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POSE DE CLOTÛRES TOUT TYPE * PAVAGE-TERRASSES-ALLÉES ET ACCÈS 
POSE DE MINI STATIONS D’EPURATION * CITERNES ÉGOUTTAGE - DRAINAGE DE TERRAIN 

ENTRÉES DE GARAGE- PARKING * TERRASSEMENT-NIVELLEMENT 
LOCATION DE CONTAINERS DE 10 A 30 M3

Pour tous renseignements :

� +32 (0)477 697 243  
� 64 rue d’o�gnies – Dour  
� ericviseesprl@gmail.com

www.visee.be 

Tous nos travaux sont réalisés par des professionnels quali�és 

Devis
gratuit ! 
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Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Mesdames, Messieurs,
Chères Douroises, Chers Dourois,

Un « giratoire » à la place des Martyrs et une rue de
Boussu remise à neuf !

Soucieux de  l’amélioration du cadre de vie des
Dourois(es), l’Administration communale de Dour et le
Service Public de Wallonie (S.P.W.) ont entamé au
début du mois de mars, des travaux d’envergure dans
la rue de Boussu et la place des Martyrs (plus connue
sous l’appellation du « point du jour »).

Ces travaux, financés à plus de 65 % par la Région
wallonne, permettront d’améliorer la mobilité dans le
centre-ville et contribueront à une meilleure sécurisation
de cette rue et plus particulièrement de la place des
Martyrs.

Si la volonté du Collège communal est de poursuivre
sa politique de rénovation des voiries, il est indéniable
qu’un chantier d’une telle ampleur impliquera certains
désagréments pour les riverains, mais également pour
le trafic de transit.

Le 7 mars dernier, nous avons présenté aux citoyens
de ce quartier, les modalités pratiques et techniques de
ce dossier. 

Si vous n’avez pas pu participer à cette rencontre et que
vous souhaitez obtenir des informations sur la
modernisation de cette route, n’hésitez pas à nous
interpeller. Avec les membres du Collège, nous nous
tenons à votre disposition.

Dans le même registre, deux autres chantiers
d’envergure débuteront dans les prochaines semaines
dans notre entité. A Wihéries, nous entamerons
prochainement les travaux d’égouttage et
d’amélioration des rues des Vivroeulx, Neuve et Jean
Volders et, entre Elouges et Dour, nous entreprendrons
la réfection complète de la rue d’Elouges.

Une fois de plus, la démarche citoyenne et participative
qui nous motive, vous conviera aux séances
d’informations et de présentation de ces chantiers que
nous organiserons promptement.

Nous terminerons cet édito en vous remerciant de la
patience et de la compréhension dont vous ferez
preuve dans le cadre de ces nombreux travaux de
voirie.

A bientôt, 

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

Un «giratoire» à la place des Martyrs 
et une rue de Boussu remise à neuf !

Edito
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Contacts
utiles

Pour contacter un service  de
l’Administration communale 
Grand-Place, 1
Composez le 065/76 18 10
Heures d’ouverture des guichets
Services Population, Etat civil
Le lundi de 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h*
(*de 17 à 19h, uniquement hors vacances scolaires)
Le mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h

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

Le samedi de 10 h à 12 h 

Secrétariat, Service des pensions 
Communication, Recette. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

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

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

Le samedi de 14 h à 18 h - fermé le vendredi

Mardi et jeudi de 9h à 12h

Ludothèque - 065/76 18 44
2e et 4e mercredi du mois de 14h à 16h
Sous l’escalier de l’Hôtel de ville

Service des travaux 
rue Pairois, 54  - 065/76 18 60
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

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

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

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 (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
* Attention : fermé le 17 mars 2016

Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon de l’Environnement, 
de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, 
des Aéroports et du Bien-être animal - Bourgmestre empêché
Tél. 0478/20.58.61  - Mail : info@carlodiantonio.be
Permanences Hôtel de ville :
Le jeudi de 16h à 18h30
Le samedi de 9h00 à 11h00

Vincent LOISEAU, Bourgmestre f.f.
Finances - Etat civil - Population - Enseignement - Sports - 
Police - Incendie - Rénovations urbaines Dour et Elouges -
Programme Communal de Développement Rural (PCDR).
Mail: vin.loiseau@gmail.com - GSM : 0476/66.39.35
http://www.facebook.com/vincent.loiseau.9
Permanences Hôtel de ville :
Le samedi de 9h30 à 11h sans RDV
Les lundis, mardis et jeudis sur RDV

Christine GRECO-DRUART, 4ème échevine
Culture - Fêtes - Bibliothèque - Plaines de vacances
Mail : ch.greco@hotmail.com - Tél. : 0479/56.97.25
Permanences Hôtel de ville :
Jeudi  de 10H à 12H30
Samedi de 9H à 10H30 
Toute la semaine sur RDV

Ariane STRAPPAZZON, 5ème échevine
Logement - Patrimoine - Jeunesse - 
Participations citoyennes - Jumelages
Mail : ariane.strappazzon@yahoo.com - Tél. 0477/92.30.18
Permanences Hôtel de ville :
Samedi de 10H à 12H 
Toute la semaine à domicile et sur RDV

Martine COQUELET, Présidente du C.P.A.S. 
et Echevine de la Petite Enfance et de la Santé.
Mail : magerco@hotmail.com – tél. : 0478/67.22.94
Permanences :
Le mardi de 18H à 19H sur rendez-vous 
à l'école communale de Wihéries 
Le mercredi de 14H à 16H et le samedi de 9H30 à 11H 
à l'Hôtel de ville sur rendez-vous.
Le jeudi de 13H30 à 15H au CPAS à la rue Emile Estiévenart, 5

Pierre CARTON, 1er échevin
Commerce - Développement économique - Noces d’Or -
Mouvements patriotiques – Tourisme - Emploi -
Agriculture - 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
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Agenda 2016 
du Parc naturel 
des Hauts-Pays
Dès mars 2016, le Parc naturel organise une série de sorties
«naturalistes» afin de mieux faire connaître son territoire et
présenter certains sites et  espèces emblématiques. Voici
les cinq premières dates de cet observatoire biodiversité où
nous convions les riverains intéressés  du Parc naturel :

26 mars 2016 : observatoire biodiversité «aube des oiseaux» ;
découverte des oiseaux de la forêt domaniale de Colfontaine de
7h à 11h. Nous profiterons de cette sortie pour suivre plus
particulièrement les pics nicheurs dans le bois de Colfontaine. 

9 avril  2016 : oiseaux du bocage à Blaregnies et ses alentours
de 8h à 12h. Pour cette sortie nous irons suivre un carré atlas
des oiseaux nicheurs afin de compter certaines espèces
emblématiques du bocage. 

16 avril 2016 : Observatoire biodiversité sur le thème des
batraciens à la Roquette à Honnelles. De 9h à 12h. Après une
petite séance théorique à la Maison du Parc à Onnezies, nous
irons relever les nasses à batraciens placées dans le cadre de
suivi d’une espèce Natura 2000 par le Parc naturel, le triton
crêté. 

23 avril 2016 : deuxième édition de la journée Terroir et Mémoire
sur le site du Centre provincial d’hébergement «  le Caillou » à
Roisin. Nous en profiterons pour effectuer une sortie botanique
dans le cadre de l’observatoire biodiversité du Parc naturel dans
le bois d’Angre de 8h30 à 11h30. Pour cette sortie, aucune
connaissance botanique n’est requise.

25 juin : Sortie botanique au bois d’Angre de 9h à 12h. Nous
irons suivre d’un point de vue botanique, certaines zones gérées
par le Parc naturel en collaboration avec le DNF. Cette sortie se
fera de 9h à 12h. Elle présentera une flore plus spécifique, nous
demandons donc un minimum de connaissances botaniques
pour cette sortie. 

Mais aussi, nous organisons une série de rendez-vous avec
le public pour d’autres thématiques défendues par le Parc
naturel :

19 mars 2016 : en collaboration avec le PCDN de Dour et lors
d’une des activités de distribution de petits fruitiers, le Parc
naturel distribuera gratuitement  des perches de saules têtards
et vous expliquera comment les planter  à Dour de 10h à 13h
sur le site des « Wallants ».   Adresse du jour : Chemin des
Wallants à 7370 Dour

1er mai 2016 (place de Frameries, stand du Parc naturel lors
du marché aux fleurs) de 10h00  à 12h30, sortie «zéro pesticide»
en collaboration avec la commune et dans le cadre du Printemps
sans pesticides. Nous profiterons des connaissances d’un
chargé de mission d’ADALIA qui animera une sortie interactive
dans la commune. Vous pourrez poser toutes les questions qui
vous taraudent en matière de gestion différenciée des espaces
verts.

Nous profiterons de cette sortie pour présenter, de façon
interactive, quels sont les moyens alternatifs aux pesticides ?
Comment gérer de façon différente son jardin et un espace vert ?
Quelles sont les obligations du citoyen au niveau de l’utilisation
des pesticides ? 

Pour ces sorties et activités, les renseignements sur le lieu
exact vous seront donnés lors d’une réservation obligatoire
à la Maison du Parc au 065/46.09.38.

Grand Nettoyage de Printemps 2016 : 
bloquez votre agenda !
La commune de DOUR participera à la 2ième
édition du Grand nettoyage de printemps qui se
déroulera les 15, 16 et 17 avril 2016 partout en
Wallonie. 
Mobiliser un maximum de citoyens pour donner un coup
d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un parc ou encore
un chemin en forêt, en ramassant les déchets abandonnés:
voilà l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps, lancé en
2015 par le Ministre wallon de l’Environnement ! 
Vous aussi vous souhaitez enfiler vos gants et devenir
un Ambassadeur de la propreté ? 

Constituez une équipe de minimum 2 personnes et inscrivez-
vous via le formulaire en ligne http://bewapp.wallonie.be
jusqu’au 10 avril 2016 à minuit. 
La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de gants,
gilets fluorescents et de sacs poubelles. 
La commune de DOUR s’est engagée à encadrer les
équipes citoyennes qui se formeront sur le territoire de
la commune. 

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales,
mouvements de jeunesse, écoles,... Plus de 10.000 citoyens
ont participé à la 1ère édition du Grand Nettoyage de
Printemps en mars dernier. Cette action de sensibilisation à la
propreté publique s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions
du Gouvernement wallon pour une Wallonie Plus Propre (Be
WAPP). 
Pour plus d’infos : 1718 - http://bewapp.wallonie.be 

Activités de la roulotte théâtrale
A l’occasion de la journée internationale de la femme,
mardi 8 mars à 19h : lecture-spectacle de la pièce de
théâtre de Roland Thibeau : Louise Michel. Parue aux
éditions Audace.
Avec Annie Rak, Georges Kelessidis, Stefan Thibeau et
Roland Thibeau 

Dimanche 13 mars à 16h : Impro Kino, nouveau concept.
Cinéma et impro par la bande à p’Arts .

