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BLAUGIES - DOUR - ELOUGES
PETIT-DOUR - WIHERIES
Grand-Place 1 - 7370 Dour

Tél. 065.76.18.10

Http : www.communedour.be

projet BIODIBAP
(biodiversité aux abords des bâtiments publics)

Une bonne nouvelle pour nos insectes
et pollinisateurs !!

Devis
gratu
it !

Tous nos travaux sont réalisés par des professionnels qualifiés
POSE DE CLOTÛRES TOUT TYPE * PAVAGE-TERRASSES-ALLÉES ET ACCÈS
POSE DE MINI STATIONS D’EPURATION * CITERNES ÉGOUTTAGE - DRAINAGE DE TERRAINS
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’Offignies – Dour
 ericviseesprl@gmail.com
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www.visee.be

Edito
Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Activités sportives et culturelles
pendant les vacances ..

Activités sportives et culturelles à profusion pendant les vacances d’été et ouverture partielle de la piscine
du Belvédère !
Comme chaque année à pareille époque, nous profitons de la publication de notre "Dour infos" pour vous
communiquer le programme des activités estivales organisées sur notre commune.
Des stages sportifs aux stages musicaux, en passant par des stages linguistiques, créatifs et diverses sorties,
il y en aura pour tous les goûts et pour tout âge !
Pour plus de facilité de lecture du programme ci-joint, les activités y sont regroupées en 8 catégories :
1. Les pleines de vacances
2. Les stages sportifs
3. Les manifestations sportives, sport pour tous, sport famille
4. Les stages linguistiques
5. Les activités jeunesse
6. Les activités en famille
7. Les activités pour adultes
8. Les activités séniors
Au rang des nouveautés 2016, nous vous proposons du tennis pour découvrir l’atmosphère bucolique du
Belvédère.
Les travaux de ce splendide écrin touchent à leur fin et nous tenions à proposer, dès cet été, un accès partiel
à notre piscine biologique.
Ce sont les enfants qui fréquenteront notre traditionnelle plaine de jeux communale qui seront les heureux
élus.
En effet, accompagnés de leurs moniteurs et encadrés par des maîtres-nageurs diplômés, ils auront la
chance d’être les premiers à se baigner au «belvédère nouvelle mouture» !
Et pour les chaudes journées de septembre, nous réitèrerons l’expérience pour les enfants qui fréquentent
nos écoles douroises. Les " nostalgiques" du Belvédère devront faire preuve d’encore un peu de patience
pour s’y baigner à leur guise.
Pour conclure, nous tenons à remercier l’ensemble des clubs sportifs et des associations culturelles de notre
commune pour ce programme d’activités riche et varié.
N’hésitez pas à contacter la Maison de Quartier d’Elouges au 065/69.10.18 ou 065/69.10.19 pour obtenir
des informations quant à ce programme.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été.

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*
(*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

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
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

Avis du service population
Bientôt les départs en vacances …
ne vous laissez pas surprendre !
Si vous quittez le territoire belge avec vos
enfants, cette info peut vous être utile !
La kids-ID est le document d’identité électronique
pour les enfants belges de moins de 12 ans.
N’étant pas obligatoire sur le territoire belge,
chaque parent doit en faire la demande lui-même,
au service population de sa commune. Elle est
valable 3 ans.
La kids-ID constitue le document de voyage
officiel au sein de l’union européenne et dans
plusieurs autres pays.
L’enfant doit être accompagné, dans certains
pays, d’un parent ou d’un tuteur, ou être en
possession d’une autorisation parentale. (Plus
d’info : www.diplomatie.belgium.be/fr/).
Le délai pour l’obtention d’une kids-ID est de 3 semaines.
Par conséquent, si vous partez à l’étranger, assurezvous systématiquement que la kids-ID est valable
jusqu’à la date de retour incluse !
Sachez, néanmoins, que pour les pays où la kids-ID n’est
pas reconnue, votre enfant doit être en possession d’un
passeport.
Attention ! Seuls les parents peuvent demander une
kids-ID et l’enfant doit être présent physiquement lors
de la demande.
Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il
faut donc :
- Exercer l’autorité parentale sur l’enfant
- Se rendre avec l’enfant
- Fournir une photo récente de l’enfant

Le coût, pour l’obtention de la Kids-ID (délai normal de 3 semaines)
est de 6.20€
Il est toutefois possible de recourir à la procédure d’urgence mais
celle-ci est néanmoins plus coûteuse :
Dans un délai de 4 jours : 111,50€, 3 jours : 176,90€
Avant tout départ à l’étranger,
prenez
soin
de
vérifier
également la validité de votre
carte d’identité afin d’éviter tout
désagrément...
Bonnes vacances !

Province de Hainaut
Arrondissement de Mons
Commune de Dour

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
L'Administration Communale fait savoir que DUCADOUR S.A.,
représentée par Mr Pierre DUFRASNE (Administrateur délégué)
et Mr Pascal DELFOSSE (Actionnaire)
dont les bureaux se trouvent à - demeurant à (1) : rue de la
Hamaide 75b à 7330 Saint Ghislain a (ont) introduit une demande
de (1) :
- permis d'urbanisme
Ayant trait à un terrain sis : rue des Andrieux à Dour (voirie
communale et partie du site des anciennes câbleries)
Cadastré : Section A n° 1209n3 et 1292p11
Le projet consiste en l’Aménagement de la rue des Andrieux et
des abords
- Réfection de la voirie entre le futur rond-point du SPW (à
l’intersection de la rue d’Elouges et voie du Prêtre) et la rue des
Canadiens.
- Démolition du revêtement en pavés de pierre (+ fondation) et des
bordures.
- Mise en œuvre d’un nouveau revêtement en hydrocarboné.
- Création d’une bande de parking en revêtement hydrocarboné.
- Création d’un trottoir en pavés de béton longeant la nouvelle
voirie et liaisonnant le futur rond-point à l’intérieur du site des
anciennes câbleries.

et présente les caractéristiques suivantes :
Mesures particulières de publicité suivant l’application de l’article
330 du CWATUP et résultant de l’article 129 quater du CWATUP,
renvoyant aux articles 6 et suivants du décret du 06.02.2014 relatif
à la voirie communale.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au
Collège communal, Grand Place n°1 à DOUR du 20 mai 2016 au
18 juin 2016
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées à
l'Administration Communale de DOUR, service de l’urbanisme,
rue Pairois n° 54 à 7370 DOUR aux jours et heures suivants: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures et mercredi de 9
heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures Le mercredi 1er juin 2016 de 16 heures à 20 heures uniquement
sur rendez-vous en appelant le 065/ 761 873 pendant les heures
de bureaux
Le dossier peut être consulté à l'Administration Communale de
Dour, service de l’urbanisme, rue Pairois n° 54 à 7370 DOUR aux
jours et heures repris ci-dessus, ou des explications techniques
pourront éventuellement vous être fournies.
A Dour, le 19 mai 2016
La Directrice générale(S),

Le Bourgmestre f.f.(S),

Carine NOUVELLE

Vincent LOISEAU
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Tout savoir sur sa commune ...

L’Administration communale et moi !
Travaux

Environnemen

t

Bâtiments
communaux

Voirie

e
Urbanism

t
Logemen

Le service des travaux

Accueil général : 065/76.18.60
Fax : 065/65.21.09
Lu, Ma, Je, Ve :
de 9H00 à 12H00
Mercredi : de 9H00 à 12H00
et de 13H30 à 16H00

Le service des travaux :
Rue Pairois 54 - 7370 DOUR

Elément essentiel de la vie communale, le service des travaux
fait partie intégrante des collectivités locales auxquelles ce
service est, par ailleurs, automatiquement assimilé.
Le service des travaux est le département communal le plus
sollicité par le grand public. Il est composé de plusieurs sousservices dont les missions sont diverses et denses.

