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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

www.visee.be 

Tous nos travaux sont réalisés par des professionnels qualifiés 

Devisgratuit ! 
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Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Les clubs sportifs 

Edito
Chère Concitoyenne,
Cher Concitoyen,

Si le mois de septembre rime traditionnellement avec rentrée scolaire, cette période de l’année est pour beaucoup d’entre
nous, l’occasion de retrouver le chemin de notre club sportif préféré.
Les valeurs éducatives, éthiques, sanitaires et sociales du sport ne sont plus à prouver. 
Le sport est probablement l’un des meilleurs moyens de rester en bonne santé morale et physique et les efforts à fournir
paraissent bien minces, au vu des bienfaits qu’il procure.
Afin d’inciter les Dourois(es) à la pratique régulière d’une activité sportive, le Collège communal a consenti de nombreux
efforts en matière d’infrastructures sportives : terrain de football synthétique à Dour, extension du centre sportif d’Elouges,
petite infrastructure dédiée aux arts martiaux à Elouges, création de deux terrains de tennis, d’une piscine biologique  et
d’un parcours santé sur le site du Belvédère, mise à disposition d’un terrain communal à Elouges au club de tir sportif pour
son projet de nouvelle infrastructure,… 
Par ailleurs, notons également l’opération « chèques-sport » financée sur fonds propres et qui contribue depuis une dizaine
d’années aux divers frais d’affiliation (marche à suivre et conditions d’octroi en page 27 de cette édition, également sur le
site internet www.communedour.be ou plus d’information au 065/761.835 pendant les heures de bureau). 
Ces initiatives, les clubs dourois nous les «rendent» bien !
En effet, tous les ans, les responsables de nos clubs sportifs accueillent plusieurs centaines de jeunes (et moins jeunes)
dans ces infrastructures avec pour leitmotiv : Respect de soi et de l’adversaire, Solidarité, Esprit d’équipe, Goût de l’effort,
Joie et Plaisir.
Cet édito est pour nous l’occasion de remercier toutes celles et ceux qui s’investissent  BENEVOLEMENT dans nos clubs
sportifs mais aussi de féliciter les sportifs dourois pour leur assiduité et leurs performances.
A ce sujet, vous trouverez ci-dessous le palmarès des mérites sportifs communaux 2015-2016.
La cérémonie de remise de ces prix spéciaux se tiendra le vendredi 30 septembre à 19 heures à la salle d’initiatives du
centre culturel (rue du marché 1 à Dour).
Entourés de nos talents sportifs communaux, de leurs entraîneurs et de leurs proches, nous serions très heureux de
partager ce moment de convivialité à vos côtés.
Bonne rentrée, vive le sport et merci encore à l’ensemble des bénévoles de nos clubs ! 

Carlo Di Antonio, Bourgmestre en titre
Vincent Loiseau, Bourgmestre f.f.Palmarès des mérites sportifs 2015-2016 

(par ordre alphabétique) :

Sports individuels :
• CRAPEZ Loëlia (06.11.2006, Judo Club Elougeois) pour sa régularité

durant toute la saison.
• DEPINOIS Eline (20.02.2000, Athlétisme), championne du Hainaut au

saut en hauteur.
• FLANDROIT Ornella (Athlétisme, Dour Sports), meilleure performance

belge sur 60 m.
• NOEL Michel ( décédé le 08.08.2016, BC Elouges Dour entité) pour

son investissement de chaque instant au sein du club.
• NUTTE Jean-Baptiste (Athlétisme, Dour Sports) pour sa qualification

aux championnats du monde scolaire de Cali (Colombie).
• NUTTE Matthias (Athlétisme, Dour Sports) pour ses performances de

niveau national. 
• PAVONE Manu (Athlétisme, Dour Sports) détenteur de deux records de

Belgique et de 5 records de Wallonie.
• POCHEZ Nora (27.02.2001, Judo Club Elouges), championne du

Hainaut.

Sports collectifs :
• Dour Palette (Tennis de table), pour l’ensemble des résultats de

ses différentes équipes
• Minimes du VBC Elouges (Volley-ball) pour leur première place au

terme du championnat.
• Futsal Sainte-Odile Jeunes (Mini-foot) pour ses nombreux titres

provinciaux et nationaux chez les jeunes et pour son accession en
3ème nationale chez les seniors.

• Cercle de tir sportif Dourois pour son projet de nouvelle
infrastructure.

• Tennis club Dour «Le Belvédère» pour son essor en une année
d’existence seulement.
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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

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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L’accueil extrascolaire

La commune de Dour est le pouvoir organisateur des écoles communales installées
sur son territoire.  Celles-ci font partie du réseau officiel subventionné.

Au sein de l’administration communale, le service Enseignement assure la coordination et
la gestion des établissements scolaires communaux, soit six écoles composées au total de
onze implantations rassemblant plus de 120 membres du personnel enseignant et près
de 1.220 élèves maternels et primaires.

Les implantations scolaires sont réparties de façon à couvrir l’ensemble du territoire de la
commune et offrir un enseignement de qualité dans chaque village (voir les différentes
implantations communales en page 8 de cette édition).

En collaboration avec d’autres services communaux (service du Personnel, services techniques…),
avec les directions d’écoles et les équipes éducatives compétentes et dévouées, les agents du service
Enseignement veillent aux attentes de vos enfants afin de leur prodiguer un enseignement de
qualité dans un environnement favorable à leur épanouissement.

• L’analyse et l’application des arrêtés royaux, décrets,
circulaires et toutes autres informations utiles à la
constitution des dossiers de l’enseignement

• La gestion des dossiers de subventionnement par la
Fédération Wallonie-Bruxelles des six écoles communales
fondamentales (subventions-traitements, subventions de
fonctionnement, dossiers de subventionnement de
l’immersion linguistique) 

• La gestion administrative :

- Préparation  et suivi des dossiers soumis au Collège
communal et au Conseil communal

- Organisation scolaire: rentrée scolaire, répartition des
classes, affectations des membres du personnel enseignant,
vérification des dépêches ministérielles, emplois vacants,
mises en disponibilité par défaut d’emploi et pertes
partielles de charges

- Secrétariat de la Commission paritaire locale

- Organisation administrative des fêtes scolaires
(Sonorisation – Sabam – Rémunération équitable), du Prix
Pochez (voyage de fin d’études primaires)

• La gestion des dossiers des membres du personnel des
établissements scolaires (directeurs, enseignants, aides
complémentaires PTP – APE), à savoir :

- Gestion des candidatures

- Gestion du classement des temporaires prioritaires (calcul
des jours, appel aux candidatures)

- Gestion des remplacements (désignations, déclarations
DIMONA, documents divers destinés au syndicat, à
l’ONEM...)

- Nominations – Démissions

- Congés divers (maladie, accidents du travail, congés pour
prestations réduites, convenances personnelles,
interruptions de carrière…)

• Gestion du budget Enseignement : bons de commande,
réception et vérification des factures, marchés publics
(fournitures scolaires, mobilier, repas chauds, matériel de
gymnastique et de psychomotricité)

• Règlementation scolaire : Règlement de travail, règlement
d’ordre intérieur, projets pédagogiques, projets
d’établissement, projets éducatifs, Conseils de participation

Le service Enseignement
L’Administration communale et moi !
Tout savoir sur sa commune ...