Dimanche 3 avril  à 16h : projection du film de Stefan
Thibeau : Patrimoine religieux…Quels enjeux ? 

Dimanche 10 avril à 16h : Récital Verhaeren bilingue
français-néerlandais.
A l’homme d’aujourd’hui….Aan de mens van nu.

Dimanche 17 avril à 15h : Voyage au centre de la
mémoire avec la projection du film « le plafond de verre ».

Dimanche 29 mai à 16h : Ecran libre. Projection de
courts-métrages.

A la roulotte théâtrale.18, rue de la paix 
7370.Dour-Elouges

0478/25.95.54. roulottetheatrale@gmail.com
http://roulottetheatrale.wix.com/roulotte-theatrale
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Fermeture exceptionnelle des Ecoparcs le jeudi 17 mars 2016
Les 22 Ecoparcs d'Hygea (Baudour, Binche, Boussu, Colfontaine, Cuesmes, Dour, Ecaussinnes,
Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Honnelles, Jemappes, Jurbise, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Obourg,
Quévy, Quiévrain, Seneffe, Soignies et Wasmuël) seront exceptionnellement fermés le jeudi 17 mars 2016. 

Cette fermeture exceptionnelle a pour objectif de permettre aux membres de notre personnel de suivre une
formation au cours de laquelle divers thèmes seront abordés tels que la sécurité, l’évolution des filières de
recyclage ou bien encore l’amélioration de l’accompagnement des citoyens, … 

Les Ecoparcs ouvriront leurs portes dès le vendredi 18 mars 2016 aux horaires habituels. 

Incontournable, le service
population état-civil est un des
services publics le plus
fréquemment en lien direct avec
le citoyen.
Le service, soucieux des besoins
du citoyen, est également
accessible au public à des
moments qui permettent à chacun
de trouver un créneau horaire qui
lui convient pour effectuer ses
démarches administratives.

Pourvu d’une dizaine d’agents dotés de compétences spécifiques
diverses, ce service vise à répondre de manière efficace aux
demandes de la population. 
Ses missions :
- Réception des appels téléphoniques  
- Accueil et orientation du public vers les services concernés
- Tenue du registre des étrangers : traitement des dossiers de

personnes de nationalité étrangère venant s'installer en Belgique,
inscriptions, délivrance de documents de séjour, prises de mesures
d’éloignement en relation avec l’Office des Etrangers et mise à jour
des informations au Registre national

- Gestion administrative des cimetières : octrois et renouvellements
des concessions de sépulture, tenue du registre des cimetières

- Tenue du registre de population : changements d'adresse (entrée,
mutation, sortie pour l’étranger, adresse de référence), mise à jour
des informations au Registre National.

- Gestion du casier judiciaire communal : encodage des bulletins de
condamnation et délivrance des bulletins de renseignements au
Parquet

- Délivrance de documents divers tels que compositions de ménages,
certificats de résidence, de nationalité,...

- L’organisation des élections
Le service population assure également la délivrance des
documents suivants : 
- Documents d’identité (cartes d’identité,  passeports biométriques)
- Extraits des registres de la population ou des étrangers : attestations

de résidence, certificats de nationalité, extraits de casiers judiciaires,
autorisations parentales,  …

- Certificat d’hébergement
- Engagement de prise en charge
- Certificat de vie
- Permis de conduire
- Document à compléter 

pour la bourse d’études
- Légalisation de signatures
- Copie conforme
- Certificat de milice
- Certificat de moralité
- Autorisation parentale légalisée (présence obligatoire)
- Demande de carte d’identité provisoire (présence obligatoire)

Le rôle de l’état-civil est davantage d’accompagner le citoyen
pour chacun des événements de sa vie tout en lui apportant
soutien et conseil. 
Ses missions sont :
- Déclarations : naissances, mariages, décès, cohabitation légale,

nationalité, reconnaissances d'enfant, choix de nom
- Les démarches administratives suivantes : euthanasie, dernières

volontés en matière de sépulture, dons d'organes.
- Transcriptions : jugements de divorce, jugements rectificatifs,

adoptions, mariages célébrés à l’étranger, jugements tenant lieu
d’acte de naissance, naissances survenues à l’étranger.

- Délivrance de documents administratifs : extraits d'actes de décès,
mariages, divorces...

- Célébration de mariages
- Recherches généalogiques
- Noces et célébration des jubilés
Afin de vous acquitter, sans contrainte, du montant qui vous sera
réclamé (selon la nature de votre demande), un paiement par
carte bancaire est mis à votre disposition et ce, dès la
redevance minimum de 2€ pour un certificat.
En outre, sachez également que notre site internet communal
vous donne la possibilité de commander  en ligne  divers
documents administratifs. Rendez-vous sur l’adresse
http://www.communedour.be/ma-commune/services-
communaux/population-etat-civil  (cliquer sur «Formulaire de
demande»).

Nos horaires :
Lundi : de 9h à 12h 
et de 17h à 19h (sauf vacances scolaires)
Mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi : de 10h à 12h

Le service population / Etat-civil

L’Administration communale et moi !
Tout savoir sur sa commune ...
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MÉNAGE EXPRESS
ENTREPRISE TITRES-SERVICES AGRÉÉE 04791

BAUDOUR (Rue Louis Cathy 54A)
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 7h30 à 18h

DOUR (Rue Grande 47)
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h à 17h

0486 05 42 88

AIDE-MÉNAGÈRE
ATELIER DE REPASSAGE
COURSES MÉNAGÈRES

Un de vos voisins
nous à déjà fait con�ance !

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

CHAIR FARINEUSE : BINTJES
CHAIR FERME : ANNABELLE

SPÉCIALES FRITES :
ASTÉRIX, VICTORIA

EN SAISON : AIL, OGNONS,
RACINES DE CHICONS

ÉGALEMENT :
BÛCHE & BOIS CASSÉ

Ouvert tous les jours de 8 à 18h30
Le samedi jusque 16h
Fermé le dimanche

Rue du Préfeuillet 32 – DOUR (entre Dour et Athis)

� 065 65 30 72

Ferme Brunin

DISTRIBUTEUR
DE POMMES DE TERRE
Pendant les heures de fermeture du magasin

• Injections
• Pansements
• Toilettes

• Stomies
• Trachéotomies
• Soins palliatifs

7J/7

Christelle Moins
Infirmière à domicile

0476 28 14 56
20 rue du Parc - 7370 DOUR

SPRL CENTER PIECES 
VENTE ET REPARATION ELECTROMENAGER 

Service après-vente sérieux assuré par mes soins 
dans les plus bref délais  

40 ans d’expérience 

RUE VICTOR DELPORTE 170 7370 DOUR 
TEL: 065632757- 0496411996 

Tél: 065/633615 - Gsm: 0473/519130
Prevoyance.obseque@gmail.com

Inscription CBFA N° 106935 BE 0822.881.385
Rue coron du bois 26, 7370 Dour

N’attendez pas qu’il
soit trop tard

PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

Prise en charge  nancière et administrative
Transport du corps, rapatriement, retour anticipé

Assistance psychologique
Conseils personnalisés et devis gratuits
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Le Plan de Cohésion Sociale

Stage de printemps
«Cuisine du monde sur le thème de
Pâques»
Pour les enfants de 6 à 12 ans / 4€ la
semaine
Du mardi 29 mars au vendredi 1 avril
2016
De 9h00 à 12h00 à la maison de quartier
d’Elouges

« Graff’ ton humeur !!! »
Osez bomber vos émotions…
Dévoilez sur un panneau vos idées les plus
folles en couleurs …
Pour les ados à partir de 12 ans / 5€ la
semaine
Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016
De 10h00 à 16h00 à la cité Hyacinthe
Harmegnies à Dour (local EPN)   
Avec trois séances les mercredis 27 avril,
4 mai et 11 mai de 14h00 à 16h30.
«Performance» lors des Tornades 
le dimanche 15 mai 2016 de 16h00 à
18h00
Un atelier proposé par le Plan de Cohésion
Sociale de Dour
en collaboration avec Art. 27 Mons-Borinage

Jardin bio 
Tu as entre 6 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 ainsi
que 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 

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.
Une révision du permis de conduire
théorique pour  les Dourois de 60 ans et
plus.
Une formation théorique de 4 X3 heures 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!

Besoin d’un coup de pouce 
dans votre recherche d’emploi ?
Vous pouvez bénéficier librement des outils
de recherche d’emploi (Internet, offres du
Forem, …) ainsi que de conseils et de
soutien dans vos différentes démarches
(réalisation de CV et de lettres de
motivation).
Tous les jeudis entre 9h00 et 12h00 
à la maison de quartier d’Elouges

Donnons vie 
à nos quartiers !
Tu as entre 15 et 21 ans ? 
Tu habites l’entité de Dour ?
Tu recherches un job étudiant pour la
première quinzaine de juillet (du 4 au 15
juillet 2016) ?
Investis – toi dans un projet citoyen pour
donner vie à ton quartier !!!

Renseignements et inscriptions à la maison de
quartier d’Elouges : 065/69.10.18
Envoie ta candidature Au PLAN DE
COHESION SOCIALE à l’attention de
Monsieur De Bruyn
Rue du Commerce, 143 - 7370 ELOUGES

Vous souhaitez en savoir plus sur ce que
nous proposons ? N’hésitez pas à nous
contacter, l’équipe du PCS est à votre
disposition : 
Chef de projet : DUTRIEUX Morgane
Assistantes Sociales : 
DESCAMPS Sandra et URBAIN Virginie
Educateurs spécialisés :
VANHOVE Marjorie et DE BRUYN Cédric
Rue du Commerce, 143 à 7370 Elouges    
pcs.dour@gmail.com  065/69.10.18 et sur
Facebook club 7370 – espace dourois

INFOS
Le PSSP

s’inscrit dans les dynamiques mises en place au sein
de notre commune et à travers lesquelles des
Gardiens de la Paix sont sollicités pour la
sécurisation d’évènements.  Ceux-ci ont notamment
été mis à contribution lors du dernier évènement
culturel majeur s’étant déroulé le 5 décembre
dernier, dans le cadre de la clôture des festivités du
Grand-Ouest.

Campagne cambriolage
Un cambrioleur expérimenté parviendra toujours à
trouver le moyen d'entrer par effraction dans un
domicile. L'important est de ne pas les tenter, en
prévoyant des dispositifs assez dissuasifs pour que
votre logement ne devienne pas une cible
potentielle. 

Avant d'investir dans des systèmes sophistiqués, sachez
que les précautions les plus utiles reposent avant tout sur
le bon sens. Une grande partie des risques pourront être
évités si vous êtes suffisamment attentif au quotidien.
Sachez dans tous les cas qu'un cambriolage peut avoir lieu
aussi bien de jour comme de nuit, que vous soyez ou non
présent.