1. Le service technique : les projets

Les grands projets communaux fixés dans la déclaration de
politique générale sont confiés au service technique qui mettra tout
en œuvre pour les concrétiser à l’aide des moyens humains et
financiers dont dispose l’Administration et en assurera le suivi.
En cours actuellement :
La rénovation du Belvédère, opération de rénovation urbaine, mise
en place d’une piste cyclable rue d’Offignies, la modernisation de
la rue de Boussu et de la place des Martyrs, amélioration et
égouttages rues Volders, des Vivroeulx, ..

2. Service administratif :

Le service administratif se charge de l’accueil des citoyens et
oriente les demandeurs.
Il a également pour missions l’analyse et la gestion des demandes
des citoyens et des décisions du Collège communal. Il délivre des
autorisations diverses (placement de conteneurs, échaffaudages,
..) et assure la gestion du prêt de matériel à destination des asbl et
des écoles.
Les agents du service planifient la mise en œuvre et le suivi de
l’exécution des marchés de fournitures, de services et de
travaux prévus au budget. Ils assurent l’instruction des
autorisations nécessaires à la réalisation des travaux sur
la voirie communale par des entreprises et délivrent les
ordonnances de police.
Ils s’occupent des relations avec les pouvoirs subsidiants
pour la mise en œuvre des projets subsidiés.
Les campagnes de dératisations font aussi partie de leurs
attributions.

Uniquement sur rendez-vous
en dehors des heures de
guichet au 065/76.18.60

consommations énergétiques des bâtiments communaux.
Le service bâtiments et infrastructure a également en charge
l’entretien du parc des véhicules communaux et de l’outillage utilisé
par les différents services de l’Administration.
Il veille, en outre, à la gestion du transport scolaire et assure la
logistique des manifestations communales et des élections.
Ce service est également en charge de la gestion et de la consigne
du mobilier résultant d’expulsions par exploits d’huissiers de
justice.

4. Le service voiries :

Le service voirie a pour mission principale l’aménagement et
l’entretien des voiries communales (abord des chaussées, trottoirs,
filets d’eau, places, plaques de rue,…). Il a également la charge
de veiller aux raccordements et à l’entretien du réseau d’égouttage
(fossé, collecteurs, avaloirs, etc.)
Il assure la pose de la signalisation routière dans les cas suivants :
application d’ordonnance de Police et de règlements
complémentaires de Police (lignes blanches, passages pour
piétons, panneaux de signalisation, etc.), mise en place de
signalisation temporaire et mobile de chantiers (déviations, barrière
Nadar, etc.).
Il entretient les cours d’eau de 3ème catégorie et sécurise les
espaces publics (abaissements de bordures, casse-vitesse, etc.).
En période hivernale, ce service veille au déneigement des voiries
communales.
Toutes les demandes de gestionnaires de cables et canalisations
(Proximus, VOO, Ores, ..)

3. Le service bâtiments et infrastructure :

Ce département s’occupe, d’une part, de l’entretien et de
la maintenance des infrastructures immobilières
communales, des cimetières
et du suivi des
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Nettoyage de la fontaine de la Grand-Place par le service voiries.

Restauration du réseau routier par les ouvriers communaux

Rénovation de trottoirs

pose d’égouttage

le service urbanisme
Pour assurer un cadre de vie plus agréable, protéger le
caractère de nos quartiers et la qualité de notre
environnement, un ensemble de règles ont été établies.
Afin de s’assurer que ces règles sont bien respectées, et
estimer l’impact des projets sur l’espace public et l’aspect des
quartiers, un permis d’urbanisme est nécessaire.
Ces permis sont notamment requis en cas de transformation
(esthétique, volume, structure) d’une habitation, de nouvelle
construction, de modifications paysagères, de création d’une
voirie,…

?

en concertation avec un conseiller en environnement et le service
des travaux.
Il est également tenu de fournir aux notaires qui en font la
demande, les informations nécessaires à la rédaction de leurs
actes.
De manière non exhaustive, les missions du service sont
notamment la gestion des permis d’urbanisme, des permis

Une des missions essentielles du
service urbanisme est d’accueillir,
de guider et de conseiller tout
citoyen désirant mener à bien un
projet de construction sur le
territoire de la commune de
DOUR en accord avec la
législation en vigueur.

La règlementation qui détermine
de manière précise ce qui est soumis à permis, la procédure de
délivrance des permis et les instruments qui encadrent la décision
(plans, règlements) s'appelle le CWATUP (Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, et du patrimoine).
L’urbanisme permet, entre-autre, de gérer l’aménagement du
territoire, tant sur le plan urbanistique qu’environnemental et ce,

Projet de rénovation urbaine

d’urbanisation, des déclarations urbanistiques, des permis uniques,
des délivrances de certificats de patrimoine (monuments classés),
l’aménagement du territoire , les dossiers d’aménagements locaux
ou opérationnels tel que la rénovation urbaine, la revitalisation
urbaine, le remembrement urbain, les ZACC, les Sites à
réaménager, le PCDR (Programme communal de développement
rural).

Projet de rénovation urbaine - Site des anciennes câbleries
Plan de localisation d’une zone d’habitat,
plan du Belvédère, rénovation d’un logement privé
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le service
environnement
Le service environnement est chargé d’entretenir les espaces verts
publics (élagage, taille des végétaux, fleurissement des espaces publics,
le réseau du Ravel, …)
Par ailleurs, il s’occupe de la gestion des vidanges des poubelles
publiques et du ramassage des dépôts sauvages.
Il collabore à divers dossiers, subsidiés ou non, émis en collaboration
avec des acteurs en rapport avec l’environnement (Plan prévention des
déchets IDEA, Mission wallonne des secteurs verts, fauchage tardif des
bords de route, police de l’Environnement, etc.)

Ramassage des dépôts sauvages
par le Service environnement.

Il élaboration et assure le suivi des plans d’actions des projets
environnementaux (Contrat de rivière de la Haine, PCDN(Plan communal
de développement de la nature), Plan Maya, Biodibap, Parc Naturel des
Hauts-Pays, Plan wallon de lutte contre les plantes invasives, etc.)
Il organise les événements en rapport avec les missions du service :
Journée de l’arbre, Semaine de la propreté, etc.
Il établit des permis d’environnement, des déclarations environnementales
de classe 3 (cuves à mazout de plus de 3000l, cuves au gaz, exploitations
agricoles, boulangeries, etc.).

le service mobilité

Le service mobilité assure le suivi
du Plan Intercommunal de Mobilité.
Il procède à l’examen des règlements
complémentaires sur la police de la circulation routière.

Entretien des espaces verts
Désherbage thermique

le service logement
Le conseiller en logement accueille, conseille et informe les
citoyens sur les aides et les droits en matière de logement.
Il tient un inventaire permanent pour les bâtiments et les logements
insalubres, les terrains constructibles, les bâtiments et les
logements inoccupés publics et privés ainsi que les relogements
d’urgence.

