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Votre périodique communal

La Commune de DOUR organise son 1er salon

infos en page 28 de cette édition

BLAUGIES - DOUR - ELOUGES - PETIT-DOUR - WIHERIES
Grand-Place 1 - 7370 Dour Tél. 065.76.18.10
Http : www.communedour.be

n°77 - Edition de mars 2017

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- PARKINGS * 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

Edito
Je cours pour ma forme

Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Printemps sportif et culturel à Dour !
Dans sa volonté de développer le sport et de le rendre accessible à tous, la commune de Dour organise,
le printemps prochain, une session de course à pieds « je cours pour ma forme ». Ce programme de
course progressif, organisé sur 12 semaines, vous permettra d’apprendre à courir petit à petit en étant
entourés par des animateurs formés de l’Olympique Blaugies Jogging.
Cette opération sera également l’occasion pour vous de ne pas renoncer aux bonnes résolutions
sportives de 2017.
En effet, l’importance pour la santé de bouger au quotidien n’est plus à rappeler. Les bienfaits de la
pratique régulière d’une activité sportive, qui plus est, en extérieur, sont indéniables. Vous trouverez
toutes les informations utiles en page 22 de cette édition.
Toujours dans le même ordre d’idée, ne manquez pas le salon de la santé organisé le 26 mars 2017 sur
le site de Dour Sports. Vous pourrez y rencontrer un grand nombre de professionnels de la santé et de
nombreux tests (glycémie, cholestérol, BMI, endurance, …) vous seront proposés gratuitement.
Au rayon culturel, nous vous donnons rendez-vous à Wihéries le dimanche 4 juin prochain pour notre
traditionnel festival des arts de la rue « Les Tornades » qu’il n’est plus nécessaire de vous présenter…
Sports pour tous et culture seront de la partie dans les prochaines semaines, alors chaussez vos baskets
et soyez nombreux à nous rejoindre dans les rues du village de Wihéries.

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

Plus d’informations en page 22
de cette édition.
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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
Accueil extrascolaire
065/80 09 95 - 0493/61 49 19

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

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

Changeons nos habitudes, pas l’environnement !
Pourquoi cette mesure ?
L’impact environnemental de l’usage des sacs
en plastique n’est plus à démontrer. Les « mers
» de plastique formées par les courants marins
témoignent de ce désastre écologique comme
la présence des sacs dans les déchets
sauvages ramassés en Wallonie.
« Une seconde pour fabriquer un sac
plastique. 20 minutes d’utilisation. Des
décennies de pollution. Voilà qui résume la
raison d’être de cette mesure » du Ministre
wallon de l’Environnement.

Quels sacs interdits à partir du 1 er
décembre 2016 ?
A partir du 1er décembre 2016, l’usage de sacs
de caisse en plastique léger est interdit. Par
sac de caisse, on entend celui utilisé pour
regrouper et transporter les achats lors du
passage à la caisse, qu’il soit gratuit ou
payant, quel que soit le type de commerce
(alimentaire ou non) et le lieu de vente (petits
commerces, supermarchés, marchés…).

L’interdiction vise l’utilisation de sacs en
plastique tant par le commerçant lorsqu’il
emballe lui-même les achats que par le client.
Par « léger » il faut entendre une épaisseur
inférieure à 50 microns, quels que soient le type
de plastique et les caractéristiques (incinérable,
biodégradable, compostable, …).
Le papier plastifié utilisé pour l’emballage
de morceaux de viande, du poisson ou du
fromage ne constitue pas un sac en
plastique et reste autorisé.
Les commerçants pourront écouler leur stock
de sacs personnalisés achetés avant le 9 juillet
2016 (date de publication du décret au Moniteur
belge) jusqu’au 1er décembre 2017.

Les autres sacs ?
Les sacs autres que ceux de caisse seront
également visés par une interdiction. Cela vise
par exemple les sacs utilisés pour emballer les
fruits et légumes ou les denrées humides au
point de vente, qu’ils soient gratuits ou payants.

Les modalités d’entrée en vigueur et les
alternatives seront fixées à l’issue de la
consultation en cours avec le secteur du
commerce.

Les alternatives ?
Lorsqu’un conditionnement est nécessaire, les
sacs en tissu ou en papier, les cartons, le
traditionnel panier ou cabas, les bacs et paniers
en plastique réutilisables conçus pour et
destinés à être utilisés de nombreuses fois, le
sac à dos, … sont autant d’alternatives aux
sacs de caisse à usage unique.
Limiter la consommation de sacs en plastique,
et par là-même la production de déchets
plastiques et la présence de déchets plastiques
dans les déchets sauvages sont les objectifs de
cette mesure.

Carlo DI ANTONIO Ministre du Gouvernement wallon

Grand nettoyage de Printemps 2017 : bloquez votre agenda et inscrivez-vous !
La commune de DOUR participera à la 3e
édition du Grand Nettoyage de Printemps
qui se déroulera les 24, 25 et 26 mars 2017
partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un coup
d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un
parc ou un chemin de promenade en
ramassant les déchets abandonnés : voilà
l’objectif du Grand Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements
de jeunesse, écoles, entreprises,... Plus de 40.000 citoyens ont
formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps
en avril dernier dans leur commune.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour votre cadre de
vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces
publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le
formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars
2017 à minuit. La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage
composé de gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles.