Une campagne d’information est mise en place par le
PSSP. 
Un flyer sera mis à disposition et distribué aux abords des
écoles prochainement. Celui-ci vous inculquera les bons
réflexes à adopter pour bon nombre de situations et
répondra également à quelques interrogations sur  : 
comment réagir lors d’un départ en
vacances, comment étiqueter votre
boîte aux lettres, où mettre ses clés,
pourquoi installer un système
d’alarme, .., 

Administration communale de Dour
Jacquy DETRAIN, 
Echevin de la Prévention
Morgane DUTRIEUX, 
Fonctionnaire de Prévention
Jean-Christophe LEVECQ, 
Educateur de rue et coordinateur 
des Gardiens de la Paix
Rue du Commerce, 143 à 7370 Dour
065/691.019 - Pssp.dour@communedour .be

Plan stratégique 
de sécurité et de prévention
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Le CPAS de Dour propose un large éventail d’activités et services
au sein de la Commune. 
Pour cette nouvelle édition du Dour Infos, nous avons voulu mettre
en avant : 
Le coin des parents ;
L’atelier Formation « Restauration de meubles » ;
L’atelier Formation « Espace Vert » ; 
Les activités du centre de service commun 
et des résidents du home « Le Bon Repos »

Ces activités vous intéressent ? Vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur
l’un de nos services ? N’hésitez pas à visiter le site internet du CPAS de Dour ou à prendre
contact avec le numéro de téléphone central, le 065/45.08.90

Martine COQUELET
Présidente

De la collaboration entre l’ONE, l’AMO
«Parler pour le Dire» et le CPAS de
Dour, est né «Le Coin des Parents».
L’objectif est de regrouper des parents de
tout milieu social et de discuter ensemble
des préoccupations propres à chacun en
rapport avec l’éducation et la scolarité
des enfants ; le tout dans une ambiance
confidentielle et respectueuse.

«Comment moi parent, 
je fais pour apprendre ? »
Chaque dernier vendredi du mois de
9h30 à 11h30.
Animations gratuites dans les locaux
de l’ONE, rue Grande, 76 à Dour.

Pas si facile d’être parents !!!
Atelier de découverte de soi, à travers
des activités d’apprentissage. Lors de
ces activités, nous ne nous occuperons
pas du résultat mais plutôt de l’itinéraire
choisi par chacun pour apprendre.
Tout cela afin de mieux comprendre son
propre fonctionnement et celui de son
enfant.
Un espace d’animation pour vos enfants
sera assuré par l’ONE
Renseignements et inscriptions au
065/45.08.90, à l’ONE de Dour ou
directement au CPAS.

Dans le cadre de la lutte contre les
violences conjugales et familiales, nos
résidents ainsi que les membres du Centre
de Services Communs ont pu participer à un
spectacle d’improvisation ainsi qu’à un
lâcher de ballons, pour l’occasion.

Nous avons eu le plaisir de proclamer nos
rois et reines, pour le plus grand plaisir de
tous.

En 2008, le CPAS de Dour a pu mettre sur
pieds, grâce au soutien du Fond social
européen, un atelier de restauration de
meubles. 
Aujourd’hui encadrés par Monsieur Kris
Fanny, des stagiaires se forment aux
diverses techniques de restauration de
meubles ; mais aussi à celles permettant
de donner une nouvelle vie à du mobilier
passé de mode. 
Fonctionnant en tout premier lieu sur base
de dons, les stagiaires s’appliquent à mettre
en œuvre les conseils et idées du formateur
sur les meubles obtenus.
La précédente programmation ayant pris fin
en 2013, un nouvel appel à projet a été
lancé pour la période 2014-2020. Forts du
succès rencontré, divers projets
supplémentaires ont été développés, et
acceptés par le Fond social européen.
Tout en continuant sur sa lancée, l’atelier de
restauration de meubles s’est vu étoffé, en
plus des dons de meubles, d’une offre de
restauration sur demande. Il suffit pour cela
de prendre contact avec le formateur au
0478/13.39.38., qui établira un devis si la
restauration est envisageable.
Un second atelier a été mis en place, en
partenariat avec l’Administration
communale de Dour : l’atelier « Entretien
des espaces verts », qui permet de
préparer des stagiaires au métier d’agent
d’entretien des espaces naturels
urbains. Encadrés par Monsieur Didier
Vanderbecq, ils font leurs armes sur les
zones vertes de la commune de Dour, pour
être, après une préformation, engagés en
tant qu’articles 60 auprès de l’administration
communale.

Le coin des parents

Restauration de meubles » 
« Espace Vert » 

Si vous êtes âgé de plus de 60 ans, que
le temps vous parait long, devenez
membre de notre Centre de Services
Communs. Nous vous accueillerons les
lundis, mercredis et vendredis de 11h30
à 16h00 au sein du Home le Bon Repos
à Dour. Pour plus de renseignements,
vous pouvez joindre Mme Nathalie
Cordier au 065/45.00.40.

Reprise des 
permanences pensions
Le délégué de l’office national des
pensions vous reçoit les 2e et 4e
jeudi du mois de 09h00 à
11h30 dans les locaux du
CPAS, rue Emile Estiévenart 5
- 7370 DOUR
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SCHIAVONE LETIZIA
Infirmière à domicile

7j/7
Tous soins infirmiers | Prise de sang sur rendez-vous
Dour et ses entités

0472 26 47 93
Rue Victor Caudron 11 - 7370 Elouges (Dour)

Espace s.a.
Assurances • Prêts • Immobilier

Open for Business
Mettez nous au dé� : 

Étude gratuite de votre dossier d’assurances

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

Quality Insurance Solutions

ENTRAIDE PROTESTANTE ASBL
Maisons de Repos/Maisons de Repos et de Soins
Fondée depuis 1950

180, rue des Andrieux
7370 Elouges

Tél : 065/65.28.75

Le Jardin d’Eden
Ouverture d’une crècheen septembre 201618 places conventionnées ONE

www.ferme-bio-moranfayt.com

Ferme Bio de Moranfayt

Agriculture bio depuis plus de 35 ans!
Vente de produits laitiers tels que le beurre, le brie frais, les fromages 

blancs, le camembert, les fromages à pâte dure et les yaourts.
Vente de pommes de terre en saison : sac de 5kg ou 25kg (Agria et Désirée)

Du mardi au jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 18h.
Le vendredi de 9h à 19h non stop. Le samedi de 10h à 16h (en hiver) et 17h (en été).

Fermé lundi et dimanche.

Brouckaert-Liénard Bernard et Sylvia
bernard.brouckaert@skynet.be

14 rue Cauderloo - 7370 Dour
065 65 42 58

RÉNOVATION | TRANSFORMATION | CONSTRUCTION
TOITURES | FAÇADES ISOLANTES | CRÉPIS
CARRELAGE | PLAFONNAGE | TERRASSEMENT

0473 62 88 98

7 J / 7
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Campagne de raccordement gratuit au réseau gaz naturel 
pour les citoyens dourois !

ORES L'exploitant du réseau de gaz et d’électricité, lance une
campagne afin de promouvoir l’utilisation du gaz naturel, et propose
aux  clients potentiels l’offre suivante :
Le raccordement standard gratuit d’une valeur de 800€  - une prime
de 250 € pour le raccordement au gaz naturel dans une nouvelle
habitation ou  une prime de 400€ pour l’ouverture d’un compteur

scellé ou la conversion au gaz naturel d’une habitation existante.
Pour toute info et conditions, rendez-vous sur le site:
bonplan.ores.net
La wallonie propose également des primes dans le cadre de
l’installation d’une chaudière au gaz naturel à condensation, rendez-
vous sur le portail http: http://energie.wallonie.be

* Attention : l’Administration communale attire toutefois votre attention sur l’existence d’une règlementation précise interdisant tous
travaux d’excavation sur les trottoirs de l’entité qui ont fait l’objet de récentes rénovations (de moins de 5 ans). En cas de doute,
contactez le service des travaux.
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Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars, le
Contrat de Rivière Haine, avec le soutien de ses partenaires
et l’appui du Ministre de tutelle, organise une pluie d’activités
du 12 au 27 mars 2016 dans la vallée de la Haine. 

Ne perdez pas une goutte des 21 activités en lien avec
l’eau proposées aux petits comme aux plus grands durant
cette quinzaine, celles-ci sont gratuites et situées près de
chez vous.

Un programme spécifique est également proposé aux écoles
du 14 au 25 mars.
A Dour, une projection du film « En quête de sens » aura lieu
au Centre Culturel le 24 mars prochain, 250 enfants sont déjà
inscrits pour cette activité !
Pour le grand public, une pièce a été jouée le samedi 12 mars
sur le thème de l’agriculture dans le cadre de la signature du
PCDN et une promenade aux sources du Hanneton sera
proposée le dimanche 27 mars de 9h à 12h30.

Tous les détails du programme des activités pour le sous-
bassin de la Haine sont disponibles à l’adresse
www.contratrivierehaine.com/jwe2016 ou sur demande au
065/33.66.61.

Et du 12 au 27 mars 2016, les 14 autres Contrats de Rivière
de Wallonie organisent des activités sur leur territoire d’action.
Programmes via le site environnement.wallonie.be/jwe.

- Jeudi 24/03 à 9h, activité dédiée aux
écoles. 
Projection du film «En quête de
sens» au Centre Culturel de Dour. 

- Dimanche 27/03 à 9h, activité dédiée
à tous. 
Balade découverte «Aux sources du
Hanneton». 
Inscription souhaitée auprès de Jean-
Luc Deghilage de la Commission de
gestion des terrils du Borinage, le soir
au 065/63.04.47 ou via l’adresse
degdur@skynet.be.

Pluie d’activités pour la Journée de l’eau

Pour les enfants 

de 6 à 12 ans 
École de Moranfayt 

Rue du Chêne Brûlé 

7370 Dour

C’est un lieu d’accueil, de partage, d’expression,
d’apprentissage et d’épanouissement. 
Les enfants sont accueillis dans un cadre
chaleureux, ils se rencontrent, se retrouvent et jouent
ensemble.
Cette période de transition leur permet d’être plus
détendus et efficaces pour se mettre ensuite au
travail. S’ils rencontrent des difficultés pour leurs
devoirs, ils trouvent toute l’aide nécessaire auprès
des animatrices qui assurent un suivi personnalisé. 
Quand les devoirs sont finis, des jeux collectifs et des
moments d’expression sont organisés : ils sont
l’occasion de nombreux apprentissages autres que
scolaires. 

A l’Arbre à mots, Virginie et Nathalie accueillent les
enfants de 6 à 12 ans du lundi au jeudi, à l’École de
Moranfayt.
L’accompagnement scolaire est gratuit. 
Stage de printemps 
Du 29 mars au 1e avril 2016, de 9h à 16h – 7,5€
De toutes les couleurs 
Attention ! Si tu aimes les nouveaux défis, si tu as
toujours rêvé de faire du street-art et de vivre des
expériences toutes plus colorées les unes que les
autres, alors cette semaine est faite pour toi !
Pour toute inscription, contactez Virgine Chantraine et
Nathalie Butera au 065/765972

Chez Garance, 

l’école des devoirs, 

ce n’est pas que 

les devoirs ! 