Les missions du service :

L’accueil extrascolaire joue un rôle important pour le développement de
l’enfant. Il a une fonction éducative essentielle dans le développement et
l’épanouissement personnel de l’enfant (socialisation, évolution entre pairs).
Il assure également une continuité entre la famille et l’école et joue un rôle
fondamental dans la conciliation vie familiale/vie professionnelle des parents.

La société d’aujourd’hui telle que nous la connaissons (flexibilité des horaires,
les mamans davantage au travail, les grands-parents travaillant de plus en
plus tard, les familles monoparentales…etc.) nécessite une attention toute
particulière à l’accueil des enfants durant leur temps libre.

L’accueil extra-scolaire de la commune de DOUR « Les Maxi-mômes » tente,
déjà depuis plusieurs années, de permettre aux parents la conciliation entre
leur vie familiale et professionnelle, et ce,  conformément au décret relatif à
la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps et au soutien de
l’accueil extrascolaire (décret ATL).
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Tout savoir sur sa commune ...

L’accueil extrascolaire
Contact: 065/80.09.95

L’équipe de notre accueil extra-scolaire se compose de onze
animatrices. Elles veillent au bien-être des enfants et leurs
proposent diverses activités afin de leur faire passer des
moments à la fois agréables et instructifs.

Les missions du service :
• L’épanouissement global des enfants auxquels sont proposés

des activités manuelles, culturelles et sportives adaptées à leurs
capacités et à leur rythme ; 

• Créer une cohésion sociale en favorisant l’intégration, dans un
même milieu de publics différents ;

• Consolider la famille et la concilier avec la vie professionnelle
en permettant à tout parent qui confie son enfant de le voir
accueilli pour des périodes déterminées dans des structures
d’accueil de qualité ;

• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des
enfants grâce à l’encadrement, la formation des accueillants
et le développement d’un projet d’accueil.

L'accueil permet également, par la pratique de sport ou
d’activités en plein air, d’ateliers divers et d’animations variées,
de participer au développement physique de l’enfant et tend
vers un épanouissement personnel tout aussi bien sur le plan
psychologique que social.

Dans les différentes écoles communales de l’entité, une
garderie scolaire est accessible les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 7h15 à 8h15 et de 15h30 à 17h30. 

Les mercredis, les enfants sont accueillis de 7h15 à 8h15 et
de 12h00 à 17h30.

A partir de 13h, les enfants sont regroupés dans deux
implantations et l’après-midi est animée par différents ateliers.                                                                                                            

Il est également possible d’amener les enfants vers leurs activités
extrascolaires (basket, danse, football, académie

de musique)
par les
a n i m a t r i c e s
(uniquement si
l’activité se
déroule sur
l’entité de
Dour).

En complémentarité avec les
garderies présentes, un accueil
peut déjà être assuré dès 6h45
par les équipes de l’accueil
extra-scolaire et ce jusque
18h30, sur base d’inscription 
à l’ancienne maison communale
de Wihéries, rue Ferrer 14 à
7370 Dour.   

Les enfants sont alors
accompagnés vers leurs écoles par
les animatrices en camionnette.  

A 15h30, ils sont récupérés dans les écoles et emmenés dans les
locaux des « Maxi-mômes ».  A cet endroit, ils seront invités à
prendre une collation, auront accès à l’école des devoirs où ils
seront encadrés et, une fois leur travail terminé, ils pourront
jouer en attendant leurs parents.                                                                                 

De par l’instauration de son école des devoirs, l’accueil
extrascolaire garde un rôle essentiel dans la lutte contre le
décrochage scolaire en accompagnant l’enfant dans la
compréhension de ses travaux didactiques. 

Durant les vacances scolaires (sauf juillet) ainsi que durant les
conférences pédagogiques, un accueil est également organisé
de 6h45 à 18h30 dans les locaux des Maxi-mômes à Wihéries.

L’objectif majeur de l’accueil extra-scolaire est d’organiser un
espace d’accueil encadré et approprié à chaque enfant.
Conjointement, une collaboration étroite avec les parents sera
privilégiée.  De même, le maintien  de la favorisation de
l’intégration sociale, dans le respect des différences, reste une
de leurs priorités.

Les équipes de l’accueil extrascolaire vous accueillent
aux endroits et horaires suivants :
En semaine dans les différentes écoles communales:
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h15 et de
15h30 à 17h30.
1,50€ par enfant et par jour (-30% à partir de 3 enfants)
Les mercredis de 7h15 à 8h15 et de 12h00 à 17h30.
3€ par enfant le mercredi après-midi.(-30% à partir de 3 enfants)
Les maxi-mômes (inscription obligatoire):
Chaque jour en période scolaire de 6h45 à 18h30.
2,50€ la journée (transport scolaire compris) (-30% à partir de 3
enfants)
Durant les vacances scolaires et conférences 
(inscription obligatoire): 
De 6h45 à 18h30
3€ la demi-journée et 5€ la journée complète (-30% à partir de
3 enfants)

Les rencontres citoyennes reprennent en septembre !
Les réunions seront organisées les lundis 12 et 19 septembre 
ainsi que les mardis 13 et 20 septembre, en soirée.

Pour plus d’informations sur les lieux d’accueil et les thèmes abordés, 
vous pouvez contacter Madame Ariane STRAPPAZZON - Echevine des participations citoyennes.
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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 à 7370 DOUR 
TEL: 065 632757 - 0496 411996 

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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Ecole du Centre

Ecole de Wihéries

Ecole de PLANTIS

Ecole de l’Athénée
Direction : Mme Dominique Mascia-
Delfosse  
065/63.18.97 - ec005377@adm.cfwb.be 
Implantation primaire de l’Athénée 
Rue de l’Athénée, 23
Implantation primaire de Blaugies
Rue de la Frontière, 196

Ecole du Centre 
Direction : Mme Fabienne Abrassart               
065/65.23.92 - ec001125@adm.cfwb.be
Classes maternelles et primaires
Rue Decrucq, 27
Implantation maternelle de Blaugies
Rue de la Frontière, 214

Ecole d’Elouges
Direction : M. André Carton                              
065/65.58.58 - ec001124@adm.cfwb.be
Classes maternelles et primaires
Rue Charles Wantiez, 27

Ecole de Moranfayt
Direction : Mme Stéphanie Beeckmans          
065/65.40.86 -  ec001126@adm.cfwb.be

Classes maternelles et primaires de
Moranfayt rue du Chêne brûlé 84
Immersion linguistique en anglais 
de la 3e maternelle à la 6e primaire

Ecole de Petit-Dour
Direction : M. Gaëtan Ballez                             
065/65.03.22 - ec001127@adm.cfwb.be
Implantation primaire, rue Ropaix, 40 
et implantation maternelle, rue du Trieu, 4
Classes maternelles et primaires de Plantis
Rue des Fondsvarts, 2

Ecole de Wihéries
Direction : Mme Nancy Coulon             
065/65.97.94 - ec001123@adm.cfwb.be
Classes maternelles et primaires
Rue de la Carrière, 5
Implantation maternelle de la Gare
Rue Emile Cornez, 17

Ecole de 
Moranfayt

Ecole de la gare

Nos écoles 
communales 
en un coup d’oeil ...