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été
lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de
l’Environnement et s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions de
la Wallonie en faveur de la propreté publique et baptisé Be
WaPP, pour une Wallonie Plus Propre.
Pour plus d’informations :
http://walloniepluspropre.be
facebook.com/walloniepluspropre
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Sammy VAN HOORDE, 2ème échevin
Travaux - Urbanisme - Environnement et Propreté – Sécurité routière - Mobilité Aménagement du territoire - Cimetières

TRAVAUX - MOBILITE
Les plaques de rue remplacées !
A l’heure de l’E-Commerce et pour faciliter le travail des ambulanciers et services de
secours, nos 780 plaques de rue sont essentielles. Le service travaux a donc changé
+/- 600 plaques en 2016.
180 autres sont prévues en 2017 !

18 nouveaux abribus sur Dour !
La commune a décidé de procéder aux placements et remplacements de 18 abribus
sur le territoire de l'entité :
- 2 au rond-point de la cité Hyacinth Harmegnies (Dour)
- 1 à la Place du Joncquois (Blaugies)
- 1 devant le terrain de football (Dour)
- 2 à la rue du Commerce (Monceau - Elouges)
- 1 au Rouge Bonnet (Petit-Dour)
- 1 à la Place de Blaugies
- 4 aux alentours du carrefour rue de Quiévrain et rue des Chênes ( Wihéries)
- 2 sur la Grand’Place de Dour
- 2 sur la Place Verte (Dour)
- 1 à la rue de l’Eglise (Wihéries)
- 1 à la rue Basse (Wihéries)

Aux abords des écoles...

Travaux d'aménagement de sécurité
aux abords des écoles de l'entité de Dour (DOUR IT YOURSELF !)
En 2016, nos ouvriers ont sécurisé les abords de 3 écoles de l'entité de Dour: école
de Blaugies, école Saint-Joseph et l'école de la Gare : signalisation routière,
marquage au sol, mobilier urbain et 480 m2 de pavage
En 2017, la société TRAVEXPLOIT prendra le relais et sécurisera l'école communale
du Centre, l'école communale de Plantis et l'école libre Saint - Joseph.

Epandage en période de gel
En période de gel, nos ouvriers se chargent de l’épandage dans votre rue ou avenue.
Nos 180 kms de voiries communales sont répartis en 6 circuits : le premier reprend les
axes utilisés par les transports en commun, le deuxième reprend les rues en pente,…
et le dernier concerne les rues plus petites et moins fréquentées
Je profite de l’occasion pour féliciter nos ouvriers pour leur travail efficace
POUR INFO : cette année, 75 tonnes de sel ont été répandues !

Sécurisation des entrées RAVEL (DOUR IT YOURSELF !)
En 2017, sous la direction du SPW (propriétaire), nos ouvriers se chargeront de placer
38 barrières pivotantes afin de sécuriser les entrées à nos deux Ravel et éviter ainsi
l’accès aux véhicules motorisés (4 roues)
Les traversées seront aussi équipées de nouveaux marquages au sol en damier vert
et blanc

Demander un avis !
URBANISME : Pour la construction d’un abri de jardin, d’une véranda,... , demander
un avis !
Le printemps est souvent propice à de nouveaux projets tels que l’implantation d’un
abri jardin, la construction d’une véranda,…
Sachez que la plupart de ces travaux nécessitent un permis d’urbanisme et donc, une
demande d’avis urbanistique est toujours judicieux.
Le nouveau CODT (Code de développement territorial) entrera en vigueur le 1 juin
2017. Ce code devra donc simplifier les procédures et raccourcir les délais lors des
demandes de permis d’urbanisme. Donc nous reviendrons régulièrement sur cette
petite révolution urbanistique dès le prochain DOUR INFOS.
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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
RUE VICTOR DELPORTE 170 à 7370 DOUR
TEL: 065 632757 - 0496 411996

ENTRAIDE PROTESTANTE ASBL
Fondée depuis 1950

Le Jardin d’Eden
Crèche subsidiée par l’ONE • PROJET ÉDUCATIF :
autonomie • sécurité affective • respect du ryhtme de l’enfant

Repas confectionnés sur place

178, rue des Andrieux
7370 Elouges
Tél : 065/75.12.39

Les Funérailles Brouette-Mairesse
Nos funérailles se veulent à la portée de tous.

Funérarium : Rue Ropaix 183-185 à 7370 Petit-Dour | Disponible 24h/24

065/66.64.41 ou 0473/51.52.51
Florence et Samuel prennent en charge de façon personnalisée et individuelle l’organisation de funérailles partout en Belgique.

WWW.Brouette-Mairesse.be

Aucune personne ni institution ne peux vous imposer une entreprise de pompes funèbres
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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 - Assistante sociale : Marieke Druant
Les Ptits Doux Rois
Direction : Madame Bertrand
0475/93.63.38
Référente : Carole Mathieu
065/65.92.84

Les Mini-Mômes
Direction : Madame Bertrand
Référente : Carole Lemaire
065/65.54.80

Le château des enfants
Direction : Madame Bognanni
0476/96.61.30
065/63.37.71

La crèche «Le Château des enfants»
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.

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.
Différents partenariats se font avec les
écoles maternelles : rencontres à
thèmes (galette des rois, petit déjeuner
équilibré,...), journées festives
(carnaval, …), marché de Noël et visite
du Père Noël.
Le traditionnel bal déguisé d’Halloween a eu lieu au
mois d’Octobre.

Depuis le mois de Septembre 2016, des
rencontres intergénérationnelles ont lieu au
sein de la crèche. Quelques résidents du
Home « Le Bon Repos » viennent passer une
petite matinée par mois avec les enfants. De
jolis moments d’échanges et de complicité
autour d’histoires contées, de promenade dans
le jardin,…
Ce 28 Octobre 2016, la section des
grands a eu la chance d’assister à une
représentation de la troupe du «Nuna
Théatre» donnée au sein de notre
crèche.
Le spectacle « Comme un Dimanche »,
(présenté aux enfants de plus de 18
mois) a procuré beaucoup de plaisir et
de rires aux enfants ainsi qu’au
personnel qui a eu la chance d’y assister.