Retrouvez-nous aussi sur http://garanceasbl.be/ 
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Le Logis Dourois scrl

13-14 rue des Anémones - 7370 Dour
Téléphone :
service administratif 065/61.20.10
service technique : 065/61.20.20
Fax : 065/61.20.28
Messagerie : info@lelogisdourois.be
Site : www.lelogisdourois.be

Permanences :
Rue des Anémones 13-14 à Dour
Le lundi de 9h30 à 11h30 
Le mercredi de 13h30 à 15h30
Le vendredi de 9h30 à 11h30

Rue Sainte Barbe, 27 à Elouges
Les premiers et troisièmes mardis 
du mois, de 9h30 à 11h30

Chambre excédentaire, surloyer,…
Dans le secteur du logement social, de
nombreuses maisons ou appartements ne
sont plus « proportionnées » à la
composition du ménage occupant. Une
maison comportant quatre chambres
convient à une famille nombreuse, mais
lorsque les enfants s’en vont, cet espace
devient trop grand pour les occupants
restants. En égard à la quantité de familles
nombreuses qui patientent sur les listes
d’attente, le gouvernement wallon a
introduit, dès 1999, la notion de chambre
excédentaire et de surloyer. Il ne s’agit
donc pas d’une notion nouvelle ! De
nombreux locataires s’acquittaient déjà d’un
surloyer avant le 1er janvier 2013.

Quelles sont les différences entre les
deux règlementations co-existantes ?
Le mode de calcul du logement
proportionné et par conséquent le nombre
de chambres excédentaires diffère selon la
date d’entrée du locataire. Ainsi, le logement
proportionné pour un ménage de moins de
35 ans avec deux enfants de sexe différent
de plus de 6 ans, entré avant le 1er janvier
2008, est un logement comportant quatre

chambres. Après le 1er janvier 2008, le
logement proportionné de ce même
ménage devra comporter deux chambres si
les enfants ont moins de 10 ans !
A l’inverse, le logement proportionné pour
une personne seule ou un couple de plus de
65 ans entré avant le 1er janvier 2008 est
un logement une chambre. Il comportera
deux chambres si le même ménage est
entré après le 1er janvier 2008 ! 
L’application du surloyer à partir de la
deuxième chambre excédentaire pour les
locataires entrés avant le 1er janvier 2008 ;
dès la première chambre excédentaire si le
locataire est entré après cette date. Si la
demande de mutation vers un logement
proportionné annule le surloyer pour les
«nouveaux» locataires, ce n’est pas le cas
pour les personnes entrées avant 2008.
Le montant du surloyer est de 25 € par
chambre excédentaire pour les locataires
entrés avant le 1er janvier 2008, quel que
soit le nombre de chambres. Il s’élève à
25 €, 60 € et 100 €, pour une, deux et trois
chambres si le bail est postérieur au 1er
janvier 2008.
D’autres différences, moins favorables
pour les locataires entrés avant le 1er
janvier 2008, existent. Il s’agit notamment

de la possibilité d’étendre le bail à des
personnes autres que le signataire initial.
Cette possibilité n’existe pas dans la
réglementation antérieure.
Les locataires concernés vont-ils
être remboursés ?
Le Logis Dourois a dès à présent recalculé
le loyer de toutes les personnes concernées
au 1er février 2016. Les personnes dont le
loyer n’a pas lieu d’être modifié en ont
également été informées.
Le calcul des montants à rembourser pour
la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier
2016 sont en cours de vérification auprès de
notre tutelle, la Société Wallonne du
logement. Il s’agit d’un travail fastidieux,
chaque situation devant être étudiée
individuellement. Dans l’attente, aucune
démarche particulière ne doit être effectuée
par nos locataires qui seront informés des
modalités de remboursement dès réception
de l’accord de la Société Wallonne du
Logement.
Notre tutelle s’est engagée à supporter
l’effort de trésorerie nécessaire au
remboursement des sommes dues, dans
l’attente d’une intervention du
Gouvernement wallon.

Annulation 
par le conseil d’état 
de l’AGW 
du 9 janvier 2014

Damien Dufrasne
Président 

Le 10 décembre 2015, le Conseil
d'Etat a annulé l'application de
l'arrêté du Gouvernement wallon du
9 janvier 2014 et qui concerne les
locataires qui ont souscrit un bail à
durée indéterminée avant le 1er
janvier 2008.

De quoi parlons nous ?
Concrètement, cette annulation rend inapplicable aux locataires entrés avant le 1er
janvier 2008 la réglementation locative entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Les
locataires sociaux sont par conséquent désormais régis par deux règlementations
différentes selon que leur bail ait été signé avant ou après le 1er janvier 2008 : arrêté
du Gouvernement wallon du 24 février 1999 pour les premiers, arrêté du
Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, modifié le 19 juillet 2012 et entré en
vigueur le 1er janvier 2013 pour les seconds.

Milady GILMONT, Aurélien et Francis LEVEAU 
souhaitent vous informer et ainsi partager 
cette bonne nouvelle.
Le samedi 15 août 2015 à 07H31 est né Nathan.
3.270 Kgrs pour 49 Cm.
La maman et son petit se portent bien.

Madame Armande Minez, 
Bernadette Carton 
et la maman Sarah Delforge 
vous présentent Nell Morelle

4 générations
féminines 
à Elouges.
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Madame Raymonde BETTE - Madame Nadia ZIELONY

Monsieur Gilbert LEPAPE  - Madame Georgina HONOREZ 

Madame Maryline CARDINAL -  Madame Gilberte VIGNEZ 

Monsieur Santo Vito AMIENTO -  Monsieur Pierre TURPIN 

Monsieur Yvon BOGAERT -  Monsieur Yvon THOMAS 

Madame Mauricette MORTIER -  Monsieur Jean-Luc PICHEL

Madame Nelly GERARD -  Monsieur Michel CHOMIS

Monsieur Gérard BRY-  Monsieur David LIMBOURG

Madame Lucia ARMIENTO  -  Monsieur Pierre GUISOLAND

Madame Fabienne HOUZE - Monsieur Maxime  GILLOT 

Madame Amalia FERNANDEZ JIMENEZ 

Monsieur Marcel CAPETTE  - Alyssa LECOMTE 

 Monsieur  Paul BRONCHARD - Ethan DE LUCA 

 Monsieur Willy MAHIEU  Monsieur Marc MOMIN

Mademoiselle Véronique GALLEZ  - Madame Josette CANIVET 

Madame Lina BLONDEAU

Remerciements

nous tenons à remercier les familles de

pour leur confiance accordée.

ENTRAIDE PROTESTANTE ASBL
Maisons de Repos/Maisons de Repos et de Soins
Fondée depuis 1950

180, rue des Andrieux - 7370 Elouges
Tél : 065/65.28.75 - Fax : 065/75.12.38
RW 153.020.133/S1012 - INAMI : 73105237110

81, rue de la Frontière - 7370 Blaugies
Tél : 065/65.28.85 - Fax : 065/75.14.29

RW 153.020.132/S1095 - INAMI : 73095636110

Ouverture d’une résidence-services14 appartements de 50m2

a partir de janvier 2017
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Pour les fêtes  de clôture de " Mons 2015" à Dour, les
dames de "Atelier du Lundi" ont réalisé plus de 80 bonnets
et 80 écharpes qui ont été offerts aux enfants participant
au cortège. 
Le surplus non distribué lors de l'événement a été offert à
madame Claudine Dupont responsable de la « Vesti
Boutique de la Croix Rouge » en présence  de Monsieur
Vincent Loiseau bourgmestre f.f.   et madame Christine
Greco Echevine de la Culture et organisatrice des
festivités.
Madame Greco a remercié chaleureusement
les exécutantes pour leur travail.
Claudine, Diane , Anne, Raymonde,
Claudine, Marguerite , Marie-Christine,
Isabelle, Camille, Danielle, Patricia , Gaby,
Nadine, Isabelle, Violette, Christine ont passé
de nombreuses heures pour que tout soit prêt
pour le grand jour.
Toutes ces femmes se réunissent tous les
2ème et 4ème lundis du mois de 14 à 17
heures dans les locaux de la " maison des
associations " à Blaugies. 
Autour d'une tasse de café et d'un biscuit on
découvre, redécouvre ou approfondit le
travail du tricot du crochet, de la dentelle, du
patchwork, du bricolage, de la couture...

La participation au frais est  de 1,50 € par séance.
3 heures passées dans la convivialité  et la bonne humeur.
Pas besoin de s'inscrire, il suffit de venir.
Prochains rendez vous: lundi 11 avril et lundi  25 avril.
pas de réunion le lundi 28 mars ( lundi de Pâques ) 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
chez Isabelle Noël  GSM: 0476/80.50.89

Atelier du lundi

Do it for oxfam!
Que vous soyez sportifs du dimanche ou de haut niveau, dépassez vos limites et
soutenez les projets Oxfam à travers le monde. Ces défis vous emmèneront dans
des aventures solidaires et sportives hors du commun.

Oxfam Peacewalker

Oxfam Peacewalker, c’est le nouveau défi
sportif et solidaire d’Oxfam. Venez marcher le
14 mai en équipe de quatre sur un parcours
historique de  42 km dans la belle région du
Westhoek. Et récoltez 750 euros minimum par
équipe pour venir en aide aux victimes des
conflits armés. Une manière aussi de rendre
hommage aux civils et aux soldats qui ont
perdu la vie dans la région lors de la Première
guerre mondiale. 
Samedi 14 mai 2016
www.oxfampeacewalker.be 

20 kilomètres de Bruxelles

Vous avez envie de vous inscrire aux 20 km
de Bruxelles? Faites-en un défi sportif et
solidaire. Rejoignez l’équipe « Oxfam
Unlimited » et récoltez minimum 75 euros pour
Oxfam-Solidarité. 
Dimanche 29 mai 2016
www.oxfamsol.be/fr/20km 

Pour les audacieux au grand coeur, Oxfam
Trailwalker est votre chance d’accéder à la
gloire éternelle. La neuvième édition belge a
lieu dans les Hautes Fagnes, l’une des
réserves naturelles les mieux préservées du
pays. Cette année, l’organisation vous

propose un tout nouveau parcours
(Butgenbach-Eupen). Chaque équipe
s’engage à récolter 1.500 euros pour les
projets d’Oxfam-Solidarité. C’est un défi à la
portée de tous mais à ne pas sous-estimer;
nous vous donnons une série de trucs et
astuces pour une bonne préparation. Montez
une solide équipe de supporteurs pour vous
accompagner tout au long du défi.
Les 27 et 28 août 2016
www.oxfamtrailwalker.be 

Afin de débuter nos publications trimestrielles, nous
tenions à vous rappeler les informations essentielles à
remettre à l’opérateur en cas d’appel du numéro
d’urgences 112 ( urgences pompier et ambulances ).