Un enseignement de qualité - Un accueil familial complet - Garderie à
partir de 7h15 jusqu’à 17h30 - Etude surveillée par des enseignants de
15h25 à 16h25 - Une surveillance psycho médico-sociale et possibilité
de suivi logopédique  - Possibilité de choix de la seconde langue :
néerlandais ou anglais - Des partenaires actifs au sein des ligues
d’école et associations de parents - Fournitures scolaires  - Classes de
dépaysement - Activités externes de découverte du milieu -
Psychomotricité pour les enfants de maternelle - Activités sportives,
préparation aux divers brevets de natation - Repas chauds

Ecole d’Elouges

Ecole de l’Athenée

Ecole de 
petit-Dour

Ecole de Blaugies

maternelle

primaire
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Martine COQUELET
Présidente

Pendant ce temps, 
au home « Le Bon Repos »…
Le lundi 6 juin, nos pensionnaires ont eu l’occasion d’ assister au spectacle
des danses Folkloriques à Tertre. Ce fut une après-midi des plus
appréciées de tous, dans la joie, la bonne humeur et, surtout, le rythme ! 
Ils ont également eu le plaisir d’aller
au Festival de Dour le 14 juillet, jour
de fête nationale pour nos voisins
d’Outre-Quiévrain. Pour le bien-être
de tous, nous avons été accueillis
au coin VIP afin de boire un verre,
d’écouter de la musique et de
profiter du moment, le tout dans un
environnement agréable et adapté. 

En compagnie du centre de services
communs, nous avons eu le plaisir de
visiter l’espace muséal Emile Verhaeren
à Roisin. Très bien accueillis par le
personnel, les pensionnaires se sont
replongés dans le XIVème siècle grâce
aux poèmes du célèbre écrivain. 

Accès aux 
bureaux du CPAS

Comme certains d’entre vous ont déjà pu le
remarquer, les locaux du CPAS ne sont plus en
libre accès l’après-midi. Loin de vouloir diminuer
les prestations accessibles à tout un chacun, c’est
bien par volonté de garantir la sécurité de tous
qu’une telle décision a été prise.
Rassurez-vous !
Nos locaux restent accessibles jusque 11h30 tous
les jours, excepté le jeudi matin. Passé cette
heure, vous devrez dorénavant vous présenter et
expliquer le but de votre visite avant de pouvoir y
accéder. Le Cyber’space est accessible selon la
même logique . Il vous est également possible de
convenir d’un rendez-vous en appelant au
065/45.08.90.
Les horaires pour les recharges énergie sont de
8h30 à 11h30, tous les jours de la semaine.

Votre CPAS
VVoici venu le temps de la rentrée scolaire…

En espérant que vos vacances se soient bien passées,nous tenons à vous souhaiter à vous
et votre famille une excellente rentrée 2016.

Un départ… Une nouvelle aventure !
Nous profitons de ces pages pour annoncer le départ en retraite de Madame Paeme,
assistante sociale. Après une carrière bien remplie, nous la remercions pour sa collaboration
et nous lui souhaitons toutes et tous de profiter pleinement de ce nouveau statut, le plus
longtemps possible !

Une arrivée…
Madame Rachel DiLuciano , assistante sociale , qui rejoint l’équipe du service social.

Nouveauté 
Depuis le mois d’août , les demandes pour «l’allocation 
aux personnes handicapées» sont traitées au CPAS 
(Infos en bas de page)

Belguide : Vive la rentrée !

Depuis maintenant plusieurs années, le
C.P.A.S. de Dour et le C.I.E.P. Hainaut
Centre, avec le soutien de la Wallonie,
organisent un module d’alphabétisation
dénommé « Belguide ».

Celui-ci s’adresse aux personnes
étrangères ou d’origines étrangères
désireuses d’apprendre le français tout en
découvrant la culture belge. Les cours sont
dispensés les mardis et jeudis de 13h00 à
16h00 à la Maison de Quartier d’Elouges,
rue du Commerce 143, et recommenceront
le 6 septembre prochain.

Assurée par des formateurs
compétents, cette formation est
entièrement gratuite !
Si vous souhaitez obtenir de plus amples
renseignements ou vous inscrire, n’hésitez
pas à nous contacter par téléphone au
065/45 08 90.

«Allocations
Vierge noire»

Avis aux personnes désireuses d’introduire un dossier à la Direction générale, personne handicapée
(Vierge noire).

Concerne les demandes d’allocations et avantages sociaux ainsi que les demandes de cartes de
stationnement pour les personnes handicapées,

Depuis ce mois de juillet et suite à des modifications de procédure du Ministère, les compétences en
matière d’introduction des demandes ont été transférées au CPAS, rue Emile Estiévenart 5 à 7370 DOUR. 

Madame DI LUCIANO vous reçoit à ses permanences les lundis et mercredis de 13h00 à 15h00, ainsi que
sur rendez-vous. Vous pouvez contacter l’assistance sociale en formant sa ligne directe : 065/45.08.92 
(de préférence l’après-midi jusque 16h00). 
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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

Mettez-nous au défi ! 
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
Fondée depuis 1950

178, rue des Andrieux
7370 Elouges

Tél : 065/71.83.83

Le Jardin d’Eden
Ouverture d’une crècheen décembre 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

D
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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

Edito du président
Comme vous pouvez l’imaginer, le décès d’Anne Pouillon laisse un vide considérable au
Logis Dourois.  Mais nous mettons tout en œuvre pour le combler et continuer ainsi le
travail colossal déjà réalisé avec elle.  Une procédure d’engagement a été initiée et nous
espérons voir un(e) nouveau(elle) directeur(trice) gérant(e) rejoindre l’équipe d’ici la
fin de l’année.

En attendant, toutes les personnes en place continueront à s’investir pour gérer et
répondre au mieux à toutes les sollicitations des locataires.

Toute l’équipe du Logis Dourois se joint à moi pour souhaiter une bonne rentrée scolaire
à tous nos jeunes locataires et à tous les enfants.

Damien Dufrasne

Des rénovations et des projets.

En plus de deux nouveaux logements
prochainement inaugurés dans la rue
Grande (voir Dour info de juin), divers projets
évoluent favorablement.
Le plan Pivert 2 consiste en la rénovation de
64 logements afin de réduire
considérablement leur emprunte
énergétique et par la même occasion la
facture énergétique des occupants.
L’isolation des toitures est d’ores et déjà
terminée pour tous ces logements.
Les travaux de rénovation et d’isolation des
façades de 16 logements vont bon train à la
cité Ste Odile. (photo ci-contre)
Les travaux de carrelage pour les locataires
l’ayant souhaité et les remplacements des
châssis sont prévus pour le dernier trimestre
de 2016.
L’installation du chauffage central ponctuera
la rénovation courant 2017.
Concernant les nouvelles constructions,
deux projets sont en cours de
développement :

Notre conseil d’administration vient
d’approuver l’avant-projet relatif à la
construction de 8 nouveaux logements 2
chambres sur le site des garages de la rue
Jules Cantineau.
Cette nouvelle construction devrait nous
permettre de donner une nouvelle
dynamique à ce quartier en réhabilitant un
site en décrépitude.
D’autre part, nous sommes dans l’attente du
permis de bâtir relatif au projet de
construction de 9 logements à l’angle de
l’avenue Wauters et de la rue A. Danhier.