Semaine
de l’arbre
Dans le cadre de la semaine de l’Arbre et du Plan
Communal de Développement de la Nature,
l’aménagement d’un verger au home « le bon
repos » a eu lieu le 16 mars dernier.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que quelques
résidents et des enfants fréquentant l’accueil
extrascolaire et la bibliothèque communale se sont
attelés à planter des arbres fruitiers de variétés
anciennes et locales labellisés "certifruit". Pour
compléter les variétés, une haie de groseilliers a été
aménagée par la suite.
Ce nouveau verger fera très bientôt le bonheur de
nos insectes pollinisateurs et des papilles gustatives
des résidents et de nos petites têtes blondes.
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Il veille au respect de la qualité des logements par la mise en
œuvre d’un programme communal d’actions en matière de
logement.
Il réalise des enquêtes et assure le suivi des démarches dans le
cadre des procédures d’insalubrité et des permis de location.
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• Injections
• Pansements
• Toilettes

• Stomies
• Trachéotomies
• Soins palliatifs

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

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

Ferme Brunin
CHAIR FARINEUSE : BINTJES
CHAIR FERME : ANNABELLE
SPÉCIALES FRITES :
ASTÉRIX, VICTORIA

RUE VICTOR DELPORTE 170 à 7370 DOUR
TEL: 065 632757 - 0496 411996

EN SAISON : AIL, OGNONS,
RACINES DE CHICONS
ÉGALEMENT :
BÛCHE & BOIS CASSÉ

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

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
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

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

MÉNAGE EXPRESS
ENTREPRISE TITRES-SERVICES AGRÉÉE 04791

0486 05 42 88
Un de vos voisins
nous à déjà fait confiance !
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

AIDE-MÉNAGÈRE
ATELIER DE REPASSAGE
COURSES MÉNAGÈRES
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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)
ENTRAIDE PROTESTANTE ASBL
Fondée depuis 1950

Ferme Bio de Moranfayt

Le Jardin d’Eden
Ouverture
d’une crèch
e
en décemb
re 2016
18 places co
nventionn
ées ONE

www.ferme-bio-moranfayt.com
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

178, rue des Andrieux
7370 Elouges
Tél : 065/71.83.83

Espace s.a.
DOUR

Assurances • Prêts • Immobilier

Mettez-nous au défi !
Étude gratuite de votre dossier d’assurances
Quality Insurance Solutions

RÉNOVATION | TRANSFORMATION | CONSTRUCTION
TOITURES | FAÇADES ISOLANTES | CRÉPIS
CARRELAGE | PLAFONNAGE | TERRA SSEMENT
7J/7

0473 62 88 98
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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

Edito du président
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

Avec beaucoup de tristesse, nous vous annonçons le décès de
Madame Anne Pouillon.
C’est une figure emblématique du Logis Dourois qui nous a
quitté.
Directrice gérante du Logis depuis 8 ans, elle a soutenu sans
conditions le développement et la mise en place de nombreux
Damien Dufrasne - Président
projets dont notamment la rénovation de la conciergerie
Moranfayt, la construction de 14 appartements moyens à la rue César Depaepe à
Wihéries, la construction de 4 logements moyens à la cité du Repos et la construction
de 3 immeubles à appartements à la Cité des Chevalières.
Dynamique et passionnée, elle a profondément et durablement marqué de son
empreinte notre société de logements en lui donnant une dimension plus humaine et
plus professionnelle.
C’est, non seulement, une collaboratrice et une collègue exceptionnelle que nous perdons
mais aussi une amie dévouée.
Le personnel du Logis Dourois, le conseil d'administration et moi-même présentons nos
plus sincères condoléances à sa famille.

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°1 à 7370 Elouges
Description : Salon – salle à manger - cuisine à équiper – salle de bain – WC
séparé – 3 chambres – grenier isolé– caves- châssis PVC – double vitrage – cour
et jardin – passage latéral.
Faire offre écrite à partir de 73.500 € pour le 30 juin 2016 au plus tard sous
enveloppe fermée mentionnant « offre Italie 1 » » adressée :
Au Logis Dourois scrl – 13/14 rue des Anémones à 7370 Dour
Renseignements : Madame Sandrine François au 065/61.20.19

A VENDRE

En location dès septembre :
2 appartements publics basse énergie ..
Rue Grande 97 et 101 à Dour
Ce projet de construction, initié le 24 aout 2015
pour une durée de 240 jours, est une des
concrétisations du programme communal 20122013 en matière de logement.
Au cœur de notre centre-ville, la réhabilitation de
ces deux espaces en deux logements publics
comportant chacun deux chambres, rencontre le
double objectif de renforcement de l’offre de
logements publics de qualité et de rénovation
urbaine.
Ces logements ont été créés aux étages des
emplacements existants, de manière à conserver
l’accès carrossable au parking communal.

Rue Grande 101

Auteur de projet : Ematone
Entreprise : Dour Immo
Budget : 288.145 €
Subside : 173.250 €
Financement SWL : 114.895 €
Rue Grande 97
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Plan stratégique
de sécurité et de prévention
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
Activités menées dans le cadre de la prévention de la
délinquance juvénile :
Durant les vacances scolaires de Pâques, l’éducateur du Plan
Stratégique de Sécurité et de Prévention a réalisé différentes
activités qui ont remporté un vif succès.
Ils ont notamment pu réaliser des djembés, des bougies, ils
ont également participé à différentes activités sportives telle
que badminton, mini-foot, tennis de table.

INFOS :
Le PSSP s’inscrit dans les dynamiques mises en place au
sein de notre commune. En effet, les Gardiens de la Paix ont
contribué à la sécurisation d’un événement sportif majeur à
savoir la 48 ème édition du Prix « Samyn » qui s’est déroulé
le mercredi 2 mars 2016.
De même, les gardiens de la Paix ont également contribué à
la sécurisation du festival les « Tornades » qui s’est déroulé
le dimanche 15 mai.
La participation des Gardiens de la Paix à ces deux
événements se déroule en étroite collaboration avec la police
de la zone des Hauts-Pays.

Le Plan de Cohésion Sociale
Nettoyage des cités :

Les 13, 20 et 27 avril, le PCS, en collaboration avec le service
environnement et le logis Dourois, ont procédé au ramassage des
déchets. Ce projet a été mené dans la cité Chevalière, la cité Hyacinthe
Harmegnies et Sainte-Odile. Comme l’illustrent les photos, tout le monde
s’est prêté au jeu, avant de bénéficier d’un petit goûter !

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

Vacances d’été 2016 :

Vous trouverez à l’intérieur de votre Dour
Info, une brochure reprenant toutes les
activités proposées au sein de notre entité.
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Jacquy Detrain, Echevin des affaires sociales
L’équipe du Plan de Cohésion sociale
Rue du Commerce, 143 à 7370 Dour
065/691.018

Remerciements
nous tenons à remercier les familles de
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

pour leur confiance accordée.

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

Ouverture d’une réside
nce-services
14 appartements de 50 2
180, rue des Andrieux - 7370 Elouges
77-81, rue de la Frontière - 7370 Blaugies
m
à partir de janvier 20
Tél : 065/65.28.75 - Fax : 065/75.12.38
Tél : 065/65.28.85 - Fax : 065/75.14.29
17
RW 153.020.133/S1012 - INAMI : 73105237110
RW 153.020.132/S1095 - INAMI : 73095636110
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Chères Douroises, chers Dourois,
Depuis le 01 janvier 2015, la réforme
de la sécurité civile a pris cours.
Bon nombre de citoyens se posent des
questions, depuis plus d’un an, face à cette
nouvelle organisation, ces restructurations. Dans nos
prochaines publications, nous vous expliquerons ce nouveau
fonctionnement.
Le royaume est divisé en zone de secours.
La province du Hainaut en compte trois :
La zone de secours Hainaut – Est ( région de Charleroi ).
La zone de secours Hainaut – Centre ( région de Mons ).
La zone de secours Hainaut – Ouest ( région de Tournai ).
Votre service d’incendie, appelé maintenant poste de secours,
fait donc partie de la zone de secours Hainaut – Centre.
Cette zone est composée de plusieurs postes de secours
de différentes entités :
- Poste de Braine-le-Comte.
- Poste de Chièvres.
- Poste de Dour.
- Poste d’Enghien.
- Poste de La Louvière.
- Poste de Mons.
- Poste de Quièvrain.
- Poste de Saint-Ghislain.
- Poste de Soignies.
Cette nouvelle organisation permet d’optimaliser les
ressources humaines et le matériel de manière efficiente.
La zone de secours est dirigée par un commandant de
zone, assisté par 4 directeurs.
Au niveau local, votre poste de secours est dirigé par un
chef de poste en la personne du Lieutenant BOUARFA.