En cas d’appel, indiquez calmement à l’opérateur :

L’endroit exact.
Ce qu’il s’est passé.
S’il y a des blessés.
Qui vous êtes.

Un service SMS d’urgence est spécialement réservé aux
personnes sourdes et malentendantes ou avec troubles de la
parole.
Afin de connaître ce numéro ou d’avoir plus d’informations,
vous pouvez toujours contacter le site www.112.be/fr/sms .
D’autre part, le 112 est un numéro d’urgence européen. Vous
pourrez former ce numéro partout en Europe afin d’obtenir
une aide « pompier », médicale ou policière.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute
question éventuelle.

Adj Nobilio
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Les mots sont-ils nécessaires pour dire ?
Et quand – et comment – s’éclipsent-ils
pour laisser place à l’émotion ? Au
geste. Au spectacle. A la vie.
C’est ça le Centre culturel !

Tout au long de l’année nous vous
donnons l’occasion de sortir entre amis,
en famille, et tout cela toujours pour un
prix modique.
Une fois de plus, avec des spectacles de
Théâtre, Danse, Concerts et Divers Arts
de la scène comme la musique,
l'humour ou la magie, tous les publics et
toutes les générations peuvent se
retrouver dans notre programme.
Venez découvrir nos spectacles jeune
public, nos expositions, nos
promenades, nos stages, nos cinémas et
nos festivals !
Pour cette fin de saison, pas moins de 3
festivals au programme : le Magicadour,
le Wolfrock avec en tête d’affiche
Antoine Hénaut, et la 7ème édition du
festival « Les Tornades ».
Pour rappel, après seulement 6 éditions,
6.000 personnes sont tombées sous le
charme de l’ambiance exceptionnelle
de ce festival.
Fidèle à une formule bien établie,
l’affiche fait la part belle à la diversité, à
la qualité, à la découverte, aux artistes
locaux, mais également internationaux.
Cette septième édition était l’occasion
d’encore diversifier notre offre et c’est
ainsi que nous avons créé un espace «
Ramdam ».  Mais nous n’en dirons pas
plus et vous invitons à venir découvrir
notre nouvelle programmation.
Encore de beaux moments de
découverte et d’émotion en
perspective !

Greco Christine, Présidente
Tricart Joel, Vice-Président
Guillaume, Rodrigue et Pascal, l’équipe 

JEUNE PUBLIC
Spectacle
«Fi Fa Fo Fum» 
Les Fancy Fées 
Le samedi 23 avril 2016– 16h00
Spectacle féerique qui allie danse,
chanson et théâtre.
Les Fancy Fées débarquent dans le
parc communal afin d’annoncer la sortie
de leur premier CD lorsque tout à coup
les grilles du parc se referment. Grâce
à la découverte d’un parchemin, des
épreuves attendent les Fancy Fées.
Vont-elles réussir ces épreuves ? Les
grilles vont-elles s’ouvrir ?
Préventes : 7€   PAF : 9€  -12ans : 5€
Art27 (Pass Fidélité)
Infos : 065/761847 ou en ligne 
http://www.lesfancyfees.be/

EXPOSITIONS
Expo Permanente
Galerie d’exposition de l’hôtel de Ville-
Entrée Libre
«L’inde : contraste»
de  Céline Pottie
Du 04 mars au 24 avril 2016
Expo photos-Vernissage le 04 mars
2016 - 19h00 – 

Nombreux sont les
sujets remis en
question : la
condition de la
femme, l'écologie,
la religion, le bien-
être animal; tout
est extrêmement

contrasté... Photographies et textes,
poétiques et statistiques, tentent de
palper l'équilibre disparate de cet
immense pays.

« Illusions & Chimères » 
de Régine Maquin
Du 29 avril au 26 juin 2016 
Expo
peintures -
Vernissage
le 29 avril
2016 -
19h00 – 
Artiste
autodidacte,
elle laisse
vivre sur la
toile toutes
ses aspirations et ses envies
picturales. Ses personnages sont
fantastiques et chimériques, ses toiles
sont lumineuses et chatoyantes.

FESTIVALSs
« MAGICADOUR 2016 »
Festival de Magie

En partenariat avec « Fête & Magie »
Samedi 19 mars 2016-18h00
Invité d’honneur : Boris Wild
4ème édition de ce gala qui vous
surprendra et vous captivera à
nouveau par sa diversité et le talent de
ses artistes présents sur scène. Boule
zombie, grande illusion, bulle géante &
carte romantique, avec de  belles
surprises pour les enfants. Venez
nous rejoindre pour un moment
d’exception....

Préventes : 10€-6€ (-12ans)  PAF :
12€-8€ (-12ans) Art27 (Pass Fidélité)
Infos: 065/761.847 ou en ligne

WOLFROCK
DOUR 2016
Festival PopIRock
En co-production avec le Wolfrock 
Samedi 16 avril 2016 apd 17h30
Tête d’affiche de la soirée "Antoine
Hénaut" vous présentera son tout
nouvel album
...16 -
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Impro-kino
Nouveau ! 
De l’impro et du cinéma
Dimanche 13 mars 2016 -16h00
La frontière entre ce qui se passe sur
l’écran et ce qui se passe dans la salle
sera abolie.
Une collaboration de la Roulotte
Théâtrale & la bande à p’Art
Plus d’Infos au 065/655592 –A la
grange

Ecran Libre
Dimanche 29 mai 2016 – 16h00
Projection  de courts métrages. Aucun
thème, Aucune sélection, Aucune
censure… 

STAGE 
En partenariat avec l’asbl Illusion
« Les Illusionnistes » 

Du 04 au 08 avril 2016 -9h30à16h00 
(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 importants domaines et aspects
de la création d'un film. 

Pour quel âge ? : 6 à 15 ans  Prix du
stage : 79,00€ - 150€ / 2 enfants (la
semaine) Plus d’infos : 0473/13.39.67 

PROMENADE
Voyage au Centre de votre
mémoire
En collaboration avec la Roulotte
théâtrale
Dimanche 17 avril 2016 – 15h00 
Ce dernier voyage (tout intérieur) sera
consacré aux femmes ! Aujourd'hui
encore il n'est pas toujours évident aux
femmes de passer "le plafond de
verre". Ne parlons pas de leur sort dans
d'autres régions du monde. Nous y
évoquerons  une série de femme d'hier
et d'aujourd'hui qui ont marqué leur
époque  Infos : 065/655592  - A la
Grange

CINEMA
ILLUCINÉ RETRO
En partenariat avec Illusion Asbl

« Jumanji » Dimanche 24 avril 2016–
16h30
« E.T »
Dimanche 12
juin 2016–
16h30
Une ambiance
rétro totalement
inédite pour
chaque séance
avec des
partenaires et
collectifs de la région ! 
Plus d’infos >>> 0473/133967 Prix : 5€

ILLUCINÉ  Générations
En partenariat avec Illusion Asbl

« Les Souvenirs » Mercredi 09 mars
2016 -14h00
« Le vieux qui ne souhaitait pas fêter
son anniversaire »  
Mercredi 25 mai 2016 -14h00
Plus d’infos >>> 0473/133967 Prix : 6€
(collation comprise à l’entracte)

"On y trouvera une ode au Carpe
Diem, quelques tourments conjugaux
finement observés, des angoisses
devant l'inéxorable temps qui passe,
et cette politesse du désespoir qu'on
appelle aussi humour. Sur scène,
Antoine reste ce jeune chien fou au
charme désarmant, qui déclenche une
sympathie immédiate chez tous ceux
qui l'ont vu".
A l’affiche également : Acta, Paire
D'As, we are wave, from kissing,
Joker's Club
Préventes : 7€   PAF : 9€  Art27  (Pass
Fidélité)
Infos : 065/761.847 ou en ligne 

LES
TORNADES
2016
Festival des arts de la rue

Dimanche 15 mai 2016 apd 14h00
En 2015 le festival atteint le « Zénith »
avec plus de 6000 personnes
présentes pour 4 jours uniques et
exceptionnels proposés à l’occasion
de Mons 2015/capitale européenne.
Pour cette édition 2016, le festival
nous revient à Wihéries et proposera
22 compagnies * 8 scènes * Plus de
120 artistes avec au programme :
théâtre, magie, musique, spectacles,
acrobates, arts de la rue & le Ramdam
Parc …. qui ne manqueront pas de
vous surprendre, de vous ébahir, de
vous réjouir et de vous faire rêver.
Alors, amateurs de rires, de surprises
et de bonne humeur, faites de la rue
votre décor, du ciel votre plafond et
dans un espace urbain métamorphosé
en espace scénique, laissez-vous
envahir par des récits loufoques, des
histoires fantastiques, des prouesses
artistiques, des moments poétiques...

Une ambiance 
indescriptible pour 
toute la famille.  
Et n’oubliez pas, 
les rues de Wihéries 
seront à vous ! 

C’est Gratuit !
Navettes gratuites 
Infos : 065/761.847  

ou  sur le site 
des Tornades
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Dans le cadre du Plan Maya, des arbres fruitiers (anciennes variétés de pommes,
poires, cerises) et une haie de groseilliers et framboisiers ont été plantés dans le
verger de l’école du Centre.
Une haie de Hêtre et Charme verra également le jour en façade de l’école.
Dans quelques semaines, des petites zones de prairies fleuries seront aménagées
afin de permettre aux enfants de découvrir les diverses plantes et fleurs mellifères.

Action Maya à l’école communale du Centre

Programme d’actions autour de la biodiversité : 

Un petit mot concernant les événements qui viennent de se dérouler et qui se déroulent en ce
moment  autour du Plan Communal de Développement de la Nature (P.C.D.N.).
Ce programme d’actions qui vise à maintenir, développer et restaurer la biodiversité de notre
entité en impliquant toutes les forces vives locales, vient d’entamer sa phase de concrétisation. 
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes,  vous aurez certainement assisté aux expositions
proposées par la bibliothèque, à la signature de la charte du PCDN, à la distribution gratuite
d’arbres fruitiers ou encore à la plantation d’un verger  par les jeunes de l’accueil extra-scolaire
et les résidents du home du CPAS, à l’arrière de ce home.
Le PCDN est un formidable terreau participatif et citoyen. Nous tenons donc à remercier  pour
leur collaboration, les citoyens qui s’y sont impliqués bénévolement, les associations et les
partenaires actifs dans ce secteur, les agents communaux et plus particulièrement ceux du
service environnement sans oublier les membres du conseil communal qu’ils soient de
l’opposition ou de la majorité !

Vincent LOISEAUPCDN

Dour se met 
au vert !