Parallèlement, la procédure de désignation
d’un entrepreneur sera prochainement
initiée.  
Enfin notre conseil d’administration a décidé
de dédier ce projet à la mémoire de notre
directrice gérante en lui donnant le nom de
résidence Anne Pouillon.

Que faire à la rentrée !!CIRCUIT - LES CHAPELLES DE L’ENTITÉ DE DOUR 
Au départ de la chapelle Saint-Joseph de Trichères, un circuit
libre vous sera proposé à la découverte des nombreuses
chapelles de l’entité de Dour. 
Qu’elles soient communales ou privées, simples niches ou
édifices élaborés, ces sanctuaires sont autant de richesses du
patrimoine à découvrir. 
Une exposition se tiendra également dans cette chapelle de
départ autour de l’histoire de ces édifices. 
Quand : le dimanche 11 septembre de 10 h à 18 h,
itinéraire à retirer sur place  
Où : Chapelle Saint-Joseph de Trichères
Place É. Vandervelde 6, 7370 Dour 
Renseignements : Bibliothèque communale Espace littéraire
Alain Audin de Dour
bibliodour@communedour.be ou 065/761.845

A l’initiative de Mme A. Strappazzon, Echevine du Patrimoine 
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INFOS :
Dans le cadre d’événements
organisés par la commune de
Dour, les Gardiens de la Paix ont
participé à la sécurisation de la
braderie du 21 juillet de Dour. 

Flash sur la Campagne
cambriolage :
Fin juin, le Plan Stratégique de
Sécurité et de Prévention a diffusé
une campagne intitulée : «Ne
pensez pas qu’aux vacances – les
cambrioleurs n’en prennent pas»
visant à sensibiliser la population
aux risques de cambriolage. 
Celle-ci, prodiguait les principaux
conseils en matière de prévention
pour ce phénomène. Cette
campagne a remporté un vif
succès auprès de la population
douroise.

Activités menées par les
éducateurs de rues :

Depuis 6 ans, des activités sont
mises en place par Mr LEVECQ
Jean-Christophe , lors  des
vacances de juillet et août. 
Cette année, celles-ci portaient
essentiellement sur le sport. Les
jeunes ont pu participer notamment
à différents stages tels que :
basket-ball, athlétisme, mini-foot,
judo, mais également à des
activités sportives basées sur le
développement psychomoteur et
l’adresse telles que : des courses
relais, parcours du combattant,
base-ball, pétanque, ces stages
ont été réalisés en collaboration
avec le Plan de Cohésion Sociale.

Pour les petits - Jardin bio
Tu as plus de 7 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 t'amusant à
observer la nature au fil des saisons et de
découvrir les insectes et les petits animaux de
nos jardins.
Quand ? Les mercredis de 14h00 à 16h00.

Atelier culinaire 
Tu as entre 6 et 14 ans ?
Envie de faire la cuisine comme les grands ?
Participe aux ateliers culinaires organisés tous
les mercredis de 14h00 à 16h00 à la Maison de
Quartier.
Coût ? 2 euros 

Atelier culinaire autour de la Pomme 
Dans le cadre de la Fête de la pomme qui se
déroule durant le mois de novembre 2016, le
Plan de Cohésion Sociale, en collaboration avec
le Parc Naturel des Hauts-Pays, vous propose un
atelier culinaire à destination des jeunes entre 8
et 12 ans.
Cet atelier culinaire aura lieu le mercredi 16
novembre 2016.
Coût : 1 euro pour les Dourois / 3 euros pour les
non-Dourois.

Pour les grands
CIEP : Cap vers l’Alpha - Belguide
Cap vers l’Alpha et Belguide : deux formations
GRATUITES pour apprendre le français
autrement.
Belguide : module d’intégration à destination des
personnes étrangères et d’origine étrangère, les
mardis et jeudis de 13h à 16h à Elouges.
Cap vers l’alpha : module d’intégration à
destination des personnes éloignées de l’emploi

ayant des difficultés en français, tant à l’oral
qu’à l’écrit, les mardis et jeudis de 9h à 12h
à Blaugies.
Séance d’information le 6 septembre 2016 à
10h00 à la maison de quartier d’Elouges.

Les jeudis de l’emploi
Besoin d’un coup de pouce dans votre
recherche d’emploi ?
Les travailleurs sociaux du PCS peuvent vous
accompagner dans vos démarches
(réalisation de CV, lettres de motivation, …) et
mettent gratuitement à votre disposition les offres
d’emploi du Forem ainsi qu’un accès à Internet.
Tous les jeudis sur rendez-vous de 9h00 à 12h00
à la maison de quartier.

Formation permis de conduire théorique
Le permis de conduire est un atout majeur dans
la recherche d’emploi ! C’est pourquoi le Plan de
Cohésion Sociale, en collaboration avec l’école
de promotion sociale de Dour, organisera en
novembre et décembre 2016 un module de
formation pour l’aide au passage du permis de
conduire théorique.

Pour les seniors - Gym douce
Les 13 et 20 septembre ; 11et 25 octobre ; 
8 et 22 novembre ; le 13 décembre.
1 euro/dourois  -  3/hors entité de Dour
Centre Sportif d’Elouges - Chemin des 34 à 7370
Elouges de 10h00 à 11h00.

Révision du permis de conduire théorique
Parce que la circulation est de plus en plus dense
et parce que le code de la route ne cesse
d’évoluer, la Commune de Dour propose vers la
fin du mois d’octobre 2016 une révision du
permis de conduire théorique pour les Dourois
de 60 ans et plus.
Une formation théorique de 4 X 3 heures en
matinée, adaptée aux seniors.Une belle occasion
de rester à l'aise au volant et garder ainsi son
autonomie en toute sécurité.

Atelier informatique, smartphone et
tablette numérique
Dans le cadre de son projet actif Aînés, le Plan
de Cohésion sociale de Dour organise tout au
long de l’année des ateliers informatiques.
Il propose également des ateliers smartphones
et tablettes numériques, et ce, dès qu’un groupe
de 8 participants se forme.

Et aussi :
Atelier parents-enfants
Venez passer un moment avec vos enfants pour
échanger sur les joies mais aussi les difficultés
d’être parent dans une ambiance conviviale à la
maison citoyenne Saint-Odile (rue Sainte-Barbe,
27 à Elouges). De 16h00 à 18h00 les jeudis
29/09, 13/10, 27/10, 17/11, 1/12, 15/12.
En collaboration avec l’ASBL Pourquoi pas toi.

Nettoyage du Ravel en cuistax
Le rendez-vous est fixé le samedi 1er octobre
2016 à 9h30 ; le départ se fera au Foyer Notre-
Dame de la Paix, Petite Place n°1 à Audregnies.

La campagne de sensibilisation aux violences
/ Ruban blanc
Le PCS de Dour, en collaboration avec les PCS
de Honnelles et de Quiévrain, proposera
différentes activités (distribution de badges, ciné-
débat, impro, animations dans les écoles, …)
durant la semaine du 21 au 25 novembre 2016.