:
dès 15 heures
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En ce qui concerne l’opérationnalité, lors d’un sinistre, le poste
de secours étant le plus proche des lieux se rend sur
place suivant l’arrêté royal de l’aide adéquate la plus rapide.
Voilà pourquoi, les pompiers de Dour interviennent donc
maintenant sur les entités de Boussu, Colfontaine, Honnelles,
suivant la localisation de l’intervention.
Nous espérons que ces quelques lignes vous auront éclairé.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour de plus
amples informations.
Lors de notre prochaine publication, nous détaillerons le poste
de secours de Dour au sein de la Zone de secours Hainaut –
Centre.
Adjudant Nobilio.

L’été approche,
vive le barbecue !!!
L’été approche et avec celui-ci, son lot
d’accident dû à l’utilisation de barbecues.

Les brûlures, comment réagir ?

Les brûlures peuvent se classer en trois grandes classes :
Les brûlures du premier degré se remarquent par une rougeur.
Les brûlures du deuxième degré s’identifient par des
phlyctènes ( des cloches ).
Les brûlures du troisième degré, elles, par une couleur noire
ou nacrée d’aspect cartonné.
- Afin de réagir adéquatement, il se doit d’appliquer la règle
des 3x15 en faisant couler de l’eau sur la brûlure.
Eau à 15 c°. à 15 cm d’hauteur pendant 15 minutes.

!!! mais aussi, appeler le 112 !!!
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Opération hirondelles
Lancement d’une opération «hirondelles»
dans le Parc naturel des Hauts-Pays
A la mi-mai, les hirondelles ont fait leur retour, l’occasion
pour le Parc naturel de lancer une opération de
recensement de nos deux Hirondelles. La troisième étant
moins inféodée à la présence humaine. Ces espèces sont
en déclin, c’est l’occasion d’effectuer un recensement
citoyen et de leur proposer des gîtes de substitution
adéquats…

Comment les identifier ?

Un document a été réalisé sur le site Internet du Parc
naturel (http://www.pnhp.be/operation-hirondelles/) où vous
aurez toutes les clés pour les identifier…

Que faire de vos données ?

Soit les encoder sur observations.be et/ou envoyer un mail
à f.stocman@pnhp.be (en donnant la localité, le nombre de
nids, etc... et surtout en précisant si vous seriez d’accord
de placer un nichoir à Hirondelles chez vous.
avez-vous des nids d’hirondelles ? oui -non
Quelle espèce ? Rustique - Fenêtre
Combien ? Où ? (localisation rue et numéro)

© Hervé Stiévenart

Hirondelle rustique (gauche) et son nid (en demi-coupe, ouverte par
le dessus) ; et nid d’hirondelle de fenêtre (droite) (fermé et entrée
avec un petit orifice)

Que peut faire le Parc ?.... et vous ?

Sur base des lieux de nidifications définis, nous pourrons placer des
nichoirs gratuitement chez les personnes favorables à l’action, leur
fournir des gîtes favorables et placer des planches limitant les fientes,
voir effectuer quelques aménagements aux environs ;

Des difficultés à identifier ?

N’hésitez pas à envoyer une photo des nids
avec le nombre de ceux-ci à à f.stocman@pnhp.be
A vous de jouer ;-).
Plus d’infos sur www.pnhp.be
ou au 065/46098 (François Stocman)

Grand’Place de Dour : Près de 300 places
de parking gratuites à votre disposition.
La carte ci-contre a été réalisée avec le soutien de Dour CentreVille ASBL et de l’Association des Commerçants et Artisans
Dourois.
Ce plan vous permet de localiser les commerces situés sur et
aux alentours de la Grand’Place mais aussi les nombreuses
places de parking proches et gratuites situées à proximité de
ceux-ci.
Réservez au maximum vos achats auprès de TOUS les
commerçants et artisans de notre commune.
Faites leur confiance, vous n’aurez pas à le regretter.
Cette carte sera aussi mise à disposition sous forme de flyers
pour distribution ciblée dans vos commerces de proximité.
Dans les prochaines éditions du Dour Infos, nous ferons la
promotion d’autres secteurs commerciaux de notre commune
(Trichères, Grand’Rue, etc …).
Pierre CARTON
1er Echevin en charge du commerce

Journée du Patrimoine
en septembre
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Le dimanche 11 septembre 2016, Dour met à l’honneur son patrimoine
religieux lors de la 28 ème édition des Journées du Patrimoine en
collaboration avec le Ministère du Patrimoine wallon.
Cette édition sera consacrée aux chapelles, si nombreuses sur l’entité,
et chères au cœur des Dourois.
Un circuit libre, sera proposé au départ de la chapelle Saint Joseph à
Trichères.
Vous pourrez parcourir le circuit en voiture, en moto, en vélo ou pour
les plus courageux à pieds.
Vous trouverez toutes les informations utiles dans la prochaine édition du
Dour Infos qui paraitra début septembre.
Ariane Strappazzon
Echevine du Patrimoine 0477/923018

Avis aux victimes d’accident du travail ...
Vous avez eu un accident du travail ; Votre conjoint,
parent ou ami se trouve dans cette situation ; Vous avez
des questions ou avez besoin d’aide ?
Nos assistants sociaux sont à votre disposition.
Bureau de Mons : rue Lamir, 29-31 - Tél. 065 412 312
Mercredi de 9h30 à 12h30 - Juillet et août, permanence
mensuelle assurée
Bruxelles : 02 506 84 92 - www.faofat.be

Province de Hainaut
Arrondissement de Mons
Commune de Dour

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
L'Administration Communale fait savoir que la société GALLEE CONCEPT
S.A.,
dont les bureaux se trouvent à - demeurant à (1) : rue Glineur n°47b à 7333
Tertre
a (ont) introduit une demande de (1) : permis d'urbanisme
Ayant trait à un terrain sis à 7370 Dour – ZACC « Champ de la Gayolle »,
accès rue Moranfayt à droite du n°73
Cadastré à Dour : Section division 1, section D, n° 1235D, 1237B, 1238,
1239K, 1239K, 1239L, 1241G, 1245K, 1245M, 1245N, 1247F, 1250H,
1251G, 1267B, 1268D, 1269L, d’une superficie de 5 ha 29 a 12 ca.
Projet pour lequel l’autorité compétente est le Collège communal de Dour.

Chaque année, le centre
culturel de Dour à a cœur
d'offrir une saison culturelle
variée de qualité et renouvelée
pour répondre aux attentes de
chacune et de chacun. La
programmation des spectacles est réalisée en cohérence
avec les activités des associations culturelles du territoire.
Les spectacles accueillis au centre culturel (théâtre, musiques
classique et actuelles, humour...) sont choisis pour que
chacun, selon son âge et ses pratiques culturelles, puisse
s'épanouir dans la commune.
Depuis plusieurs années, le centre culturel accueille des
compagnies artistiques en résidence. Chaque projet d'accueil
est personnalisé selon la ou les disciplines artistiques de la
compagnie et les rencontres possibles avec les publics. Offrir
cette possibilité aux compagnies c'est leur laisser la possibilité
d'avancer dans L’élaboration de leur spectacle et le cas
échéant, la possibilité de se confronter au public.
Tout au long de la saison, le centre culturel a accueilli des
centaines de personnes. La salle fut comble à plusieurs
reprises.
Le dernier festival "Les Tornades" a attiré un nombreux public
malgré une météo maussade. Le sourire des spectateurs en
disait long sur ce moment de convivialité.
Nous restons persuadés que la Culture doit plus que jamais
être un vecteur de cohésion sociale et d'épanouissement.
C'est cette recherche de la Culture qui a guidé l'élaboration
du programme de cette saison culturelle.
Merci, à vous Public, pour votre présence et votre soutien !