Exposition et festivités
du 11 mars au 27 mars 2016

Plan Communal 
de Développement 

de la Nature

Calendrier de l’actionCalendrier de l’action
Exposition

Dour se met au Vert !
les 12, 13 et 19 mars de 14h00 à 18h00
le 20 mars de 9h00 à 18h00
Salle d’Initiatives - Rue du Marché - DOUR
en collaboration avec l’équipe de la Bibliothèque 

mars 2016

Vous avez pu découvrir dans votre boîte aux lettres fin février un flyer reprenant
l’ensemble des activités programmées autour de la biodiversité sur l’entité ! ..
Permettez-nous ce petit rappel du calendrier de l’action menée en mars :

. . .
Mercredi 16 mars - 14h00
Plantation d’un verger à l’arrière du home 
du CPAS (projet intergénérationnel)

Samedi 19 mars - de 10h00 à 16h00
Visite du site des Wallants et distribution de petits
arbres fruitiers et saules têtards en collaboration avec
le Parc Naturel. (chemin des Wallants)
*Action compostage au parc à conteneurs

*14h00
Ateliers fabrication de nichoirs 
au Centre culturel - (Inscriptions 065/69.10.19)

Dimanche 20 mars - dès 9h30 
Marche printanière :  départ du Centre culturel

Vendredi 25 mars - 18h00
Chouette soirée - Découverte des rapaces
nocturnes (rdv à la buvette du terrain de football, rue
Moranfayt)

Dimanche 27mars - 8h45 
Balade commentée dans la vallée du hanneton 
au départ de la Place verte
(parcours de 5 km)

Objectifs du PCDN
Préserver, améliorer et protéger
la biodiversité au niveau
communal en impliquant tous
les acteurs locaux.

Par quel(s) moyen(s) ?
La réalisation d’un Plan Communal de Développement de la Nature s’appuie sur
un partenariat et une concertation étroite entre tous les acteurs de la
commune.

Des fiches-projets ont été établies lors des réunions des groupes de travail et sur
base d’un état des lieux réalisé par un bureau d’études afin de créer et concrétiser
une quarantaine de projets porteurs de nature…notamment la création et la pose
de nichoirs, la création d’un verger d’espèces indigènes en libre-service,
l’aménagement de la source des Cocars et de la fontaine du Marrou,….

Si vous aussi vous souhaitez devenir acteur de notre environnement, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre pour partager vos idées et ainsi devenir ambassadeur de la
biodiversité locale !

Inscription permanente au 065/761.864 ou
serviceenvironnement@communedour.be
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Automobiles

30, rue de France – 7370 DOUR – Tél. 065 529 117
dour@passionpneu.be – Fax 065 529 118

RÉPARATION JANTES
Pneus, jantes, amortisseurs,
échappements, freins, batteries
Vente de véhicules d’occasion
Agréé par toutes les sociétés
de leasing

Ets. Dour-Boissons
S he llCash - Toutes boissons, vins, alcools, apéritifs 

Tabacs - Alimentation

LIVRAISONS 
A DOMICILE

Distributor

Rue Aimeries, 115

7370 DOUR

Tél. 065/65.29.78
Ouvert du lundi au samedi

de 9h00 à 18h00 

et le dimanche de 9h00 à 12h00

 sreganém zag suoT  
et industriels

 snobrahC  
et charbon de bois

 stellep ed setneV  
en 25kg

seriosseccA  
et matériel

➙ ➙

➙

➙

    Drogo-Dupont Assur

LesAP
Assurances

Toujours à vos cotés

Rue Delval, 38   7370 Dour  -  065/60.01.69
drogo-dupont@lap.be

FSMA:112488

Assurances - Prêts - Placements 

Grains et aliments
pour petits et grands animaux

Tourbe
Terreau

...

P H I L I P P E
GROLAUX
ARCHITECTE

Tél : 065/69.01.20
Portable : 0477/46.61.37

Email : philippegrolaux@live.fr
www.grolauxarchi tecte.be

Responsable PEB
Cer tificateur PEB
Permis de location

Etienne MULLIEZ
H +32 475 79 20 69

� Grand'Place 12/1 B-7370 DOUR    � etienne@mulliez.be

A votre service depuis               pour vos

Déclarations TVA

Déclarations fiscales IPP & SOCIETES

Plans financiers – Constitutions de sociétés

25 ans
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Sensibilisation au respect des animaux
domestiques c’est aussi s’ouvrir sur 
ce qui se passe ailleurs en Europe… 

L’Espagne, nous la connaissons tous pour ses plages, la
paëlla et la sangria. Ce merveilleux pays avait déjà été pointé
du doigt pour ses mises à mort de taureaux dans les arènes. 
Mais saviez-vous ce qui s’y passe également ?
Le 1er Février, c’est la fin de la chasse en Espagne. 
Là-bas, les chasseurs se «débarrassent» de leurs chiens qui
ne sont plus assez performants, et ce, dans des conditions
horribles et indignes d’une grande nation européenne.
L’association belge «Un panier pour nos lévriers» se
mobilisent pour sauver ces chiens d’une fin atroce. 
(Facebook : https://www.facebook.com/Un-Panier-pour-nos-
L%C3%A9vriers-700548686716343/ ) 

Celle-ci propose d’adopter ces merveilleux compagnons, leur
donnant ainsi une seconde chance. J’ai rencontré leurs
représentants et nous avons pu discuter des actions
possibles à mener ensemble.
Ce 1er février 2016, Monsieur le Ministre du Bien-Être Animal,
Carlo Di Antonio, nous a fait part qu’il avait officiellement
interpellé son collègue espagnol au sujet de cette pratique si
peu digne d’un pays membre de la Communauté
européenne.
De notre côté, nous avons rencontré les élèves de 5e et 6e
années primaires de l’Athénée Royale de Dour. Ceux-ci
mènent une action concrète de sensibilisation au Bien-être
animal (cf article p21) puis, nous nous sommes dirigés vers le
marché de notre commune pour distribuer des tracts de
présentation de l’association et de ses engagements.
Je remercie Mesdames Carole Van Tielen, Présidente et
Régine Renard, Secrétaire, ainsi que tous les bénévoles de
l’association « Un panier pour nos lévriers » pour leur
engagement au travail de sensibilisation à cette cause. 
Je remercie également les instituteurs et la direction de
l’école primaire de l’Athénée Royale de Dour pour leur
disponibilité.

Jacquy Detrain Echevin du Bien-être Animal.

Le Conseil consultatif des Aînés dourois Appel à candidature !!

Bien-Être animal 
on avance….à Dour.
L’année 2015 a vu la mise en place de groupes de travail sur le
Bien-Être Animal à Dour et vous avez été nombreux à répondre à
l’invitation. Sachez qu’il est toujours possible de nous rejoindre.
Je voudrais faire un premier bilan de l’avancement des travaux en
cours. Il a été décidé de travailler en priorité sur les thèmes
suivants :
• Le permis de nourrissage des chats errants.
• La vigilance au bien-être de nos animaux domestiques.
• La création d’un réseau de bénévoles accueillants les animaux

perdus et ou dont les maîtres sont absents provisoirement.

Les travaux ont très bien avancé et les groupes de réflexion se
sont mis au boulot en incluant les moyens de communication de
ce siècle pour proposer et partager les informations nécessaires
à la prise en compte de l’ensemble des avis des participants. 
Ainsi, moins de déplacement et plus de liberté de participer.

Le conseil communal se penchera prochainement sur une
proposition de modification des ordonnances de police afin de
délivrer des permis de nourrissage des chats errants et ce, dans
des conditions strictes. Nous pourrons ainsi mieux encadrer la
prolifération des chats et faire face aux problèmes de salubrité
publique engendrés par ces surpopulations félines. 

La vigilance au bien-être animal est une affaire de conscience
citoyenne mais aussi d’informations et formations aux propriétaires
d’animaux domestiques. C’est pourquoi vous verrez que, dans le
bulletin communal, le site internet de la commune et les réseaux
sociaux, des professionnels et des acteurs de terrain prendront la
parole, partageront leur expérience et leur savoir afin d’améliorer
les relations et les comportements entre homme et animaux.

Pour le réseau de bénévoles accueillants, l’Asbl «Les Gamelles
Pleines» se charge de vous renseigner sur ce nouveau service
gratuit, offert aux dourois, rencontrant des problèmes provisoires
pour garder leur animal de compagnie chez eux. 

Veuillez, pour cela, soit me contacter ou contacter directement
l’Asbl au 0474.34.68.05 ou encore sur la page Facebook «Les
Gamelles Pleines ASBL».

A très bientôt pour la suite de ces projets citoyens….

Jacquy Detrain,
Echevin du Bien-être Animal.

Madame la Présidente Camille Cantiniaux et moi même avons le plaisir de vous informer que le conseil
consultatif des Aînés dourois (CCAD) continue son travail de représentation des seniors auprès du collège
communal en ce qui concerne les décisions ayant des conséquences sur notre qualité de vie. 
Tout au long de ces dernières années, nous avons travaillé sur des sujets très divers tel que la diminution de
la fracture numérique. C'est ainsi que nous avons équipé la bibliothèque d'un ordinateur, organisé des
formations destinées aux aînés pour l’utilisation d'internet et du gsm. 
Par ailleurs, les aînés ont pu également d’adonner à des cours de self-défense.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations sur ces sujets. 
Si vous désirez apporter votre contribution, vous pouvez nous rejoindre en envoyant votre candidature
auprès du secrétariat de l'Administration communale.
Nous remercions les membres du ccad qui ont dû nous quitter pour des raisons qui leur sont propres et
profitons de l’occasion pour saluer la mémoire de certains de plus anciens membres  qui s'en sont allés.
Nous pensons particulièrement à Yvon Thomas, Jean Deramaix, Gilles Jamsin et Yvette Dasnois

Jacquy Detrain, Echevin des Aînés - 0483.644.504
Camille Cantiniaux, Présidente du CCAD - 0472.33.09.62
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Des jeunes élèves de l’école primaire de l’Athénée se
mobilisent pour les animaux abandonnés….
Dans le cadre du projet "Puissance Cat" initié par le
gouvernement wallon et dont l'objectif final est de réaliser un
jeu de société sur l'adoption responsable d'animaux qui
proviennent de refuges (chiens, chats, nacs), les élèves du
degré supérieur de l'école primaire de l'Athénée de Dour ont
réalisé une collecte de nourriture.  Celle-ci s'est déroulée
durant les deux dernières semaines qui ont précédé les
vacances d'hiver et a été menée au profit du refuge "L'Etoile
de Bonté".
Durant le mois d'octobre, les élèves de 5e et 6e années
primaires ont été sensibilisés au Bien-être animal dans cette
optique, ils ont eu l'opportunité de visiter le refuge
quaregnonnais. Ils y ont rencontré les responsables et leur
ont posé diverses questions, préalablement rédigées en
classe. Ils ont également pu se rendre compte des conditions,
pas toujours évidentes, de nos amis les animaux. 
C'est au cours de ces échanges que leur est venue l'idée de
réaliser cette collecte, se terminant la veille des vacances
scolaires.