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»
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 d’Aout, les enfants des « Mini-mômes » se sont
rendus au parc Païri Daiza. Lors d’une journée ensoleillée, les enfants et
le personnel accompagnant, ont eu l’occasion de découvrir des animaux
et de rencontrer le bébé panda. Une petite pause pique-nique dans
l’herbe à l’ombre des arbres, leur a permis de se reposer un peu avant de
reprendre l’aventure.

!!! Attention aux faux pompiers !!!

Durant les périodes de fin d’année, vous avez été
nombreux à signaler le passage de «pompiers» afin de
récolter des fonds pour de soi-disant caisses d’entraide
ou autres.
Les pompiers de Dour ne vendent plus de calendriers
ou autres depuis maintenant près de deux ans.
Nous ne récoltons pas non plus d’argent et ne possédons
pas de carte de légitimation.
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Par contre, les jeune sapeurs-pompiers vendent toujours des
calendriers mais seulement en période de fin d’année.
Ceux-ci sont vêtus d’une tenue similaire aux sapeurspompiers mais un lettrage «jeune sapeur-pompier» est inscrit
sur la bande rouge de la tenue. Pour tout autre
renseignement, nous vous invitons à vous adresser à l’ASBL
«Jeunes sapeurs-pompiers de Dour».
Si dans le futur, le poste de secours de Dour venez à revendre
des calendriers ou autres, nous vous en informerons via le
bulletin communal et les réseaux sociaux.
Adj. NOBILO

APPEL AUX CANDIDATS – PISCINE DU BELVEDERE

L’Administration
communale recrute..

L'Administration communale recrute des maîtres-nageurs (H/F)
pour la surveillance de la piscine du Belvédère durant les vacances d’été.
PROFIL :

Avoir minimum 18 ans - Posséder le brevet supérieur de sauvetage aquatique (BSSA)
- Posséder le Brevet Européen des Premiers Secours (BEPS) - Avoir le contact facile
- Avoir le sens des responsabilités - Etre de bonne conduite (fournir un certificat de bonne vie et mœurs)
- Communiquer aisément- Respecter les horaires convenus - Posséder une bonne condition physique
- Etre disponible - Réagir rapidement avec calme et maîtrise de soi en présence d’un événement soudain

MISSIONS :

• Surveiller les baignades
• Faire respecter le règlement, la discipline et l’hygiène
• Accueillir les personnes
• Intervenir en cas de problème de sécurité des nageurs
• Sauver et donner les premiers secours à une personne en difficulté en milieu aquatique

Les candidatures (lettre de motivation, CV, copie du brevet, extrait de casier judiciaire modèle 2, origina, datant
de moins de trois mois) sont à envoyer à l'Administration communale de Dour, Grand’ Place n°1 à 7370 DOUR
avec la mention « Recrutement maître-nageur ».
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service Ressources humaines (065/761.829).

APPEL AUX CANDIDATS – PLAINE DE VACANCES "LE GAI SEJOUR"
L'Administration communale recrute des animateurs brevetés et non brevetés pour la plaine de
vacances "Le Gai Séjour" qui se déroule pendant la période du 03 au 31 juillet 2017 à l'école de
Moranfayt, rue du Chêne Brûlé, 84 à DOUR.
PROFIL :
- Avoir minimum 16 ans - Pour les moniteurs brevetés, posséder le brevet
Les candidatures sont à envoyer à
- Avoir le contact facile avec les enfants
l'Administration communale de Dour,
• Etre dynamique et savoir faire preuve d’initiatives
Grand’ Place n°1 à 7370 DOUR.
• Avoir le sens des responsabilités et l’esprit de groupe
Pour tout renseignement complémentaire,
MISSION :
veuillez contacter le service Ressources
• S'occuper d'un groupe d'enfants, réaliser des activités et préparer des jeux
humaines (065/761.830 ou 065/761.829
ou leslie.vachaudez@communedour.be).

Les NAC, voici un terme que l’on entend de plus en plus.
Vous pourrez l’entendre lors d’une discussion banale,
dans un magazine télévisé, …

Mais qu’est-ce qu’un NAC ?

NAC est l’abréviation de «Nouveaux Animaux de Compagnie»
Sous ces NAC sont repris : Serpents, araignées, caméléons,
amphibiens, scorpions, ...
Ces animaux vendus dans les commerces légaux ne sont pas
létaux. Néanmoins, dans votre intérêt et dans celui de l’animal,
nous vous conseillons bien prendre vos renseignements
auprès d’experts avant de vous lancer dans l’achat d’un NAC.
Ceux-ci pourraient engendrer certaines contraintes auxquelles
vous n’avez pas pensé.
Inutile de vous rappeler qu’il est vivement déconseillé
d’acquérir de tels animaux auprès d’un vendeur non aguerri.
Le nombre d’appels entrants en caserne pour intervenir sur
ces animaux sont en augmentation depuis ces dernières
années. Le poste de secours de Dour a donc décidé, depuis
plusieurs années, de former son personnel avec l’aide de
l’école du feu de l’Institut Provincial de Formation du Hainaut,
afin d’intervenir dans les meilleures conditions.

Mais que faire lorsque vous êtes en
présence d’un NAC ?
1- Ne paniquez pas.
2- Ne tentez pas de le tuer, de le coincer,...
L’animal ne vous fera rien si celui-ci ne se
sent pas agressé.
3- Prenez un maximum de détails sur
l’animal (type d’animal, longueur, taille,
couleur,…).
4- Téléphonez au 112.