Le projet consiste en la construction d’un ensemble de logements
79 maisons unifamiliales, 10 appartements, au sein de 2 immeubles
comprenant 2 commerces au rez-de-chaussée.
(Construction groupée avec ouverture et modification de voirie et étude
d’incidences sur l’environnement)
et présente les caractéristiques suivantes :

Dès à présent, nous vous souhaitons d'excellentes vacances
et vous fixons rendez-vous dès septembre dans une salle
rutilante.

Mesures particulières de publicité suivant :
L’application de l’article 330 du CWATUPE et résultant de l’article 129
quater du CWATUP, renvoyant aux articles 6 et suivants du décret du
6.02.2014 relatif à la voirie communale.

Guillaume, Rodrique, Pascal et Caroline, l'équipe

GRECO Christine, présidente
TRICART Joël, vice-président

L’application de l’article D 29-7 et suivants du livre I du Code de
l’environnement, projet de catégorie B, rubrique 70.11.02 ; construction
groupées visées à l’article 89 (ex 126) du CWATUP sur une superficie de
plus de 2 ha.
La durée de l’enquête publique est de trente jours. Ce délai est suspendu
entre le 16 juillet et le 15 août. Elle débutera le 20 juin 2016 et se clôturera
le 19 août 2016 à 12h00 à la Maison Communale.

Les Tornades 2016

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège
communal, Grand Place n°1 à DOUR du 20 juin 2016 au 19 août 2016,
12h00.
Les réclamations et observations peuvent être formulées à l'Administration
Communale de DOUR, service de l’urbanisme, rue Pairois n° 54 à 7370
Dour, Mr CORNANT P., aux jours et heures suivants: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9 heures à 12 heures et mercredi de 9 heures à 12 heures et
de 13 heures 30 à 16 heures Le mercredi 29 juin 2016 de 16 heures à 20 heures uniquement sur rendezvous en appelant le 065/ 761 873, Mr CORNANT P., pendant les heures
de bureaux.
Le dossier peut être consulté à l'Administration Communale de DOUR,
service de l’urbanisme, rue Pairois n° 54 à 7370 DOUR (Mr CORNANT P.)
aux jours et heures repris ci-dessus, ou des explications techniques
pourront éventuellement vous être fournies.
A Dour, le 10 juin 2016
La Directrice générale(S),

Le Bourgmestre f.f.(S),

Carine NOUVELLE

Vincent LOISEAU
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A vos agendas !
le 21 juillet

le 25 juin - 19h00

les Feux de la Saint-Jean

Grande BRADERIE d’été dans les rues de DOUR
Dans le parc de DOUR :
15H Concert par le groupe The Color’s

Au départ de la ferme GOSSUIN
Départ de la balade à 19h avec guide et plan
Durée : +/- 2h00
Plus d’infos : contacter Mme Christine GRECO 0479/56.97.25

21H00 Concert du groupe

COLOR OF ABBA

(Cover du groupe ABBA)

Lundi 4 juillet :

Concert de DUCASSE de Wihéries

23H Feu d’artifice

Dans le parc de Wihéries - 19h00
Plus d’infos : contacter Mme Christine GRECO.

Déjà venu le mois de juin et une nouvelle édition du Dour-Infos.
L’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouvelles recrues du service social
à mesdames Jody Vanasche, Eglantine Gossuin et à celle du home le Bon
Repos : Mme Héléna Malec éducatrice .

Martine COQUELET
Présidente

L’aide sociale

- Demandes d’aides sociales.
- Demandes de revenu d’intégration sociale.
- Démarches administratives diverses.
-…
Les permanences sont accessibles tous les jours de 8h30
à 11h30 sauf le jeudi.
Renseignements au 065/45 08 90.
NB : en ce qui concerne les demandes d’allocation
chauffage, les permanences sont assurées les 1er et 2ème
mercredis du mois, de 13h à 15h.
Attention ! Les demandes d’aides et de renseignements
adressées par mail au CPAS ne pourront être satisfaites.

Service jeunes 18 à 24 ans

Suivi individuel des jeunes bénéficiaires du CPAS (moins
de 25 ans) au niveau social et insertion :
- Demande de revenu d’intégration sociale.
- Soutien.
- Recherche d’emploi.
- Orientation professionnelle.
- Suivi scolaire.
-…
Accessible les lundis et les mercredis de 8h30 à 11h30 ou
au 065/45 08 90.

Toujours de nouvelles activités ….
Au Home le Bon Repos ...
Grâce à l’association « Activ’dog », nous avons eu le plaisir
d’accueillir dans notre établissement quelques animaux
pour le plus grand plaisir de nos pensionnaires. Petite
après-midi de détente, de caresses, de souvenirs oubliés et
d’amusement.
Lors de la semaine consacrée à l’opération « Bewapp »,
nous avons, en collaboration avec l’école primaire de la
Sainte-Union, ramassé cannettes, mégots, bouteilles,
cartons et autres déchets laissés par nos concitoyens peu
scrupuleux. De quoi conscientiser petits et grands sur le
respect de notre environnement.
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Activ’dog

Bewapp

Enfin, le six avril, pour le plaisir de tous, nous avons accueilli Alfonso le
Clown pour un spectacle suivi d’une chasse aux œufs des plus
amusantes. Les enfants conviés pour l’occasion s’en sont donnés à
cœur joie.

L’atelier de restauration de meubles

(sur demande)

Rappelez-vous ! C’est ce premier avril 2016
que la nouvelle saison des Marchés « Saveurs
et terroir » a repris, sur les chapeaux de roues.
Ce n’était pas une farce, pourtant de coutume
à ce moment de l’année, et c’est le thème de
l’art qui y a été mis à l’honneur, sous
l’appellation : «Le Monde à travers l’art».
C’est ainsi que vous avez pu rencontrer
l’équipe de « L’atelier de restauration de
meubles ». Cet atelier a été mis en place par
le CPAS de Dour avec le soutien du Fonds
social européen. Quelques exemples de
restauration, ainsi que de réalisations, vous
ont été présentés et Monsieur Fanny, le formateur, s’est fait un plaisir
de répondre à vos questions.
Fonctionnant jusqu’il y a peu uniquement sur base de dons, l’atelier s’est
vu étoffé d’une offre de restauration sur demande. Pour ce faire, il vous
suffit de prendre contact avec le formateur au +32(0)475/45.95.87.
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

AP

Les

Assurances
Toujours à vos cotés

Drogo-Dupont Assur
Assurances - Prêts - Placements

Travail rapide et de qualité !

Également un service de retouches.
Vous avez aussi la possibilité de nous
déposer votre linge du lundi au vendredi

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

de 09H00 à 12H15 et de 13H15 à 17H00

1 heure de repassage = 1 titre-service

Contactez nous au 065/67.82.25

FSMA:112488

Etienne MULLIEZ
H +32 475 79 20 69

Grains et aliments

pour petits et grands animaux

Tourbe
Terreau
...