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

Le Plan de Cohésion Sociale
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
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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

77-81, 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-services
14 appartements de 50m2 à partir de janvier 2017
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Chères Douroises, chers Dourois,

Afin que vous puissiez connaître votre poste de secours, 
il nous paraît important de vous le présenter.
Celui-ci est dirigé par le Lieutenant Bouarfa assurant la
fonction de chef de poste.
Le poste de Dour assure la fonction de secours et de lutte
contre l’incendie ainsi que celle de l’Aide Médicale Urgente.
La partie de secours et lutte contre l’incendie est composée
de 4 équipes assurant consécutivement une garde d’une
semaine, du jeudi au jeudi et ce, 24 heures sur 24.

Chaque équipe est dirigée par un sergent :
- L’équipe 1 : Sergent Rulkin.
- L’équipe 2 : Sergent Godart.
- L’équipe 3 : Sergent Dewiers.
- L’équipe 4 : Sergent Bouarfa.
La supervision de celles-ci est assurée par l’Adjudant Gérard
- Adjoint au chef de poste.

Lors de chaque prise de garde, un exercice est organisé sur
différents thèmes assurant ainsi une maîtrise maximale des
techniques et du matériel afin de mener nos missions
efficacement.
Certains membres du poste de secours se sont également
spécialisés dans l’activité de «Lot de Protection Contre les
Chutes». Ce personnel a suivi une formation spécifique au
sein l’Institut Provincial de Formation du Hainaut afin
d’assurer la sécurité de tous les collègues travaillant en
hauteur ou en milieu périlleux.
Cette équipe est dirigée par le Sapeur Castelain et s’exerce
sur les terrains accidentés de la commune une fois par mois
suivant un programme validé prédéfini.
La seconde partie du poste de secours concerne le service
de l’Aide Médicale Urgente.
Ce service assure le départ d’une ambulance agréée 112,
24h sur 24 tout au long de l’année.
Celle-ci assure des missions tant d’ambulance de
réanimation que d’ambulance normale.

Afin d’assurer ce service à la population, des ambulanciers
de Chièvres, Quiévrain et Dour effectuent des gardes en
caserne. Cette ambulance réalise en moyenne 2600
interventions par an.
La supervision de l’Aide Médicale Urgente est assurée par
l’Adjudant Nobilio.
Les membres du personnel tant pompier qu’ambulancier
sont tous volontaires. Ceux-ci exercent donc cette activité
complémentairement à leur activité principale.

D’un point de vue charroi, le poste de secours de Dour
possède un panel de véhicules assez variés : 
- Une auto-pompe semi lourde.
- Deux citernes.
- Un auto-élévateur.
- Un véhicule de désincarcération.
- Deux véhicules de commandement.
- Un véhicule logistique.
Cet ensemble de véhicules nous permet d’intervenir sur
l’ensemble des missions nous étant dédiées. 

Nous espérons que ces quelques lignes auront pu vous
éclairer sur votre poste de secours.

Adjudant Nobilio

Par leur négligence ou leur
inconduite, des parents peuvent
mettre en danger la santé, la
sécurité ou la moralité de leurs
enfants. Pour protéger « ces enfants
en danger », la famille bénéficie
d’une assistance éducative lorsque
cela est possible, mais parfois, dans
les cas où les enfants sont victimes
de violence, d’attentat à la pudeur
ou laissés dans un grave abandon
physique ou moral, le tribunal
prononce la déchéance de l’autorité
parentale vis-à-vis de leur enfant. Le
Service d’Aide à la Jeunesse
mandate alors Le Renouveau pour
rechercher et encadrer des
personnes qui exerceront les droits
parentaux :   les protuteurs.
Un protuteur assume sa mission
bénévolement. Dans la majorité des
cas, le protuteur ne vit pas avec
l’enfant mais il lui assure une
direction ; il noue avec lui des
relations personnelles, confiantes et
étroites.
L’objectif est de permettre à l’enfant
de retrouver des références
éducatives, saines et stables en la
personne du protuteur.
Ainsi, c’est le protuteur qui décide

de l’orientation scolaire de l’enfant,
qui donne son accord pour un
éventuel placement ; il représente
également le jeune dans ses actes
et administre ses biens.
Le protuteur n’est dans aucun cas
civilement responsable du jeune.
S’il le souhaite, le protuteur
bénéficie de l’aide d’une assistante
sociale du Renouveau pour l’aider à
assumer au mieux sa mission.

Le service de protutelle  «Le
Renouveau»  existe depuis 1979 et
est agréé par la Région Wallonie-
Bruxelles depuis 1987. Il couvre les
arrondissements judiciaires de
Tournai et Mons. Il est situé rue
Octave Leduc 15/2 à Tournai. 

Si vous pensez pouvoir offrir un peu
de votre temps afin d’exercer ce rôle
auprès de jeunes mineurs, il est
possible de nous contacter ; les
assistantes sociales se feront un
plaisir de vous rencontrer et vous
donneront  plus d’explications.
Merci.

Une rencontre n’engage à rien.             

Arrondissements judiciaires
de Tournai et Mons
15/2, rue Octave Leduc
7500    TOURNAI
Tél. / Fax. :  069 / 23 27 67

Le service de protutelle « Le Renouveau »
recherche des protuteurs pour encadrer bénévolement des
jeunes dont les parents sont déchus de leurs droits

Chez les pompiers ...
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Les minutes
européennes

Pour la troisième année consécutive, un vent frais de Bretagne viendra planer sur les Marchés
"Saveurs & Terroir" de Dour! 
Cette année, l'édition bretonne de notre rendez-vous mensuel des Saveurs & du Terroir se tiendra 
les 4 & 5 novembre 2016, de 17H à 21H les deux jours. Une nouvelle
occasion de rencontrer nos producteurs d'Erquy, devenus au fil des
saisons, de véritables compagnons de route ! 
Ce sera également pour vous une nouvelle oppportunité de
commander votre poisson frais, tout fraichement pêché dans les
eaux bretonnes... Et puis, bien sûr, un nouveau rendez-vous avec
nos chers et très fidèles producteurs locaux. 
Le plein de produits locaux et de poissons frais, ça se passe les
vendredi 4 et samedi 5 novembre 2016 à Dour! 

Plus d'infos au 065/718.718 ou 0499/15.41.21

Saveurs & terroir ... 4 & 5 novembre - Cableries de Dour
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    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

Livraison à domicile gratuite!

1 Heure = 1 Titre-service

Contactez-nous au
TEL. : 065.67.82.25

Les aides ménagères sont à 
votre service pour :

Nettoyage effectué par un personnel qualifié.
- Aide ménagère à domicile - 

Le ménage
Le nettoyage des vitres
Le repassage à domicile
La préparation des repas

A votre service depuis plus de 10 ans
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Début septembre, 
c’est l’arrivée du 
renouveau culturel ! 
Théâtre, expositions, festival ou
activités en famille, il y en a pour
tous les goûts et tous les âges! 
Découvrez notre sélection pour
ne rien rater des événements
incontournables de la vie
culturelle douroise.