En cas de morsure, de piqûre,
… formez le 112.
En espérant que ces quelques lignes ont pu
vous éclairer.
Le poste de secours de Dour reste bien
évidemment à votre disposition pour tout
autre renseignement.
Adj. NOBILO
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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
ATTENTION/ CHANGEMENT !
Les permanences à la rue Sainte
Barbe 27 à ELOUGES se feront
désormais UNIQUEMENT les premiers
mardis du mois, de 9h30 à 11h30
SAUF en SEPTEMBRE et OCTOBRE
où elles se feront les 1er et 3eme
mardis du mois, de 9h30 à 11h30

Je profite de ce début d’année pour vous présenter notre nouvelle Directrice
gérante, Madame Emilie DETTORI, qui a rejoint notre équipe en décembre.
Elle se tient à votre disposition avec l’ensemble de l’équipe du Logis dourois.
Comme les années précédentes, le bien être des habitants et locataires de nos
cités restera la principale préoccupation !
Damien Dufrasne

Nos locations

2 appartements publics basse énergie
Rue Grande 97 et 101 à Dour – A louer – Disponible
immédiatement
Ce projet de construction est une des concrétisations du
programme communal 2012-2013 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.
A louer aux conditions du logement à loyer d’équilibre :
Rue grande 97 à 7370 Dour
Appartement NEUF et SPACIEUX
2 chambres situé au 1er étage.
Description : Grand living + cuisine – 2 chambres – WC - Sdb
avec baignoire et lavabo – Réserve – Chauffage central au gaz
Loyer : 558,60 €, provisions pour charges comprises
Rue grande 101 à 7370 Dour
Rue grande 101 à 7370 Dour
Appartement NEUF 2 chambres situé au 1er étage.
Description : Living + cuisine – 2 chambres – WC - Sdb
avec baignoire et lavabo – Réserve – Chauffage central
au gaz – Réserve pour vélo au rez de chaussée.
Loyer : 558,60 €, provision pour charges comprises

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
Madame Emilie DETTORI
au 065/61.20.10.

L’extension du bail - RAPPEL
Pour rappel, une personne occupant un logement social sans être
signataire du bail doit faire la demande afin de devenir co-signataire
du bail auprès de la société de logement. Des conditions sont
OBLIGATOIREMENT nécessaires afin de pouvoir être signataire !
S’agissant d’une modalité particulière d’attribution, et sur la
recommandation de la Société Wallonne du Logement, le conseil
d’administration du Logis Dourois a délégué au comité d’attribution
le soin de se prononcer quant au recours éventuel à cette
disposition.

L’octroi d’un bail par ce biais est soumise à de nombreuses
conditions (toute l’info sur
simple demande ou sur
www.lelogisdourois.be). Cette mesure est une faculté qui ne
constitue en rien un droit pour l’occupant du logement et qui sera
appliquée dans des cas quantitativement exceptionnels.

A.S.B.L. Garance - L'Arbre à Mots (Dour)

Activités pour
vos enfants !

Nathalie Butera - Virginie Chantraine
Informations et inscriptions : 065/76 59 72
Nos prochaines activités :
Pâques: «Nos palettes colorées» - le pouvoir des fleurs pour un coin de
paradis... Que demander de plus? (du 3 au 7 avril 2017 - 25€)
Ecole de Moranfayt de 9h à 16h
Mercredis: du 19 avril au 24 mai
A Dour et au Moulin !
Il s'en passe des choses à Dour: Sport ; Monstres ; Livres ; Culture ; Fleurs ; ...
Prix: 2€/mercredi (de 14h30 à 16h30)
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Jacquy DETRAIN, 3ème échevin
Affaires Sociales - Aînés - Cultes - Mobilité douce - Bien-être
animal - Nature - Ecologie locale - Personnes handicapées

Actif’Aînés 2017
A Dour, on pense aussi aux seniors !
De nombreuses activités sont
organisées tout au long de l’année !
En voici une partie :

Cours
d’informatique
Différents cours d’informatique
sont proposés chaque mois, sitôt qu’un groupe
de 8 personne est constitué. Parmi les thème
abordés : Windows 7, windows 10, Skype,
Facebook, la retouche photo, traitement de
texte, Gmail, Utilisation d’un cloud (DROPBOX,
ONEDRIVE),
Home
Banking
BNP
Paribas/Belfius, photos numériques, utilisation
d’un scanner et du programme Excel.
Mais aussi l’utilisation de tablettes
numériques, et de smartphones !
Petite nouveauté, une aide individuelle en
informatique est proposée sous rendez-vous,
ou, un groupe se forme dès que plusieurs
personnes rencontrent les mêmes difficultés.

Gymnastique douce pour les
seniors
Quand ? Les 14 et 21 février, les 14 et 28 mars,
les 11 et 25 avril, les 16 mai et 30 mai, les 13 et
27 juin 2017 – de 10h00 à 11h00
Où ? Au centre sportif d’Elouges,
Chemins des 34 à 7370 Elouges
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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 une
révision du permis de conduire théorique pour
les Dourois de 60 ans et plus. Celle-ci
s’organise en 4 séances de 3 heures, en
matinée.
Au programme : un remise à niveau,
l’apprentissage de bons réflexes et la reprise
de confiance en soi.
Conditions : constitution d’un groupe de 12
personnes.
Une belle occasion de rester à l'aise au volant
et garder ainsi son autonomie en toute
sécurité !
Coût des ateliers informatiques : 1€ (Dour) / 4€
(Hors-Dour
Coût des ateliers gym douce et révision du
permis de conduire : 1€ (Dour) / 3 € (Hors-Dour)
Renseignements et inscriptions :
Descamps Sandra, Maison de quartier
d’Elouges, 143 Rue du Commerce à 7370
Dour soit en téléphonant au 065/69.10.18
ou par mail : pcsdour.sandra @hotmail.com

A venir : cours de yoga, sorties,
ateliers culinaires intergénérationnels, ciné-débat, visite
d’expositions, participation à
divers spectacles.
Votre avis nous intéresse !! alors n’hésitez pas
à nous en faire part au 065/69.10.18 ou à la
Maison de Quartier d’Elouges.