A votre service depuis 25 ans pour vos
Déclarations TVA
Déclarations fiscales IPP & SOCIETES
Plans financiers – Constitutions de sociétés

 Grand'Place 12/1 B-7370 DOUR

 etienne@mulliez.be

P H I L I P P E

GROLAUX
Responsable PEB
Cer tificateur PEB
Permis de location

ARCHITECTE
Tél : 065/69.01.20
Portable : 0477/46.61.37
Email : philippegrolaux@live.fr
www.grolauxarchitecte.be

Livraison à domicile gratuite!
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Les crèches communales

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

ASBL AGAPE - Présidente : Madame Coquelet
Coordination des milieux d'accueil: Madame Bertrand
Les Ptits Doux Rois
Direction : Madame Bertrand
0475/93.63.38

Les Mini-Mômes
Direction : Madame Bertrand
Référente : Carole Lemaire

Le château des enfants
Direction : Madame Collard
0476/96.61.30

La crèche et MCAE
Le Château des enfants

La Crèche « Le Château des Enfants », capacité de 36 lits.
Accueil de 0 à 36 mois, du lundi au vendredi, de 7h à 18h.
Ça bouge au château !
Lors du week-end Jeune Public qui s'est déroulé ce 24 avril au
Centre Culturel de Dour, les crèches « Le château des enfants »
et « Les P’tits Doux Rois » ainsi que divers partenaires ont
participé à l’évènement ONE « CUISIBAIN et ANTICATA ». Il
s’agissait d’une journée de sensibilisation à la sécurité de l'enfant
dans différentes situations (à la maison, sur la route, en activités extérieures,…).
C'est à travers diverses animations que les enfants de 3 à 12 ans ont pu apprendre à gérer
leur environnement quotidien et prendre conscience des dangers qui les entourent.
Par la suite, divers projets se mettront en place :
-Activité intergénérationnelle en collaboration avec le CPAS de Dour.
-Visite de la ferme du Champré de Boussu.
-Visite du parc Pairi Daiza.

La crèche « Les P’tits Doux Rois »
La crèche « Les P’tits Doux Rois », capacité 36 lits
Accueil de 0 à 36 mois, de lundi au vendredi, de 7h à 18h.
L’équipe de la crèche « Les P‘tits Doux Rois » a également participé à l’évènement
«CUISIBAIN et ANTICATA » de ce 24 Avril. (vour plus bas)
Différents partenariats se font 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.
Une collaboration avec la bibliothèque de Dour permet aux enfants de développer leur imagination
en découvrant l’univers des histoires et des images par le biais d’ateliers contes et de location de
livres.

La maison d’enfants « Les Mini-Mômes »

La Maison d’Enfants « Les Mini-Mômes », capacité 15 lits
Accueil de 0 à 36 mois, du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30.

Dans le courant du mois de Mars, les enfants des « Mini-mômes » sont allés à la
traditionnelle cueillette des jonquilles dans les bois. L’occasion pour eux de découvrir la
nature et de prendre une petite collation au bord du ruisseau.

Anticata et Cuisibain!
Du 20 au 27 avril 2016, le centre culturel a accueilli les modules
d’expositions interactives ANTICATA (Anticatastrophe) et
CUISIBAIN .
Une animation mise en place grâce à la collaboration de l’ONE et
de l’ accueil extrascolaire de la commune de Dour .
Un voyage ludique qui a été proposé à plus de 320 enfants dont
250 des classes de deuxième maternelle des écoles de l’entité et
les a invité 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
Divers ateliers de cirque, de
magie, de psychomotricité,
coin des petits, contes,… ont
également été proposés.
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Je remercie Mme Tzamantakis et son équipe de l’accueil
extrascolaire, l’équipe de l’One de Dour et nos différents
partenaires : Les centres PMS et PSE des écoles de l’entité , la
bibliothèque communale, les crèches « Le Château des enfants »
et les « P’tits Doux Rois » , l’école de promotion sociale l’IEPS de
Dour, le CPAS de Dour, l’AMO Parler pour le dire, le cirque
Farrago, l’école « Fêtes et magies », l’Asbl Garance, le Plan de
Cohésion Social, le Centre culturel de Dour.
Martine Coquelet
Echevine de la Petite Enfance et de la Santé

Rue de la Tournelle 10 - 7370 DOUR (Elouges)

Patrick POLI
Président

Mohamed KERAI
Vice-Président

Le Centre sportif
Elouges-Dour

Volley-ball
Champion du Hainaut

La saison 2015-16 se termine sur un très beau succès
en jeunes.
Les minimes garçons terminent 1er en Hainaut. Grâce
à ce titre nous participerons à la finale francophone à
L-L-N et peut-être aux finales nationales de volley-ball
à Bastogne. Le défi de l’entraîneur et du comité est donc
gagné : amener pour la première fois notre club en
finale.
Nos 3 autres équipes jeunes terminent dans le top de
leurs séries.
La saison prochaine un autre défi nous attend !
Faire évoluer une équipe garçons de moins de 18 ans
en Provinciales 3.
Notre école du mouvement ouverte aux enfants à partir
de 4 ans.

Chez les adultes, le Volley Ball Club d’Elouges inscrira la
saison prochaine, pas moins de 4 équipes en championnat !

Futsal

FUTSAL : L’école de Jeunes de Futsal de Ste Odile Dour termine sa saison en beauté
Après avoir décroché le titre adulte en 1ère provincial, toutes nos équipes de jeunes sont
dans le Top du classement Champion en
diablotins, minimes, cadets, scolaires.
Nous sommes fiers de la progression de
nos jeunes et de nos bénévoles.
Chez les adultes, le Volley Ball Club
d’Elouges inscrira la saison prochaine, pas
moins de 4 équipes en championnat !

Le foyer de vie

Basket

«Mon chez-nous»

Le BC Elouges monte en P1

Comme chaque année,
le foyer de vie ‘Mon
Chez Nous’ a organisé
sa traditionnelle journée
de mini-foot dans la
salle
omnisport
d’Elouges. Ce tournoi a
permis à nos résidents
de pratiquer un sport
qu’ils aiment, de se
défouler, de prendre du
plaisir avec les résidents d’autres
foyers.
Les 6 institutions ont joué le même
nombre de matchs.
Repas final et remise des prix, chaque
institution a reçu une coupe et le
meilleur buteur a été recompensé
avec la remise d’une médaille.
La remise des prix a été orchestrée
par Patrick Poli que l’on remercie pour
son aide depuis maintenant 2 ans.

Bonne nouvelle pour le club de basket
de l’entité, le BC Elouges ASBL monte
en P1 !
Après un test match gagné par nos
seniors contre Marcinelle,
nous accédons de nouveau à la P1.
C’est la récompense dûment méritée
d’une dure saison. Ceci, sans oublier,
la super saison
de nos petits bouts en U10. Pas de
classement dans cette catégorie mais
ils sont virtuellement champions avec
seulement deux défaites.
Concernant les jeunes, nous sommes
à la recherche d’enfants de 5 à 10 ans
pour renforcer nos équipes de jeunes.
Vous pouvez nous contacter via
l’adresse « bcelouges@gmail.com ».
N’hésitez pas à mettre vos enfants
à nos stages gratuits de juillet et
août pour leur faire découvrir ce
sport !