Extrêmement motivés, les élèves de Madame Fontaine et de
Monsieur Bolomé ont rédigé des tracts et affiches afin de faire
appel au bon cœur des parents d'élèves et des citoyens
dourois. Les commerçants dourois ont aussi participé en
apposant à leur vitrine les affiches. L'administration
communale a quant à elle relayé l'information via son site
internet.
Au bout de deux semaines de collectes, c'est une étagère
remplie à ras bord de nourriture et autres objets utiles au Bien-
être animal qui attendait les responsables du refuge ! Afin de
remercier les enfants pour leur implication dans ce beau
projet, la Présidente de l'ASBL, Madame Marie-Thérèse
Descamps, est venue en personne à l'école de l'Athénée, où
elle fut accueillie par tous les élèves du degré supérieur et par
Monsieur Jacquy Detrain, Echevin du Bien-être animal de la
commune de Dour.
Après un échange informel entre l'élu dourois, la Présidente
du refuge et les enfants sur ce qui est actuellement mis en
place sur la commune de Dour pour le Bien-être animal
(campagne de stérilisation des chats errants, mise en place
de l'ASBL les Gamelles Pleines...) et de ce qui reste à mettre
en place, la camionnette du refuge fut bien remplie grâce aux
dons collectés.
Un bel élan de générosité envers le monde animal à
l'approche des grands froids. » 

Texte de Mme Descamps et Mr Bolomé. Instituteurs 5e et 6e
primaires de l’Athénée Royale de Dour. 
Un Grand merci aux élèves et aux instituteurs pour cette belle
initiative qui ne restera pas sans lendemain.
À bientôt pour suivre ce très beau projet.

Jacquy detrain

Dans nos écoles communales
Ecole communale de l’Athénée.

Ecole communale de Wihéries.
Journée très instructive pour le degré inférieur de
l’Ecole Communale de Wihéries . 
Au programme : animation sur le thème de l’eau
en matinée suivie d’une visite très gourmande
chez Côte d’Or à Halle !
Grâce à leurs enseignantes, les élèves sont
devenus les spécialistes de l’eau et du chocolat !
Bel équilibre non ?

Ecole communale du Centre.

Ecole communale de Petit-Dour.

Dans le cadre du projet « Ne tournons pas
autour du pot» subsidié par la Fondation
Roi Baudouin qui vise à améliorer
globalement l’état, l’accès et la gestion des
sanitaires, les élèves de la 3ème maternelle à la 6ème année primaire
ont assisté au spectacle « Pompe et Robinet». Durant cette
représentation de sensibilisation sur le thème de l’eau, entrent en
scène deux personnages… Mr Boneau, comme la bonne eau à boire
du robinet et Mr Douch, ex-Bonbain, car de bain il n’en prend plus, lui
préférant une douche hebdomadaire. Ces deux-là sont de retour d’une
mission commanditée par le public, une assemblée d’extraterrestres
aquatiques, touristes, soucieux de connaître la qualité d’accueil des
eaux de notre globe.

2e randonnée pédestre
en allure libre

le samedi 16 avril
Ecole communale de Petit-Dour

3km  -  5km  -  10km

Participation : 2€ - Gratuit pour les enfants
Buvette - barbecue - frites sur place
Accueil et inscription dès 8h30 à l’école
Départ de 9h à 12h
Renseignements au 065/65.03.22
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En route à la découverte d’Anticata et Cuisibain!

L’ONE, la commune de Dour et son accueil extrascolaire
proposent les expositions interactives ANTICATA
(Anticatastrophe) et CUISIBAIN s’adressent aux enfants de 4 à
7 ans ainsi qu’à leurs parents, aux enseignants et aux adultes
intéressés.
Dans ce voyage ludique, les enfants seront invités à réfléchir à
des situations qui peuvent les mettre en danger en les
sensibilisant aux accidents les plus fréquents chez l’enfant de
moins de 7 ans :

- les chutes - les brûlures - les intoxications 
- les morsures - les accidents en rue 

AntiCata et Cuisibain seront de passage à Dour 
le dimanche 24 avril de 14 à 18 h au centre culturel de Dour
- Salle d’initiatives

De nombreux partenaires seront également présents et vous
proposeront divers ateliers : cirque, magie, psychomotricité, coin
des petits, contes,… 
Pour toute information complémentaire : 
065/800.995 – 0478/672.294
Au plaisir de vous y rencontrer

Martine Coquelet 
Echevine de la Petite Enfance et de la Santé 

La crèche « Les P’tits Doux Rois » 
Rue du Chêne Brûlé  40 à 7370 Dour
Capacité de 36 lits 
Accueil de 0 à 36 mois, de lundi au vendredi, de 7h à 18h. 
Partenariat avec les écoles maternelles : rencontres à thèmes
(galette des rois, petit déjeuner équilibré,...), journées festives
(carnaval, Halloween, …), marché de Noël et visite du Père Noël. 
Projet de collaboration avec la bibliothèque de Dour (location de
livres, ateliers contes,...). 

Rue Sainte Croix, 32 à 7370 Dour
Capacité de 36 lits. 
Accueil de 0 à 36 mois, 
du lundi au vendredi, 
de 7h à 18h.  

Les enfants de la grande section ont
récemment participé à un petit
déjeuner équilibré avec les enfants de
1ere année maternelle de l'école du
Centre dans le cadre de la promotion
d'une alimentation saine et en
collaboration avec le centre de santé
PSE Harmegnies-Rolland. 

Cette rencontre leur a permis de
découvrir, de déguster et de manipuler
des produits locaux et/ou biologiques
(fruits, produits laitiers, pains, fromage,)
mais également de développer leur
autonomie et leur confiance en eux
puisque les différents aliments proposés
étaient en libre service. 

L’accueil des enfants de 0 à 36 mois 
dans votre commune

Asbl AGAPE
Présidente : Madame Coquelet
Coordination milieux d’accueil : Madame Bertrand

Rue Ferrer,14 à 7370 Wihéries.
Capacité de 15 lits. 
Accueil de 0 à 36 mois, du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30. 
Partenariat avec les écoles maternelles au travers de rencontres
à thèmes (galette des rois, petit déjeuner équilibré,…),
collaboration avec la bibliothèque de Dour (location de livres,
ateliers contes,...), visite d'une ferme pédagogique, sorties à
Pairi Daiza et à Imagipark, journées festives (Carnaval,
Halloween,…), farde de vie (photos de l’enfant, activités,…)

La maison d’enfants 
« Les Mini-Mômes »

Les crèches communales

La crèche «Le Château des enfants»
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Le saviez-vous ?
Depuis 1953 

Nous représentons
la marque Peugeot

SPRL Garage Denis
Rue de Bossu

Tél. : 062 65 25 37
garage.denis@skynet.be

www.laitgumes.be
https://www.facebook.com/laitgumes

D
es produits locaux au bout 

d’
un

 c
lic

0499 15 25 08

Passez commande avant 
le mardi 17h et recevez votre panier

le vendredi de la même semaine
dans l’un de nos nombreux 

points de dépôt.

DEPUIS LE 26 FÉVRIER,
retrouvez-nous 

également dans notre magasin 
de vente directe de produits locaux, 

du lundi au samedi 
à la rue Général Leman, 25 

à Dour (Magasin Bio-Nature).

Belfius Val d’Haine et Haut-Pays scrl
Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius twitter.com/Belfius Retrouvez-nous sur Lin kedIn

Rue du Commerce 251  -  

065 76 56 30

065 45 05 05

065 60 30 50

  -  Place Émile Vandervelde 13 

à votre service aussi
le samedi matin

sa UNImédia Editions

Siège social : 8, rue Monfort • 4430 ANS • Tél. 04 224 74 84 • Fax 04 224 23 69

Siège d'exploitation : Grand Place 23 • 5060 AUVELAIS • Tél. 0800 23 023

Contact : Jean-Michel Delforge • info@uni-media.be

 www.uni-media.be • www.leguidevlan.be

Le partenaire incontournable

des Administrations communales

et hospitalieres`

U
N

I

MEDIA
E d i t i o n s
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A. Miraux
Bijouterie Horlogerie et création de bijoux

Venez découvrir
la NOUVELLE collection

Rue Grande 72 – DOUR – 065 650 660
alain.miraux@skynet.be – www.miraux.be
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 – Fermé le mardi

TECHNICAL
S O LU T I O N
energies renouvelables

Pompe à Chaleur • Climatisation
Chauffage • Froid commercial

Agréé gaz et mazout

ELECTRICITE • DOMOTIQUE • SANITAIRE

VENTILATION • ENTRETIEN ET DÉPANNAGE CHAUFFAGE 
Vente et dépannage matériel horeca

253 rue Ropaix 7370 Dour (Blaugies)
065/66.24.33 • 0471/63.38.31
www.technical-solution.be • info@technical-solution.be

Garage Dour Auto’S
Vachaudez Jérémy

Service familial depuis 1992
Uniquement sur rendez-vous

Auto - Remorque
Utilitaire toutes marques
Entretien - Toutes réparations

Vente de produits

Rue d’Elouges, 53 DOUR
Tél/Fax : 065/65.01.08
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Chers amis sportifs,

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

Comme d’accoutumée, l’Administration communale organise prochainement la soirée des mérites
sportifs. Si vous souhaitez figurer au palmarès des sportifs de l’année 2015, nous vous proposons
de nous faire parvenir vos candidatures (club sportif individuel, entraîneur, dirigeant). Celle-ci sont
à envoyer avant le 01 avril 2016 à l’Administration communale de Dour, Grand-Place 1 à 7370
DOUR à l’attention de Monsieur Vincent Loiseau, Bourgmestre faisant fonction.

N’oubliez pas de mentionner les renseignements suivants : nom prénom du sportif, sexe, date de
naissance, adresse, n° de téléphone, adresse mail du sportif, palmarès sportif de la saison 2014/2015
(joindre un dossier), coordonnées du club, discipline(s) pratiquée(s), nom et coordonnées du
président du club (adresse postale + mail + n° de téléphone). 

Les mérites sportifs

Avis aux clubs sportifs 
de l’entité douroise !

Si, vous aussi, souhaitez faire part de
vos activités sportives futures, n’hésitez-
pas à nous communiquer vos articles.
Ceux-ci seront publiés dans les
prochaines éditions du bulletin
communal «Dour infos» ou visibles sur le
site internet de la commune.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le service communication 
de l’Administration communale au
065/761 827.
Par ailleurs, la cellule communication
souhaite mettre à jour son listing des
différents clubs sportifs dourois. Un
document est en préparation sous forme
de fiche à compléter. Nous profitons de
cette parution pour vous inviter à nous
contacter par Email sur cette adresse :
communication.dour@communedour.be
afin de vous faire parvenir un document
à compléter. 
Celui-ci sera également accessible sur le
site communal www.communedour.be à
la rubrique sport.
D’avance merci de votre collaboration.