C’est par notre rendez-vous
inévitable des familles  «Génération
Ravel» que nous débuterons la
saison. 

Ensuite, dans une salle flambant
neuve nous aurons le plaisir
d’accueillir un Elougeois «Fred
Delplancq» dans un concert de
jazz.

Nous poursuivrons par du théâtre,
de l’impro et notre immanquable
festival de la BD.

A ne pas rater : le film-
documentaire «Demain». Ce film
recense des exemples concrets de
solutions aux défis
environnementaux et sociaux du
XXIe siècle.

Fait rare pour un documentaire, il a
remporté en 2016 le César du
meilleur film documentaire.

A voir absolument, nos expositions
du premier trimestre. Vous y
découvrirez le talent et l’habilité de
deux Douroises.

Mais tout ceci n’est qu’un florilège
de la programmation. Pour de plus
amples renseignements, n’hésitez
pas à demander notre programme
complet ou à le télécharger sur
notre site.

Dans l’espoir de vous rencontrer au
détour de l’un de ces évènements…

Greco Christine, Présidente
Tricart Joël, Vice-président
Guillaume, Rodrigue, Pascal et
Caroline (l’équipe

Balade vélo
Génération Ravel 
Dimanche 25 septembre 2016 à
15h00 
Venez découvrir, en vélo, un circuit
culturel et festif lors d’une balade
familiale à travers le ravel... Rendez-
vous à tous les Dourois et leurs amis
pour un moment sportif en toute
convivialité. Dégustations de produits
locaux, animations et spectacles sur le
parcours. 
Et c'est Gratuit !
Venez grimer vos enfants au Centre
Culturel de Dour àpd 14h00.
Infos au 065/761.847 ou 0479/569725

Concert JAZZ
Fred Delpancq Quintet 
Samedi 01er octobre 2016- 20h00
Il nous revient avec un nouveau
disque « Horizons » et de nouvelles
compositions. Franc et direct, rempli 
de ferveur et de passion. 
Cette honnêteté, cette véracité, se
dégage que ce soit dans ses ballades
ou ses hard bop aux tempos
échevelés.
Un lâcher prise bien établi et une
expérience accumulée au cours de sa
carrière porte à nouveau ses fruits. 
PRÉV: 7€ PAF:9€ ART27 (PASS
FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Théâtre
«D’eux par Deux»
Samedi 08 octobre 2016 – 20h00
En partenariat avec la Cie Antre cours
et jardin
Ces deux duos révèleront l’essentiel :
l’Amour doit toujours trouver son
chemin…
A la fois tendre, drôle, sensuelle,
touchante et pimentée, cette pièce se
présente comme une succession de
tableaux qui emprunteront quelques
grandes envolées à des auteurs tels
que Molière, Louise Labé, Courteline,
Feydeau ou le Cheikh Nefzaoui… 
PRÉV: 6€ PAF:8€ ART27 (PASS
FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

« Tout va très bien »
Théâtre oral & gestuel

Dimanche 23 octobre 2016 – 16h00
En partenariat avec la Cie les
zamusettes
La pièce veut être un lien fort entre les
communautés.
5 comédiens,
dont 3 sourds,
se joignent
pour le plaisir
de vos sens.
Surprenante et
drôle, cette
troupe tente de
relever le
challenge de
jouer ensemble
malgré leurs
différences.
Venez découvrir la langue des
signes en vous amusant.

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



Expositions
permanentes
Galerie d’exposition de l’hôtel de
Ville-Entrée Libre

«Réseau  de papier» K-My’ Editions
Du 23 septembre au 06 novembre
2016

Vernissage Le 23 septembre 2016 -
19h00 – Expo Papier
Gravures, dessins au feutre et
sculptures de papier. Que l'échange
soit de distance ou pas, ce qui vous
est présenté est le résultat de cette
confrontation permanente des
cultures, des générations, des
expériences et l'échange de mots à
travers les continents.

«Inspiration» Monique Cousturier
Du 18 novembre au 08 janvier 2017
Vernissage le 18 novembre 2016 -
19h00 - Expo Peintures
Ballets de gestes, de matières de
couleurs, dialogues subtils de
sensations
douces en levant
son regard, sur
les portraits,
paysages, etc…
en aquarelles,
fusain, pastels,
huiles et matières
rajoutées.

SENSIBILISATION
«Demain»
Jeudi 27 octobre 2016 – 19h30 
(Scol : 09h30/13h30 - TT Public
19h30)
Projection du film-documentaire
réalisé par Cyril Dion et Mélanie
Laurent.
Et si montrer des solutions, raconter
une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales,
que traversent nos pays ?
Paf : 5€  /-18Ans & Scolaire : 3€  (Art
27 & Pass Fidélité Incl.)
Infos au 065/761.847 ou en ligne

Festival BD
«BDour Festival 2016»
Festival Familial de la Bande
Dessinée 
En co-production avec le Bdour
12 & 13 novembre 2016
de 09h30 à 19h00 
www.bdour.be 

Dédicaces, expositions, cosplayers,
spectacles, projections, animations
pour enfants, concours, marché de la
BD & du produit dérivé. 
PRÉV: 3€ PAF:5€  -12Ans : Gratuit
ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Bande à p’Art
En partenariat avec la bande à p’Art,
équipe d’improvisation douroise.

« Match d’impro »
Samedi 24.09 – 05.11 – 26.11 2016 –
20h00
Rencontre entre la bande à p’Art et une
équipe invitée
« Impro Académy » Ateliers, On apprend
en s’amusant.
Adultes : tous les mardis de 19h30 à 21h30
Ados (-de 18 ans) : Tous les mercredis de
14h00 à 16h00
« L’impro, ça décoince ! » 
02 au 04.11.2016
Sortir de la morosité, s'exprimer, s'affirmer,
s'initier à l'improvisation théâtrale... Stage
d'initiation à l'impro ouvert à tous (de 14 à
77 ans)
Retrouvez toutes les infos en ligne sur
notre site
Infos & prix : 0485 288507 et 065 75 93 97

Exploration Du Monde revient 
au Centre Culturel de Dour 
pour vous proposer un nouveau périple à travers le monde.
En 2016, trois nouveaux voyages vous seront proposés. 
Notre grande exploration commencera le 19 septembre 2016
à 19H30 avec une croisière le long de la voie impériale du
Danube, avec Michel DRACHOUSSOF comme commandant
de bord. 
3000 kilomètres de voyage, d’histoire, de légendes et de
poésie. De la source en Forêt Noire à la frontière bulgare, le
film nous fait traverser 10 pays et nous emmène dans des
villes chargées d’histoire et de culture...
Le temps de se sécher, nous partirons le 10 octobre 2016,
toujours à 19H30, vers les splendides terres Maya du
Guatemala, en compagnie d’Ugo Monticone et Julie Corbeil. 
A peine remis de ses émotions qu’il faudra déjà rejoindre les
contrées africaines, à la découverte des berges du fleuve
Congo en compagnie de Philippe Lamair. Départ prévu le 7
novembre 2016 à 19H30 au Centre Culturel de Dour. 

Notre Exploration du Monde se permettra une escale de quelques semaines avant
de repartir de plus belle à la fin du mois de janvier 2017… Tenez-vous prêt!