TELEVIE : Tournoi vétérans et babies
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Nos écoles communales

école de Petit-Dour
Après avoir réalisé leur propre récolte, les
élèves du degré supérieur des classes
maternelles et des 1ère et 2ème années
primaires ont participé à une animation sur
le thème des champignons. Ils ont pu les
observer, les manipuler avec précaution et
utiliser du matériel scientifique comme le
microscope pour les étudier en profondeur.
Par des petits jeux éducatifs, ceux-ci n’ont
plus de secrets pour les enfants de l’école de
Petit-Dour…

école de Plantis
Des futurs dessinateurs à Plantis…
Les petits des classes maternelles de l’école
de Plantis ont fait une étonnante rencontre !
Ils ont fait la connaissance d’un auteurillustrateur de livres pour enfants : Monsieur
Philippe Goossens.
Celui-ci leur a expliqué, montré les
différentes étapes de la construction d’un
livre. Il a alors pu par la suite, et pour la plus
grande joie des élèves, leur dessiner
quelques croquis sortis de son imagination…

école de l’Athénée
Dans le cadre de la « Journée de l’eau », les
élèves de l’école primaire de l’Athénée ont
assisté à la représentation théâtrale « L’eau
rangée » par la troupe du Chakipesz
Théâtre, spectacle offert par le Contrat
Rivière Haine.

école du Centre
Ce mardi 3 mai 2016, à l’occasion de la fête
des mamans, tous les enfants de l’école du
Centre de la 1ère maternelle à la 6ème
primaire, ont témoigné tout leur amour
envers leur maman en leur offrant des
cadeaux personnalisés lors d’un petit
spectacle. Quel bonheur partagé !

école de Wihéries
Les élèves de 6ème année de l’école de
Wihéries ont participé au prix Samyn.
Ils ont maintenu un bon rythme durant tout le
parcours accompagné par leurs institutrices.
Dans le cadre du projet « Be Wapp », les
élèves de 5ème année ont contribué à
rendre plus propre leur école. Un grand
bravo pour leur implication.
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à votre service aussi
le samedi matin

Place Émile Vandervelde 13 -

065 76 56 30
065 45 05 05
065 60 30 50

Rue du Commerce 251 Belfius Val d’Haine et Haut-Pays scrl
twitter.com/Belfius
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Le saviez-vous ?
Depuis 1953
Nous représentons
la marque Peugeot

Retrouvez-no us sur Lin kedIn

d
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SPRL Garage Denis
Rue de Bossu
Tél. : 062 65 25 37
garage.denis@skynet.be

S he ll

Rue Aimeries, 115
7370 DOUR

Tél. 065/65.29.78
edi
Ouvert du lundi au sam
de 9h00 à 18h00
0 à 12h00
et le dimanche de 9h0

➙ Tous gaz ménagers

et industriels
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o
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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).

0499 15 25 08

https://www.facebook.com/laitgumes

Distributor

LIVRAISONS
A DOMICILE

ts

www.laitgumes.be

Ets. Dour-Boissons
Cash - Toutes boissons, vins, alcools, apéritifs
Tabacs - Alimentation

td
’u n
c li c

Rejoignez-no us su r facebo ok.com/Belfius

➙ Ventes de pellets

en 25kg

Automobiles
RÉPARATION JANTES

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

➙ Charbons

et charbon de bois

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

➙ Accessoires

et matériel
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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

A. Miraux

Bijouterie Horlogerie et création de bijoux

T E C H N I CA L
S OLUTION
energies renouvelables
Pompe à Chaleur • Climatisation
Chauffage • Froid commercial
Agréé gaz et mazout

Venez découvrir
la NOUVELLE collection
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ELECTRICITE • DOMOTIQUE • SANITAIRE
VENTILATION • ENTRETIEN ET DÉPANNAGE CHAUFFAGE
Vente et dépannage matériel horeca

Rue Grande 72 – DOUR – 065 650 660

253 rue Ropaix 7370 Dour (Blaugies)

alain.miraux@skynet.be – www.miraux.be

065/66.24.33 • 0471/63.38.31

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

www.technical-solution.be • info@technical-solution.be

La Plaine de vacances

R

du 04 au 28 juillet 2016

La plaine de vacances communale « le Gai séjour » se déroulera du 04 au 28 juillet 2016
de 09 heures à 17 heures à l’école communale de Moranfayt, rue du Chêne Brûlé, 84 à Dour.
Si vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) et acheter des tickets, nous vous invitons à vous présenter à l’école
communale de Moranfayt aux dates et heures suivantes :
- Le samedi 25 juin de 10 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures
- Les mercredis 22 et 29 juin de 15 heures 45 à 18 heures
- Le vendredi 01 juillet de 09 heures à 12 heures

Remarques :
Pour l’achat de tickets familles nombreuses, nous vous
demandons de fournir une composition de ménage afin de
bénéficier du tarif adapté.

Lors du dépôt du formulaire d’inscription, vous munir de
2 vignettes de mutuelle de l’enfant à inscrire
Prix de la journée :
5€ pour les enfants domiciliés dans l’entité
4€ pour les enfants de familles nombreuses de l’entité
(composition de ménage à fournir)
8€ pour les enfants domiciliés hors entité

En raison du nombre important d’enfants qui participent à la
plaine, toute absence injustifiée entrainera l’annulation de
l’inscription jusqu’à la fin de la plaine.
Si vous souhaitez obtenir d’autres renseignements, vous
pouvez contacter le service secrétariat de l’Administration
communale - Mme Katerine HUPEZ au 065/761.823.

Août

Jeunesse & Santé – Stages de vacances à Dour
du 1er au 12 août - rue du Chêne Brûlé, 84 à Dour
Prix membres Mutualité chrétienne en ordre d’AC : 30€/semaine
Repas : Prendre son pique-nique. Collations prévues à 10h et à 16h
Excursions : Les activités et excursions sont incluses dans le prix
Inscriptions : Inscription obligatoire par téléphone
au 065 40 26 54
Se munir de vignettes de mutuelle
Contact : Jeunesse & Santé Mons - 065 40 26 54 - js.mons@mc.be

et aussi,
pour les enfants de 6 à 12 ans
« L’arbre à mots »
École de Moranfayt
Rue du Chêne Brûlé - 7370 Dour
Les beaux jours reviennent, c’est le
moment d’oublier les écrans !
Comme chaque année, Garance organise
des stages pour découvrir en s’amusant,
s’amuser en apprenant, apprendre en
créant… Il y en a pour tous les goûts !
Pas si bête
Un poisson à plumes ? Un serpent laineux ?
Un chat qui aboie ? Un mouton qui miaule ?
Des mignonnes petites bêtes aux monstres
bizarres, le monde animal n’aura plus de
secret pour toi !
Du 18 au 22 juillet 2016

Age : 3 à 14 ans
Public : Tout public (Plaine en intégration)
Horaire animations : De 9h à 16h
Garderie : De 7h30 à 9h et de 16h à 17h30
Prix : 45€/semaine

Graine de champion
Affrontement amical, épreuves sur terre,
dans l’eau et dans les airs... tapis glissant et
tournette, dégringolades, sans oublier
l’inévitable épreuve des vachettes landaises.
Viens relever les défis proposés par les
personnages déjantés. Qui sera le plus
rapide et le plus fort ? Une aventure
formidable, de jolies rencontres et une
ambiance incroyable.
Du 25 au 29 juillet 2016
Tout au long de la semaine les transports
seront organisés selon plusieurs
possibilités (co-voiturage, gestion par
l’ASBL...)
Le 29 juillet 2016
à 8h45 :
Au départ de la
gare de Boussu
direction le
domaine
d’Huizingen.
Retour prévu à la
gare de Boussu.

