 7370 Dour
Entrée gratuite

Ouverture de la Ludothèque de Dour !

Nous vous proposons de venir découvrir ou redécouvrir des centaines de jeux et jouets
de tous genres et pour tous les âges (puzzles, jeux de société, …).
Vous pouvez venir y jouer, découvrir et essayer les jeux et les emprunter pour une durée
de 2 semaines et pour la modique somme de 1€ par jeu.
Votre ludothèque est ouverte chaque second et quatrième mercredi du mois
de 14h00’ à 16h00’…
Adresse :
Au pied de l’Hôtel de ville de Dour
(niveau Grand-Place, à droite des escaliers)
Grand Place, 1 à 7370 Dour - Tél : 065/761.844
Courriel : bibliodour@communedour.be
Après-midi jeux de société les 7 octobre
2015 et 18 novembre 2015
Heure : 14h à 16h - Age : 7 à 12 ans
Venez jouer avec nous, en famille, entre amis
ou seul.
Pour les enfants à partir de 6 ans - Entrée
gratuite…

Participation au Bdour festival 2015

Comme les années précédentes, votre Bibliothèque participera au BDour festival !
Le weekend du 14 & 15 novembre, en partenariat avec le BDour festival et le Centre
Culturel de Dour, nous vous proposons de découvrir la 3ème édition du festival familial
dourois de la bande dessinée...
Au programme : rencontres avec les artistes, dédicaces, expositions, marché de la BD
et du produit dérivé, Cosplay, spectacles, projections de films, animations pour enfants,
concours… Petit déjeuner à prendre en famille le dimanche matin

La Fureur de Lire 2015

Votre bibliothèque participera également à cette édition 2015 dont le thème est « La
lecture comme pouvoir »… (2ème semaine du mois d’octobre)

à retenir ...

Le samedi 26 septembre 2015.

BROCANTE - VIDE DRESSING (en plein air)
Ecole Communale de Plantis - de 6h00 à +/- 16h00
rue des Fondvarts, 2 - 7370 Dour
5€ pour l’emplacement (+/-3 m)
Pour l’inscription et la réservation de l’emplacement
(jusqu’au 18 septembre), veuillez nous contacter au
065/65.03.22 ou 065/65.56.89
N’hésitez pas à venir passer une chouette journée !
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Inscriptions et renseignements :
Bibliothèque communale
«Espace littéraire Alain Audin»
Tél : 065/761.844
E-Mail : bibliodour@communedour.be

Conseil communal des enfants

Le Conseil communal des enfants est une
assemblée composée de représentants
des élèves de 5ème et 6ème primaire des
écoles de la Commune de Dour.
Les enfants sont élus par leurs
camarades en début d’année scolaire. Ils
sont ensuite chargés de mener à bien des
projets pour leur commune, que ce soit en
matière
d’environnement,
d’action
sociale, d’embellissement de la commune
ou autre !
Sa composition ?
Le Conseil Communal des Enfants est
composé de 24 enfants élus à l’âge de 9
et 10 ans et provenant des différentes
écoles de la Ville. Ils sont élus
démocratiquement tous les deux ans par
les élèves de leur classe».
Cette année, un appel aux candidats se
fera par la remise d’un courrier adressé
aux enfants et à leurs parents.
Les
opérations
électorales
sont
organisées au sein de chaque
établissement scolaire par l’enseignant de
cinquième primaire. Les élèves devront
voter pour un des candidats

Petit rappel de nos horaires
Pour le public :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi &
Samedi de 14h00 à 18h00
Mardi & Jeudi de 9h00 à 12h00
Pour les écoles :
Lundi, Mardi, Mercredi & Jeudi de
08h30 à 12h00

Le 03 octobre 2015.

Deuxième fire running du Service Incendie de Dour.
10 km et 5 km à travers la campagne douroise.
Allure libre – accessible à tous.
Ravitaillements sur le parcours.
Inscription 5 km : 5 euros. - 10 km : 6 euros.
Inscription à partir de 13h – Départ 15h00.
Pré-inscription : www.bellesduhautpays.com
Lieu : Avenue Victor Régnart, 10 - 7370 Dour.
Informations : Adjudant Nobilio – 0473/34.05.59

NOUVEAU

LA TÉLÉVIGILANCE
Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage
ASBL

Le BIP qui sauve !

Vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer ?
Vous risquez de tomber ? Vous êtes sujet à des malaises, ...
Le Service d’Aide aux Familles et Seniors du Borinage
vous offre une solution simple et fiable
En cas de problème, une simple pression sur le bouton du médaillon
vous mettra en contact avec notre centrale de secours qui se chargera
de vous envoyer l’aide nécessaire.

À PARTIR DE 16€ / MOIS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

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

Orthopédie ProtechniK SA
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient
Orthopédie Protechnik est spécialisée dans la conception, la fabrication et la
vente d’appareillages orthopédiques en orthèses, prothèses et bandagisterie

Parc Scientifique
«Initialis»
(Près du cinéma Imagix)

Boulevard Initialis 6
7000 Mons
065 84 52 28
0474 99 18 66
Fax : 065 84 53 89
protechnik@skynet.be
www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure de l’innovation
de la ville de Mons

Depuis 16 ans, votre satisfaction
est notre motivation...
«Certification en appareillage
haute technologie»