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)

Catherine Baton

Confort services H.C.

Les bureaux
sont ouverts
lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h à 17h

Infirmière à domicile

Aides ménagères
Ateliers de repassage
en Titres services

Soins à domicile - 7j/7
Tous types de soins
Toilette - Pansement - Injection
Prise de sang...

1h = 1 Titre service

8,10€ (après déduction fiscale)
Personnel de qualité

Gsm : 0472 62 48 41

N° vert : 0800 91 134

7370 DOUR

45, rue du Cimetière - 7370 DOUR

Espace s.a.

Assurances • Prêts • Immobilier

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

www.lessalonser.be
Vendredi

Quality Insurance Solutions

PROMO

Shampooing + coupe
+ brushing

29€ de 36€
au lieu

soin OFFERT

s

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

mu

le

vous sera octroyée
dans votre salon ER
ur
to u de Dour e mi
s s er v i c e s d

ni

Of fr e v al a b

de

5€

m2
7€

Sur présentation
de ce bon, une réduction

PROMO

tous services colo
les mardis

à 50%

Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30
Grand Rue, 112 - 7370 DOUR • Tél. : 065 67 97 10
Rue Grande 97-99 - 7330 SAINT-GHISLAIN
Du lundi au samedi de 8h à 18h
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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

Informations utiles

Campagne de prévention vol de et dans véhicule

Cette campagne, qui avait pour but de prévenir le vol de et dans véhicules, a remporté
un vif succès auprès de la population douroise.
A cette occasion, les Gardiens de la Paix ont distribué des porte-clés « lampes de
poche stylos » sur la voie publique, le marché de Dour ainsi que des flyers reprenant
quelques conseils utiles afin de se prémunir au mieux de ce genre de désagrément.
Pour rappel, les Gardiens de la paix sont habilités à mener des actions préventives,
ainsi qu’un contrôle visuel sur un véhicule et interpeller les conducteurs qui auraient
omis de verrouiller leur voiture ou auraient laissé des objets de valeurs en vue.
Ils ont pour rôle de prévenir, détecter et limiter les vols simples par effraction en
l’absence du propriétaire et de créer un sentiment de sécurité par le biais d’une
présence dissuasive.

De nombreuses plaintes ont été transmises aux services communaux concernant les aboiements
intempestifs de chiens, de jour comme de de nuit.

Nous vous rappelons que l’ordonnance de police administrative régit diverses matières dont les bruits provoqués les
animaux (Article 81 de la présente ordonnance – consultable sur le site internet la commune).
Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions
vocales perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le
trouble.
L’infraction visée à l’article 81 du règlement de police administrative est passible d’une amende administrative de
25 € à 250 €, conformément à l’article 119 bis de la nouvelle Loi communale. Celle-ci pourra être doublée en cas de
récidive dans un délai d’un an à dater de la dernière sanction administrative appliquée au contrevenant concerné.

Le Plan de Cohésion Sociale
• Jeudis de l’emploi

• Jardin bio

Tu as entre 6 et 13 ans ?
Tu veux apprendre à faire pousser des fruits et des
légumes?
Rejoins l'équipe des petits jardiniers de la Maison
de quartier. Ce sera l'occasion d'apprendre en
s'amusant à observer la nature au fil des saisons
et de découvrir les insectes ainsi que les petits
animaux de nos jardins.
Quand? Les mercredis de 14h00 à 16h00
Lieu? A la maison de quartier d'Elouges

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

• Eté solidaire

Tu as entre 15 et 21 ans, habite DOUR et
recherches un job étudiant début juillet
(du 3 au 14 juillet 2017) ?
Investis-toi dans un projet citoyen pour donner vie
à ton quartier !!!
Renseignements et inscriptions à la maison de
quartier d’Elouges : 065/69.10.18

Les vacances de Pâques arrivent à grands pas... Alors, comment
occuper vos têtes blondes durant ces deux semaines ? Du sport à la
cuisine en passant par un stage récup’ ??? Ne tardez pas à vous
inscrire… au 065/69.10.18
Semaine du 04 au 07 avril 2017 :
Stage de création avec du matériel de récup’
Où ? A l’EPN de Dour, Rue des Peupliers, 9 à 7370 Dour
(Ancienne école au sein de la cité Hyacinthe Harmegnies)
Pour qui ? Jeunes de 8 à 16 ans - Coût ? 4€/la semaine pour les Dourois
12€/semaine pour les non Dourois.
Horaire ? De 13h30 à 16h00
Semaine du 10 au 14 avril 2017 : «Le meilleur pâtissier»
« Viens nous faire découvrir tes talents de pâtissier et
surtout ton imagination ! - Attention, la compétition est
lancée !!!
Où ?
Maison de quartier, rue du Commerce, 143 à 7370 Elouges
Horaire ? De 9h30 à 12h30 - Coût ? 5 € pour les 5 jours
Pour qui ? A partir de 8 ans
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Semaine du 11 au 14 avril 2017 :
Semaine Multisports
Horaire ? De 13h30 à 16h - Gratuit
Pour qui ? De 8 à 16 ans

Envoie ta candidature Au PLAN DE COHESION
SOCIALE à l’attention de Monsieur De Bruyn, Rue
du Commerce, 143 - 7370 ELOUGES