Envie d’embarquer avec nous pour la saison 2016-2017
d’Exploration du Monde ? 
Réservez sans plus tarder votre
abonnement (40 euros adultes - 36
euros étudiants), soit par mail
asblarcdour@gmail.com, soit par
téléphone au 065/718.718 ou
0499/15.41.21
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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. 
Le vendredi 1er Juillet, les grands de la crèche « Les P’tits
Doux Rois » se sont rendus chez « Rand’ânes »
accompagnés de leurs puéricultrices et des responsables.
Ils ont pu faire la connaissance des ânes de Catherine et
Peter, propriétaires du domaine. 
Durant cette matinée, les enfants ont pu brosser les ânes et
faire une petite
balade sur leur dos.
Après cette grande
expérience, un pique-
nique a été organisé
dans la grange avant
de rejoindre la crèche
pour une sieste bien
méritée !

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.  

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

Rue Ferrer,14 à 7370 Wihéries.
Capacité de 15 lits. 
Accueil de 0 à 36 mois, du lundi au vendredi, de
7h30 à 17h30.

Dans le courant du mois de Juin, les enfants des
«Mini-mômes» se sont rendus à la ferme du
Champré. Rencontre avec les animaux suivie
d’une collation à la ferme pour une belle matinée

Au mois de Mai, les grands de la crèche « Le château des
enfants » se sont rendus à la rencontre des animaux de la ferme
du Champré durant une matinée.

Depuis le mois de Juin, des activités d’éveil musical sont mises
en place au sein de la crèche avec la collaboration des
jeunesses musicales de Mons-Borinage,  des activités
intergénérationnelles sont également organisées.

La maison d’enfants 
«Les Mini-Mômes»

Les crèches 
communales

La crèche «Le Château des enfants»

Adopte un parterre
Il y a quelques mois, la commune de Dour avait lancé un appel
à projet aux riverains souhaitant entretenir un parterre
communal.
Monsieur André Wéry, membre du PCDN de Dour, s’est inscrit
à ce projet et a adopté une petite parcelle de prairie fleurie.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Monsieur Wéry veille
« aux grains » !

ASBL AGAPE  -  Présidente : Madame Coquelet 
Coordination des milieux d'accueil: Madame Bertrand 

Les Ptits Doux Rois                                  Les Mini-Mômes                         Le château des enfants 
Direction : Madame Bertrand             Direction : Madame Bertrand        Direction : Madame Collard 

0475/93.63.38                                Référente : Carole Lemaire                     0476/96.61.30 

PCDN
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Le saviez-vous ?
Depuis 1953 

Nous représentons
la marque Peugeot

SPRL Garage Denis
Rue de Boussu

Tél. : 065 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 jeudi 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

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
ShellCash - 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 

Fermé le dimanche

 sreganém zag suoT  
et industriels

 snobrahC  
et charbon de bois

 stellep ed setneV  
en 25kg

seriosseccA  
et matériel

� �

�

�
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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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Noces d’or pour Monique Letot et Daniel Cambier (1966), fêtées 
ce 06 août 2016 en présence d’une délégation communale.

Que faire 
à la rentrée !!

Agenda 
de la Roulotte Théâtrale

Dimanche 25 septembre : Ecran libre avec projection de courts métrages
et de capsules littéraires à propos de Françoise Houdart, Françoise
Emmanuel, Philippe Leucks et Maxime Coton. Invité Maxime Coton. En
prélude à la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles .Entrée : 5 euros.
Mercredi 12 octobre à 19h : Avoir cent ans en 2015 de Bénédicte Thomas.
10 textes illustrent ses photos. Ils sont signés : Daniel Charneux, Louise
Flipo, Jacky Legge, Anne Letoré, Françoise Lison-Leroy, Colette Nys-
Mazure, Annie Rak, Paul Roland, François Salmon et Michel Tanner.
Nous en proposons une lecture mise en espace avec exposition de photos
Lieu : Espace 7 en couleurs ASBL. 25, rue du parc. Mons .Entrée : 5 euros
Jeudi 13 octobre à 19h : Verhaeren…A l’homme d’aujourd’hui …Aan de
mens va nu. A l’occasion du centième anniversaire de la mort d’Emile
Verhaeren, la roulotte théâtrale propose un parcours littéraire bilingue dans
l’œuvre poétique de cet auteur flamand qui écrivait en français. Avec Kristien
Pottie , Annie Rak, Roland Thibeau et Camille Seghers au violoncelle.
Lieu : bibliothèque de Mons, rue de la Seuwe, 7. Mons. Entrée : 5 euros.
Vendredi 14 octobre : Lecture de « Impressions d’une seconde vie »      de
cette artiste peintre devenue aveugle et ayant recommencé une seconde vie
tout aussi créative dans l’écriture et dans la mise sur pied de la ligue Braille.
Lieu : Chez jean Saint-Ghislain .Rampe sainte Waudru, 12. Mons. Entrée
gratuite
Dimanche 16 octobre à 16h : Voyage au centre de la mémoire. Lecture-
spectacle  de L’internationale des grand’mères de Roland Thibeau et
présentation de la politique d’édition des
Editions Audace en matière de théâtre.
Lieu : Roulotte théâtrale .18, rue de la paix
.7370.Dour-Elouges.
Entrée : 5 euros
Samedis 12 et 19 novembre à 20h et les
dimanches 13 et 20 novembre à 16h :
Création de la pièce de Bobette Jouret  Les
soeurs Bonté ou 13, rue du paradis.
Deux vieilles dames indignes jouent aux
gangsters avec la complicité de quelques
personnages déjantés. Comédie noire et
burlesque avec Michelle Scutnaire, Annie
Rak, Laetitia Bolognino, Georges
Kelessidis, Julian Perdighe et Roland
Thibeau.
Mise en scène : Stefan Thibeau.
Lieu : Roulotte théâtrale 18, rue de la paix.
7370. Dour-Elouges. Entrée : 8 euros.
Renseignements et réservations :
0478/25.95.54
roulottetheatrale@gmail.com
http://roulottetheatrale.wifeo.com

Noces d’Or

Que faire...

Dans certains bois, quelques vallées ou autres endroits où la nature
a encore ses droits, les âmes féeriques ont repris possession de
leur domaine pour vous livrer un message. Ce 11 septembre, ce

sont celles de la vallée du Hanneton qui vous donnent rendez-vous.
Mais attention ! Prenez garde à ne pas les fâcher....

duree 1h00 - Munissez-vous de chaussures de marche

Dimanche 11 septembre
de 14h30 à 16h45

Promenade spectacle - exposition land art
Echoppes, producteurs locaux et ateliers
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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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Personne(s) à charge Revenus maxima en euro (*)

                          1                                       19.030,12

                          2                                       25.374,56

                          3                                       31.320,26 

                          4                                       36.870,43 

                          5                                       42.025,11 

par personne supplémentaire... ajouter : 5.154,68

Saison 2016
Le Collège communal a décidé d’octroyer une intervention pour
les enfants dourois pratiquant un sport.
Cette année, l’Administration communale interviendra à
concurrence de maximum 40 euros pour l’affiliation à un club 
ou à un stage sportif.
Un versement d’une valeur de 40 euros par enfant (plusieurs
enfants sont acceptés par ménage) sera alors effectué au club
sportif ou maître de stage concerné.