Pierre, papier, chiffon
Un morceau de tissu comme la poche d’un
jeans, une pincée de plastique, un soupçon
de papier ou un bout de ficelle... Et le tour
est joué ! Viens redonner vie à un tas
d’objets et leur proposer une seconde
chance... Customisons et créons... tu
pourras dire ‘ c’est moi qui l’ai fait’.
Du 01 au 05 août 2016
Expériences colorées
A l’eau, à l’huile, viens tout essayer ! Comme
support, du papier, de la toile, du tissu ou du
carton,... Tout est bon pour créer des chefsd’œuvre et s’amuser tous ensemble ! Si
cette semaine d’activités est pour toi, alors
viens nous rejoindre et découvrir nos
palettes en folie.
Du 08 au 12 août 2016
L’équipe
Pour toute inscription,
contactez Virginie Chantraine
et Nathalie Butera au 065/765972.
Retrouvez-nous aussi sur
http://garanceasbl.be/
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PARENT ASSURANCES

SPRL

E
UNIQU
R
À DOU

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

PARENT SOPHIE

la Pol-Air
à partir de 30 ans

P 50

l’assurance des quinquas

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

P 40

l’assurance des quadras

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

(L/100KM): 4,6 - 7,5 • CO2 (G/KM): 119 - 175

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

Menuiserie Bois-PVC-Alu :

J. VANDENBERGHE
Tél /Fax : 065 65 36 29
Rue de Ropaix, 56
7370 Dour (Petit-Dour) GSM : 0476 94 64 15
Devis gratuit : châssis, portes,
escaliers, volets, vérandas, pergola,
parquets, cloisons gyproc, plafonds,
placards, portails, bardage, ...
menuiserie.vandenberghe@skynet.be
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 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

Nos commémorations patriotiques
Cette année, nous commémorions avec émotion le 71e
anniversaire de la fin du second conflit mondial, la victoire des
forces alliées contre le nazisme et la barbarie.
Au nom du Collège communal, je tiens à témoigner à
l’ensemble des participants toute notre gratitude pour leur
présence aux manifestations patriotiques du 8 Mai 2016.
Nos anciens sont très sensibles à la tenue d’un office
œcuménique lors de cette journée d’hommages.
L’unité des hommes, de foi chrétienne en l’occurrence mais
sans exclusive, est un message important et réconfortant en
cette journée dédiée au douloureux souvenir des guerres
passées et à la vigilance pour assurer la paix entre tous les
hommes.
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,
mais par ceux qui les regardent sans rien faire » Albert Einstein

Pierre CARTON, Echevin des Mouvements patriotiques

Noces d’Or

Jacqueline et Franz ont souhaité offrir le présent
communal qui leur a été proposé à l’occasion de
leurs noces d’Or à l’épicerie sociale gérée par
Mme Claudine Dupont.
Je présente nos plus vifs remerciements à ce
couple qui a réalisé ce beau geste altruiste.
Pour vos dons :
Epicerie sociale de Dour
Grand’rue, 25 à 7370 Dour
Tél : 0496 880 111

Noces de Diamant pour
Marianne Tahon et Jean-Baptiste Delplancq à Elouges - 14 avril 1956

Pierre CARTON, Echevin des Noces d’Or
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NEWS Commerces news !
Chères lectrices, chers lecteurs...

V

ous l’aurez sûrement constaté,
des travaux importants sont en
cours au Point du Jour (Place
des Martyrs) et empêchent fortement
l’accès aux commerces voisins. Nous
vous informons toutefois qu’aucun
commerce n’est inaccessible.
N’hésitez donc pas a continuer à leur
maintenir votre confiance ! Un nouvel
espace public réaménagé garantira
prochainement plus de sécurité et
une meilleure circulation à cet endroit.
L’asbl Dour Centre-Ville, aidée par
l’Association des Commerçants de
Dour
(A.C.A.D.),
accompagnera
prochainement les commerçants du
Point du Jour à vous faire redécouvrir
ce quartier, une fois rénové. Encore un
peu de patience donc …
Notre équipe est également chargée
par la Commune de redynamiser
le marché hebdomadaire du lundi
(Place Verte). Nous avons déjà réalisé
une enquête démontrant l’intérêt de
relancer l’activité à cet endroit. De
nouvelles candidatures d’ambulants
nous sont déjà parvenues. Une étude
sur l’attente des consommateurs sera
prochainement proposée aux clients
du marché. Un programme d’actions
sera alors mis en place. Nous vous
informerons dans les pages du prochain
Dour Infos ou directement sur notre
site internet : www.dourcentreville.be
Et n’oubliez pas : « Dour vaut le détour ! »

Nouvelle Sandwicherie à Dour « Aux Petits Plaisirs
Gourmands » tous les matins : croissants et pains au
chocolat + diverses spécialités : « le panini borain » !
78 rue Grande - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)492.85.51.48

Le nouveau salon de coiffure « Angie Coiffure »
propose : massages intuitifs et énergétiques,
micro pigmentation esthétique et médicale...
83 rue Grande - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)65.95.77.23
Nouvelle Pizzeria à Dour : « La Pizzeria du Peuple »
Retrouvez toutes les pizzas classiques ainsi que
les spécialités du Pizzaïolo ! (voir page Facebook).
28 Place Émile Vandervelde - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)65.65.30.07

La Webradio douroise, « Link Radio » diffusera
prochainement : infos locales, internationales,
pubs et musiques des années 80’s à nos jours...
61 rue Grande - 7370 DOUR
www.linkradio.be

Fort d’un succès grandissant, le projet coopératif
« Lait’Gumes » a recement installé sa boutique à la
rue du Général Leman (face au parking) !
25 rue du Général Leman - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)499.15.25.08

Nouveau à Dour ! Le Chef du restaurant « La
Bonne Franquette » vous propose de déguster
une cuisine traditionnelle et du terroir.
84 rue Grande - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)494.52.24.32

Nouvelle surface de vente pour « BAO-BAB » située
au centre de la rue Grande (face au Parc) Art floral,
articles de décoration et artisanat !
49 rue Grande - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)478.41.13.58
Roméo Delcroix
Président A.C.A.D.

Pierre Carton

Échevin du Commerce

Alain Miraux

Président Dour Centre-Ville

Le salon « Cadavre exquis » a déménagé !
Retrouvez Faustine dans son nouvel espace
aménagé et dédié à l’art du tatouage !
16 rue du Maréchal Foch - 7370 DOUR
Tél. : +32(0)497.23.50.61

Dour Centre-Ville asbl - 2016 ©

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
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Grand-Place 1 - 7370 DOUR
Tél. 065/761 845
bibliodour@communedour.be
facebook : Bibliothèque de Dour

L’Administration
communale recrute..

APPEL AUX CANDIDATS – PISCINE DU BELVEDERE
L'Administration communale recrute un maître-nageur (H/F) possédant le brevet supérieur
de sauvetage aquatique (BSSA) pour la surveillance de la piscine du Belvédère
durant les vacances d’été.

Intéressé(e) ?

30 -

Les candidatures (lettre de motivation, CV, copie du brevet, extrait de casier judiciaire «modèle 2» original)
sont à envoyer à l'Administration communale de Dour, Grand’ Place n°1 à 7370 DOUR.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service Ressources humaines (065/761.829).
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et pièces automobiles pour toutes marques
134, Rue des Canadiens, 7370 Dour Tél. 065/65 17 18
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Menuiseries intérieures et extérieures

is

Portes, châssis, volets, aménagements intérieurs

Bois - PVC - Aluminium

A partir de

Porte de garage motorisée
■ 2 télécommandes comprisent
■ 6 coloris au choix

1498,00 €

Installation comprise

065/ 68 07 66 - 0475/ 73 09 22

Stefan Menuiserie - 7370 Elouges - menuiserie-stefan@skynet.be

POMPES FUNEBRES

CORDIER

MONUMENTS
A V OTRE 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

0 6 5 /6 5 3 6 2 4

141-156, rue du Commerce
7370 ELOUGES
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250, rue de l’Industrie
7080 FRAMERIES
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Soins inﬁrmiers à domicile

Nathalie Druart :
Gérald Opdecam :
32 -

0474 18 42 88
0474 18 42 86

Région du Borinage et Haut-Pays
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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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