• Cuisine métisse

Envie de découvrir, de partager ou de créer de
nouvelles recettes ? De sa propre culture ou
d’autres horizons… Passer une matinée pour
apprendre dans une ambiance conviviale…
Lieu ? : La maison de quartier d’Elouges, rue du
Commerce, 143 à 7370 Elouges
Quand ? les vendredis 10 février ; 31 mars ; 28
avril ; 19 mai ; 9 juin ; 22 septembre ; 13 octobre
et 24 novembre.
Horaire : de 9h00 à 12h, avec possibilité de
prendre le repas ensemble à la fin de l’atelier
Coût : 1€/habitant dourois et 3€/non-dourois
Renseignement et Inscription OBLIGATOIRE au
065/69.10.18

Programme de la semaine Multisports:

Mardi 11 avril : Cité Jules Cantineau : Mini-foot et jeux de palets
Mercredi 12 avril :
Cité Hyacinthe Harmegnies : Ping-pong et flag ball
Jeudi 13 avril : Cité Jules Cantineau : Tennis et Uni-hoc
Vendredi 14 avril :
Cité Hyacinthe Harmegnies : Pétanque et badminton

BONNE NOUVELLE !

Le cours d’alphabétisation

«Cap vers l’Alpha»

va réintégrer les locaux de l’EPN
(Cité Hyacinthe Harmegnies, Rue des
Peupliers,9 à 7370 Dour) dès la fin des travaux.
Pour rappel il s’agit d’une formation d’apprentissage de la langue
française orale et écrite, gratuite dispensée par le CIEP en
collaboration avec le PCS de Dour.
Les cours, ouverts à tous, sont organisés le mardi et le jeudi de 9h à 12h.
Pour toutes informations complémentaires et inscriptions :
Marjorie Vanhove : 065/69.10.18

Découvrez notre cabinet
près de chez vous !
rue des Canadiens, 193 à Dour

KINESITHERAPIE - OSTEOPATHIE - PRISE DE SANG

Prise en charge rapide et efficace en cabinet ou à domicile
Design by bfstudio.be

Informations & rendez-vous : 065/67.43.14 ou www.eliecuvelier.com

Zones couvertes pour les visites à domicile : le Borinage, Mons, Quiévrain, Haut-Pays & Jurbise

Et afin de vous proposer un service de proximité découvrez l’ensemble de nos cabinets :

Wasmes, Dour, Mons, Cuesmes, Quaregnon & Saint-Ghislain

Nourrisson

Enfant

Femme enceinte

Famille

Sportif

PMR

Senior

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
dour.materiaux@skynet.be

BATIMENTS NEUFS, TRANSFORMATIONS
RENOVATIONS, AUTO-CONSTRUCTIONS

ARCHITECTURE

CERTIFICAT PEB

LOCATION OU VENTE D'UN BATIMENT

+

Tél : +3265/65.39.64
G.S.M. : +32475/47.52.33
Email : f.abrassart@espaceplanplus.be
Site web : www.espaceplanplus.be

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
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Festivals
« MAGICADOUR 2017 »
Festival de Magie
En coproduction avec «Fête & Magie»
Samedi 25 mars 2017-18h00

Clap de fin pour
la saison culturelle
La saison culturelle entame sa
dernière ligne droite. Une fin de
saison riche, ponctuée par
plusieurs gros spectacles, divers
partenariats et projets, dans
laquelle le tissu associatif va une
fois de plus fournir un gros effort.
Jugez plutôt :
Fous rires assurés lors de la
dernière soirée consacrée au
10ème anniversaire du Dour Impro
Match
Délicatesse et douceur pour notre
avant-dernière exposition
permanente, Street Art en clôture.
En partenariat, la Roulotte
Théâtrale évoque la mémoire de
Marcel Wattiez, figure bien connue
d’Elouges, accueille Françoise
Houdart et nous propose du
cinéma libéré.
Présent depuis 10 ans sur notre
scène, Jérome de Warzee nous
gratifie d'un spectacle résolument
house avec quelques tonalités
acides.
Le festival Magicadour fête sa 5ème
édition avec la présence pour la
première fois d’un mentaliste,
Benjamin GHISLAIN. Un moment
inoubliable, empreint
d’étonnement, de mystère et de
bonne humeur.
Le festival PopIRock «Wolfrock
Dour» pour sa dixième année
nous propose en tête d’affiche
Milk, mais aussi Abel Caine,
The Von Dead, Petula Clarck et
bien d’autres.
Nous terminons cette année
culturelle en beauté par
l’immanquable rendez-vous annuel
le festival des arts de la rue
«Les Tornades» avec pas moins
de 20 rendez-vous artistiques.
Comme de coutume, deux maîtres
mots : la qualité et l’accessibilité au
plus grand nombre.
Espérant vivement vous compter
parmi nous !
Greco Christine (Présidente)
TRICART Joël (Vice Président)
Guillaume, Rodrigue, Pascal et Caroline
(l’équipe)
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Brocante magique de 10h à 18h00
5ème édition de ce gala qui vous surprendra
et vous captivera à nouveau par sa diversité
et le talent des artistes présents sur scène.
Vous y découvrirez de la magie d’exception,
des illusions à couper le souffle et pour la
1ère fois un mentaliste !
Venez nous rejoindre pour vivre un moment
fabuleux.
Préventes : 10€-6€ (-12ans)
PAF : 12€-8€ (-12ans) Art27 (Pass Fidélité)
Infos: 065/761.847 ou en ligne

«WOLFROCK DOUR 2017 » Festival Pop Rock
En coproduction avec le Wolfrock
Samedi 22 avril 2017 apd 17h15