Les “chèques sport”

Vous trouverez les renseignements utiles sur vos revenus dans les documents
Avertissement-extrait de rôle - Impôt des personnes physiques et taxes additionnelles
(reçus en 2015) qui vous sont envoyés par le Service Public Fédéral - FINANCES -
Administration générale de la FISCALITE
Prendre en compte les chiffres à la rubrique : revenus imposables globalement
(chiffres en gras sur votre document)
---
Si vous entrez dans les conditions de ce tableau, vous pouvez introduire un dossier
auprès de l’Administration communale dans le courant du mois de septembre 2016.

Attestation du club sportif

ERT

ERT Sport2015

Ce document doit être dûment complété par le responsable
du club de sport de votre enfant.  -  Aucun dossier ne sera
accepté si incomplet.
Plus d’info sur l’action chèque sport ? 
contactez le service de la commune 065/761 835

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certifie que  :

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

est bien inscrit dans notre club de sport pour l’année
sportive 2016/2017. 
Le club de sport s’engage à rembourser, le cas échéant, la
somme de 40 euros aux parents de l’enfant concerné par la
demande dès que l’Administration communale effectue le
versement sur le compte du club.

Signature du responsable :

Cachet du club sportif :

Le club de sport ... L’enfant ...

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

Tableau des revenus du ménage 
à prendre en considération

Rappel de la procédure 
d’obtention des « chèques sport » :
Les chèques sport : pour qui ?
Pour les enfants de 6 à 18 ans dont les parents entrent dans les critères
du tableau des revenus ci-dessous 
(Attention, il s’agit des revenus du ménage).
Tableau des plafonds des revenus (du ménage) donnant droit aux chèques
sport pour la saison sportive 2016

Comment introduire votre dossier ?
Vous devez vous rendre au service secrétariat de la commune avec les
documents suivants :
1- Une composition de ménage.
2- La photocopie de votre dernier avertissement-extrait de rôle

(contributions)
3- L’attestation du club de sport qui certifie que l’enfant est affilié au

club de votre choix (voir le document à faire compléter ci-dessous).
Une seule intervention par enfant est octroyée pour l’année 2016
(même si votre enfant est inscrit dans plusieurs clubs sportifs)

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

Avis aux parents : Le talon ci-dessous doit être dûment complété par le club sportif de votre enfant 
et être joint à votre dossier lors de la demande d’intervention.
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Notre Centre-ville

Qustomer, la carte de fidélité 
que vous attendiez !
Fini la multiplication de cartes de fidélité dans votre
portefeuille, celles qu’on ne retrouve jamais et les
autres qui sont toujours à la maison quand on en a
besoin... 
Suite au succès de l'initiative "Commerces
Connectés" en 2015, les commerces dourois
innovent encore.  Grâce à une carte de fidélité
UNIQUE, vous pourrez bientôt bénéficier
de tous vos avantages  dans les
commerces dourois.
Dans chaque boutique, via un
simple iPad posé sur le comptoir,
le montant de vos achats sera
encodé par le commerçant. Il vous
suffira ensuite de passer le QR
code de la carte devant la tablette
pour qu’en moins d’une seconde,
vous voyez votre compte de fidélité crédité.
Lancement le samedi 24 septembre dans les
commerces de Dour participants à l'opération lors de
la "Journée du Client 2016". 
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur
notre site www.dourcentreville.be ou de notre
partenaire www.qustomer.com

Déjà la quatrième année que le Dour Liberty Camp
installe ses quartiers au cœur du Centre-Ville de Dour.
Cette année, du vendredi 16 au dimanche 18
septembre, vous aurez l’occasion de voir une
reconstitution d’un camp militaire tel qu’ils existaient
en 1944 lors de la libération de la Belgique par les
troupes Alliées.  De nombreuses reconstitutions, des
baptêmes en Jeep, des animations pour les enfants
et la dégustation de la désormais célèbre Liberty
Beer, feront de ce w-e festif un incontournable du
mois de septembre à Dour !
Les Commerçants de Dour ont cette année décidé de
vous proposer une originalité qui marquera votre
manière de faire vos courses à Dour : La Carte
Qustomer !  Cette carte de fidélité tient sa principale
qualité dans le fait qu’elle est unique.  Plus besoin
donc, d’en accumuler une pour chaque commerce,
celle-ci pourra etre utilisée dans tous les commerces
participants. 

Encore une raison pour souligner que : 
«Dour vaut le Détour !»

Roméo DELCROIX - Vice-président Dour Centre-Ville
Pierre CARTON - Échevin du Commerce

Alain MIRAUX - Président Dour Centre-Ville

Pierre CARTON - 1er Echevin en charge du commerce
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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

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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La bibliothèque
communale

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

Noces d’Or

Un beau succès de foule pour notre
braderie annuelle qui s’est déroulée sous
un soleil éclatant. 
Nos anciens combattants étaient aussi
présents pour célébrer la fête nationale.
Un grand merci aux commerçants, aux
services communaux, à l’ACAD, à Dour
Centre-Ville et à nos policiers pour la
parfaite organisation.

Pierre Carton
1er Echevin en charge du Commerce et des
associations patriotiques 

21 Juillet 

La bibliothèque organise diverses
ANIMATIONS GRATUITES pour vos
enfants !!!
Date : le 19 octobre et le 16 novembre 
Heure : 14h à 15h30
Age : de7 à 12 ans
Lieu : Bibliothèque de Dour
Inscription OBLIGATOIRE :
065/761.844

La Bibliothèque arrive dans votre quartier !
Venez nous retrouver à la Maison citoyenne (Cité
Sainte-Odile) le mercredi 12 octobre de 14h à 16h 

Salon artistique 2016
Le week-end des 8 et 9 octobre se déroulera à Dour le
12ème salon artistique, une organisation de la commune
de Dour sous la houlette de Madame Christina Greco,
Echevine, et en partenariat avec le Centre Culturel. 
Ce salon, qui se veut d’ores et déjà exceptionnel,
accueillera cette année une dizaine d’artistes régionaux qui
n’ont jamais exposé sur les cimaises du Centre culturel.
Vous y découvrirez des peintures, des bijoux, des objets
d’art…
Le vernissage se déroulera le vendredi 7 octobre à 19h00’.

Le weekend du 12 & 13 novembre, en partenariat avec le Bdour festival
et le Centre Culturel de Dour, nous vous proposons de découvrir le festival
familial dourois de la bande dessinée... Au programme; dédicaces, cosplay,
spectacles, projections de films, animation pour enfants, concours, un marché
de la BD & du produit dérivé et un «Petit Déjeuner lecture».

Maria Deidda et Georges Buttol
Noces d Or - 12 juillet1966

Mme Maria Anna Ranieri et Ignatz Rakiecki
Noces d Or - 28 mai1966

Martine Leroy et Leon Thuillier 
Noces d Or - 28 mai1966

Jacqueline Bellez 
et Robert Gandibleux
Noces d Or - 13aout1966

Echevinat des Noces d’Or
Pierre Carton
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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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