Centre sportif Elouges -Dour
Rue de la Tournelle 10 - 7370 Dour (Elouges)

Agenda :
26 & 27 mars 2016
Saint-Ghislain
Match de gala 4 nations

Plus d’info : www.futsalgala.be
----------------
2 avril - Journée au profit du TELEVIE
tournoi de Mini-foot 
Baby’s et Séniors

VTT sur le RAVEL

Stage de carnaval

Campagne
«Somnolence 
au volant»
à la demande de l’Agence
wallonne pour la 
Sécurité Routière
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PARENT ASSURANCES SPRL

PARENT SOPHIE

TOUTES
ASSURANCES

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

Des packages 
compétitifs en assurance auto 
(compagnie AEDES SA) :

la Pol-Air
à partir de 30 ans

P 50
l’assurance des quinquas

P 40
l’assurance des quadras

UNIQUE

À DOUR

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

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

(L/100KM): 4,6 - 7,5 • CO
2
  (G/KM): 119 - 175 

Menuiserie Bois-PVC-Alu :
J. VANDENBERGHE

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

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

menuiserie.vandenberghe@skynet.be

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

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

Vente de matériel et logiciel informatique
Solution cloud personnalisée.
Installation, maintenance, dépannage.
Développement Web
Fournisseur de solution SMS marketing.

 � 0495/58 52 43
Rue de la Grande Veine 143 - 7370 ELOUGES
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Vous connaissez certainement l’œuvre du Télévie.
Trop de cancers surviennent encore chez l’enfant ou
l’adulte et ne peuvent être guéris.
Le cancer reste, après les accidents, la cause la plus
fréquente de décès chez l’enfant 
Autrefois, 8 enfants sur 10 mouraient ; aujourd’hui,
grâce aux progrès de la recherche, 8 sur 10 guérissent.
Il n’y  a qu’une voie pour progresser : Comprendre. 
Pour comprendre, un seul moyen : La recherche.
Il est très important que la mobilisation continue, grâce
à la recherche que le Télévie contribue à financer,
d’autres traitements pourront être envisagés demain.

Pour aider à récolter des fonds, nous aimerions organiser
des activités dans les villages de notre commune.
Pour cela nous avons besoin de regrouper nos forces et
nos idées.
Si vous souhaitez nous rejoindre en qualité de
bénévole, vous pouvez nous contacter :
Emerence Crompot : emerence.crompot@gmail.com
Pierre Carton : 
pierre.carton.dour@gmail.com  ou 0479 955 027

Merci d’avance

Ensemble, Faisons gagner la vie !

DOur On Ice dans le rétro !

Nos vétérans !

Noces d’Or et de Platine

Pour l’édition 2015 du Dour On Ice, la
patinoire a retrouvé sa localisation
originelle : La Place Verte, au cœur de
Dour !
L’organisation était confiée cette année à
l’ASBL Dour Centre-Ville présidée par Alain
Miraux avec Roméo Delcroix qui le seconde
en sa qualité de Vice-Président.
Une équipe d’une vingtaine de personnes
pilotée par Stéphane Thiébau, gestionnaire
de l’ASBL, a suivi ce projet de bout en bout.
Des bénévoles, des étudiants et bien
entendu tous nos sympathiques stewards
ont œuvré pendant un mois pour que
chacun puisse profiter des plaisirs d’hiver
dans les meilleures conditions.
Avec près de 10.000 visiteurs, nous avons
battu le record d’affluence !

L’association des vétérans ayant participés à des missions et
opérations militaires à l’étranger ou humanitaires armées
(après la seconde guerre mondiale) a organisé son souper
annuel le 15 novembre dernier.
Comme de coutume, de chaleureuses retrouvailles dans une

ambiance de franche camaraderie qui caractérise ces
patriotes toujours heureux de partager un bon repas en se
remémorant leurs souvenirs.

De nombreuses activités ont été organisées
en marge des plaisirs de la glisse : 2 WE de
marchés de Noël, des spectacles pour
enfants, un stage encadré pour patineurs
débutants, un stage de hockey sur glace
accompagné par le club de Valenciennes, la
clôture du Grand Ouest – Mons 2015, etc …
Ces activités concentrées dans notre
Centre-Ville ont eu des retombées de
notoriété non négligeables pour nos
commerçants.
Nous avons aussi innové en n’utilisant pas
de groupe électrogène mais une
alimentation électrique directe pour le
groupe de froid. Notre objectif était de limiter
les nuisances olfactives et sonores pour le
voisinage et l’environnement mais aussi de
diminuer nos coûts énergétiques.

Nous remercions nos sponsors,
l’Administration communale douroise et la
maison de quartier d’Elouges pour leur
soutien et leur collaboration.

Pierre CARTON
1er Echevin en charge du commerce

Noces d’Or pour Anne Marie Marissal et Freddy Berdal
(20 novembre 1965)

Noces de Platine pour Charline Dujardin et Marcel Guerit (le 29 décembre1945)



Une nouvelle sandwicherie a ouvert ses 
portes à Trichères ! « La Tartine » vous 
invite à venir déguster ses créations...

15 Place Émile Vandervelde - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)492.466.502

53C rue Grande - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)65.65.36.49

Les beaux jours reviennent 
et voilà déjà le printemps 
qui pointe le bout du nez.  

Une occasion pour redécouvrir 
le traditionnel marché de Dour, 
sur la place Verte, le lundi matin.

Vous l’aurez compris, en faisant 
ici sa promotion, nous tenons 
cette année à redynamiser un 
type de commerce traditionnel 
auquel vous avez toujours été 
attaché à Dour.

Fruits de notre expertise, nos 
enquêtes réalisées sur le terrain 
par les stewards urbains ont 
démontrés qu’il est possible de 
faire mieux. Un plan d’action 
est en train d’être élaboré 
avec les maraîchers ainsi que 
l’administration communale.  
Nous tiendrons aussi compte 
de vos avis. Si vous souhaitez 
contribuer à notre réflexion,  
n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour nous soumettre 
vos pistes d’amélioration
info@dourcentreville.be

Doté d’un meilleur marché 
hebdomadaire, n’en doutons 
plus : « Dour Vaut Le Détour ! »

Vous aurez sûrement dû en voir l’un 
ou l’autre. Ils portent un uniforme, 

pantalon noir et veste bleue roi 
avec une inscription dans le dos :                            
« Dour Centre-Ville, à votre service ».           
Les stewards urbains suivent un 
ensemble d’informations  reprenant 
la présentation des services de la Ville 
et de la réglementation communale, 
des services de police ainsi que des 
formations relatives à la gestion des 
conflits, à la déontologie, à l’inter-
culturalité et des notions de droit 
nécessaire.
De plus, les stewards urbains ont 
suivi une formation et obtenu le                           
« Brevet de Surveillant Habilité » ainsi 
que le « Brevet Européen de Premiers 
Secours ». Dans leurs missions,  Ils 
veillent entre autre :

•	 au	 respect	 de	 l’ordre	 public	
aux	abords	des	établissements	
scolaires

•	 à	la	prévention	du	vandalisme	
et	de	la	criminalité	(racket,	vol,	
deal)	aux	abords	des	écoles	et	
sur	le	trajet	menant	de	l’école	à	
l’arrêt	de	bus

•	 à	 la	 réduction	 du	 sentiment	
d’insécurité	 chez	 les	 parents	
d’élèves	 et	 les	 étudiants	 des	
établissements	dourois

•	 à	 la	 prévention	 des	 incivilités	
commises	dans	ces	espaces,	à	
l’entretien	et	à	la	propreté	des	
lieux

•	 à		l’information	des	promeneurs	
et	 assurent	 le	 lien	 avec	
l’Administration.

Réservez-leur donc un bon accueil !  
Ils sont, eux aussi, les garants d’un 
bon vivre ensemble au sein de notre 
commune...

Dour Centre-Ville asbl.

Dour Centre-Ville asbl - 2016 ©

Chères lectrices, chers lecteurs...

La friterie « Au Cornet Gourmand » a 
ouvert dans la rue Grande de Dour. Nous 
lui souhaitons la bienvenue !

« Les Griffes d’Emy » vous accueille 
depuis le 5 mars dernier et vous présente 
son concept  novateur de dépôt - vente !

Roméo Delcroix
Vice-président - Dour Centre-Ville ASBL

Alain Miraux
Président - Dour Centre-Ville ASBL

43B Place Verte - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)474.68.46.46

NEWS Commerces news !

stewards urbains
veillent sur notre

Centre-Ville...
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Rue d’Elouges, 124
7370 DOUR
065 65 07 28
fabiendubray@skynet.be

VENTE DE MÉDICAMENTS 
ET ALIMENTS :
Mercredi de 11h à 12h et 
pendant les consultations

Venez découvrir nos cours et notre 
savoir-faire la semaine classes 
ouvertes du 25 au 29 avril 2016.

L’école restera accessible durant toute 
la durée des travaux à la rue de Boussu. 

RENSEIGNEMENTS
☎ 065 65 24 47
84, rue de Boussu - 7370 DOUR
� www.facebook.com/iepscfdour
� iepscf.dour@belgacom.net

www.EXPODALI.be
du 27.02 au 32.08.2016

De salvador à

dalí

LIÈGE GUILLEMINS GARE TGV
+32 4 224 49 38
i n f o @ e x p o d a l i . b e

Tu l’as lu, t’as tout VU

DES COLLEC TIONS
D ’ U N E  Q U A L I T É
EXCEPTIONNELLE
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Accessoires et pièces automobiles pour toutes marques
134, Rue des Canadiens, 7370 Dour Tél. 065/65 17 18

Bois - PVC - Aluminium

Porte de garage sectionnelle motori-
sée Horman
- Moteur et 2 télécommandes com-
prisent
- Installation comprise
- 6 coloris au choix

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

D
ep

uis

Porte de garage motorisée
 ■ 2 télécommandes comprisent

 ■ 6 coloris au choix

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

A partir de 

1498,00 €

Installation comprise

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

18, rue Général Leman
7370 DOUR

065/65 36 24

141-156, rue du Commerce
 7370  ELOUGES

065/65 22 44 

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

POMPES FUNEBRES

MONUMENTS
CORDIER
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OPTISOINS

 

scri
Soins infirmiers à domicile

Nathalie Druart : 0474 18 42 88
Gérald Opdecam : 0474 18 42 86

  

Région du Borinage et Haut-Pays

TOUS TYPES DE SOINS 7J/7 - Soins palliatifs
Mise à disposition du matériel médical

(lit médicalisé, pied à perfusion, ... ) GRATUITEMENT
Prise de sang sur RDV
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