Tête d’affiche de la soirée "MILK"
Leur musique, largement inspirée par les sonorités eigthies, laisse une place de choix aux
synthés délibérément rétros. Plus abouti et
plus introspectif, le nouvel opus au titre plus
qu’évocateur : « Je suis romantique »
emmènera Milk et sa chanteuse à frange sur
leur terrain de jeu favori : la scène !
A l’affiche également : Von Dead , Abel caine,
Return From Helsinki
Préventes: 7€ PAF: 9€ Art27 (Pass Fidélité)
Infos : 065/761.847 ou en ligne

Festival des arts de la rue

Dimanche 04 juin 2017
àpd 14h00
Avec pas moins de 20 rendez-vous
artistiques répartis au travers les rues
du village de Wihéries, avec son vivier
d’animations au cœur du parc, cette
8ème édition promet à nouveau de
vous surprendre, de vous ébahir, de
vous réjouir et de vous faire rêver.
Jongleurs,
magiciens,
conteurs,
musiciens, comédiens, circassiens,
jeune
public,
animations
&
sensibilisation, rien que pour vous.
Une ambiance indescriptible pour
toute la famille. La Rue sera à VOUS !
C’est Gratuit ! Infos : 065/761.847 ou
http://www.lestornades.be/
Navettes gratuites au départ du
parking de la Grand-Place

http://www.centrecultureldour.be/ - http://www.centrecultureldo

Improvisation

Exposition

« Le Dour Impro
Match 2017 *
10 ANS ça s’fête ! *»
Par la compagnie du chambard
Vendredi 31 mars 2017 à 20h00
A l’occasion de cette dernière soirée
d’anniversaire, nous souhaitons à
nouveau mettre à l’honneur nos
10 années de fou rire et de bonne
humeur mais également vous faire
remporter de nombreux cadeaux.
Prév: 6€ PAF:8€ ART27 (PASS
FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Expo Permanente
Galerie d’exposition de l’hôtel de Ville-Entrée Libre
« Poussière de chimères » Aline Letot
Du 10 mars au 30 avril 2017
Vernissage le 10 mars 2017 19h00 – Expo dessins, aquarelles &
pastels
Dans son univers créatif, cette
artiste met en avant toutes les
facettes du dessin, du pastel, de
l’aquarelle,… Chaque matière
aiguise ses sens et l’aide à
représenter le fruit de ses
sentiments, réflexions et émotions.

« Graff ton humeur »

Comedie

Auteur
RENCONTRE D’AUTEUR

«Ces Dames de cape
et de plumes»

«Jérôme
de Warzee
*BestOF*»

En collaboration avec
la Roulotte théâtrale
Dimanche 07 mai 2017 –
15h00 - (A la grange)
Rencontre avec l'écrivaine
montoise Laurence Amaury
autour de son livre paru à
L'Amant Vert Editions. Françoise
Houdart nous fera le plaisir de
présenter ce recueil de huit
nouvelles pour ces oiseaux rares
que sont Agathe, Manon, Agnès,
Emma... et les autres.
Entrée Libre / Infos :
065/65.55.92

projet collectif du plan de cohésion sociale
Du 05 mai au 26 juin 2017
Vernissage Le 05 mai 2017 - 19h00 – graffs sur panneaux
Afin d’investir le public « ado » dourois, le PCS a abordé le «
Street Art » en collaboration avec Article 27 lors du festival
des arts de la rue « Les Tornades ». Venez découvrir les
Panneaux, croquis, bombes et poscas qui ont égayé le parc
de Wihéries lors du Festival.

de Jérome de Warzée
/Comédie

Samedi 6 mai 2017 20h00
Pour son retour sur les planches douroises,
Jérôme de Warzée revisitera ses sketches les plus
emblématiques au cours d’un spectacle best-of où
il disséquera l’actualité fraîche sous le couvert
d’une revue de presse cynique et décalée.
-25ans : 13€ PRÉV: 15€ PAF:18€ ART27
Infos : 065/761847 ou en ligne

Cinema
Ciné Libéré
« CETA, un coup d’état silencieux »
par Kristien Pottie
En collaboration avec la Roulotte théâtrale
Dimanche 23 avril 2017 – 16h00
(A la grange)
Les traités de libre échange amèneront-ils de
la richesse….Et pour qui ?
Kristien Pottie a interrogé les partisans et les
opposants.
Venez en débattre avec nous ! Entrée Libre /
Infos : 065/65.55.92

Stage
En partenariat avec l’asbl Illusion

« Les Illusionnistes »

Du 10 au 14 avril 2017 9h30à16h00 (garderie apd 08h00)
Cinq jours pour faire de vos enfants
de vraies petites stars du monde du
cinéma ! À travers nos différents ateliers, ils découvriront ensemble les plus
importants domaines et aspects de la création d'un film.
N'hésitez plus, Hollywood a encore quelques étoiles de libre pour eux.
Une soirée de clôture gratuite aura lieu le vendredi 14.04.2017 lors de laquelle
les enfants projetteront leur création.
Pour quel âge ? : 6 à 15 ans
Prix du stage : 79,00€ - 150€ / 2 enfants (la semaine)
Contact :
Florian Nisolle (tél. 0489/45.08.37
courriel : florian.nisolle@illusionprod.com)

our.be/ - http://www.centrecultureldour.be/ - http://www.centrecultureldour.be/ -
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Martine COQUELET, Présidente du C.P.A.S.
et Echevine de la Petite Enfance et de la Santé.
Je profite de cette nouvelle édition du Dour info pour souhaiter la bienvenue à Mme Agueugang
Simone et Monsieur Derouck Nicolas qui rejoignement l’équipe du service social
Nouvel horaire des Permanences HANDICONTACT / HANDICARE (Vierge Noire) :
Lundi et vendredi de 13h00 à 15h00 ou sur rendez-vous au 065/45.08.90, Mme Agueugang
Envie de jardiner avec la venue du beau temps ?
Depuis 2010, le « Jardin Solidaire » mis en place par le CPAS de Dour, permet aux bénéficiaires
du CPAS de cultiver des fruits et légumes, plantes ornementales, aromates et autres petits fruits ;
le tout en respectant une approche biologique et naturelle. Un formateur est présent pour prodiguer
ses conseils.
Si vous désirez plus d’informations n’hésitez pas à prendre contact avec nos services.

• Internet

Nouvelles technologies obligent, le CPAS s’emploie à
redynamiser son site Internet, disponible via le lien suivant :
www.cpasdour.be
Vous y trouverez diverses informations allant des recrutements
en cours aux contacts des divers services, en passant par le
catalogue des meubles remis à neuf par les stagiaires de notre
atelier de restauration de meubles (subsidié par le FSE).
Une page détaillant les modalités de contact en vue de
bénéficier du service de livraison de repas à domicile s’y trouve
également, sous l’onglet « Services/Aides et services à
domicile ». Et, n’est-ce pas là le plus important, les menus y
sont consultables !
Cependant, attention ! Aucune demande soumise via le site
Internet du CPAS ou par courriel ne sera prise en considération.
Vous pouvez nous joindre au 065/45.08.90. et nous nous ferons
un plaisir de vous répondre.

Au sein du home le « Bon Repos »…
Le jeudi 10 novembre, nous avons accueilli «Karuna»
pour une activité détente et relaxation.
La seule et unique obligation était de se détendre,
de se reposer l’esprit et de profiter d’un massage
dans une atmosphère décontractée…
Une heure et demie d’atelier pour le plus grand plaisir
de nos aînés.
«Mais pourquoi donc cela passe-t-il si vite ?»
croit-on les entendre penser !
Le jeudi 15 décembre, c’est Noël, avec un peu
d’avance, que les pensionnaires du home, ainsi que les
membres du centre de service commun, ont pu fêter
avec le traditionnel banquet. Afin de bien se mettre dans
l’ambiance toute particulière de Noël, nous avons
accueilli « Jenny Lee » pour un spectacle musical.
A l’occasion du Nouvel An chinois, tombé cette année le
28 janvier, les pensionnaires du home ont pu profiter
d’un repas asiatique.

• Insertion :
Vous n’êtes plus maintenant sans savoir que le CPAS dispose
d’un service d’insertion socio-professionnelle.
Ce service, en grande partie subsidié par le Fonds social
européen
(www.fse.be ), a
mis en place deux
ateliers.
Ceux-ci, un atelier
de restauration de
meubles et un
autre d’entretien
des espaces verts,
permettent à des
personnes
bénéficiaires du
RIS d’acquérir des compétences qui leur permettront, plus tard,
de décrocher une occupation professionnelle. En 2016,
66 contrats de travail en Article 60§7 ont été conclus.
Mais ce service, vous vous en doutez, ne se limite pas à ces deux
ateliers. En effet, tout au long de l’année, diverses activités ont été
proposées aux bénéficiaires.
En 2016, une visite de l’exposition «Harry Potter Exhibition» ainsi
que deux excursions, l’une à Ostende et au musée Ensor, l’autre
au marché de Noël de Bruges, ont eu lieu.
Une activité visant les
plus jeunes a également
été mise sur pied :
un après-midi célébrant
«l’Halloween», comme le
disent si bien nos voisins
d’Outre-Atlantique.
Les enfants y ont été
invités à se déguiser
pour l’occasion, et à
profiter de bricolages et
autres friandises.

Début 2017, c’est un après-midi spécial «Chandeleur» qui a été
proposé le 1er février.
Vous pouvez le constater : ça bouge au CPAS !

Karuna
Détente et relaxation
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Bruges

 Terreau, engrais, semences, plantes,
légumes à repiquer,…
 Poterie, outillage,…
 Toute l’alimentation petit élevage

De Poortere Jean
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, pergolas,
parquets, cloisons gyproc, plafonds,
placards, portails, bardages, ...
menuiserie.vandenberghe@skynet.be

Rue de France 52 • 7370 Dour • Tél. 065 431 125
 www.infodep.be
 gregory.winkowski@infodep.be

Vente de matériel et logiciel informatique
Backup de données 100% cloud
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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Notre analyse
La

concurrence des commerces du
centre-ville de Dour par les complexes
commerciaux démesurés d’Hornu et
de Mons n’est plus un secret pour personne.
L’attractivité de notre commune faiblit. Depuis
plus de deux ans, l’équipe de Dour CentreVille s’attèle à trouver des solutions crédibles et
réalisables pour améliorer la situation.
Trois études ont été menées à Dour
conjointement par l’Institut Condorcet et l’AMCV
afin de proposer un nouveau positionnement
commercial pour son centre-ville, sa Grand’rue
en particulier.

Une mutation nécessaire du centre-ville
Les conclusions ont toutes démontré que les grandes enseignes,
que l’on retrouve traditionnellement dans les shoppings centers,
ne souhaitent pas s’installer dans des centres-villes de la taille de
Dour.
Notre objectif a donc été de mener une réflexion sur un nouveau
modèle économique et de le valider par nos enquêtes de terrain.
Après l’analyse de nombreuses propositions, la solution du
« Vintage Village » a commencé à émerger.

Le concept de Vintage Village
© Camden Lock Market (U.K.)

La notion de « Vintage Village » est développée dans de
nombreux endroits dans le monde avec le succès que l’on
connait en France (Puces de St-Ouen, de Montreuil…), au
Canada (le long du St-Laurent..) et en Angleterre (Camden
Lock …). Une transposition du concept permettra de créer
un passage obligé à Dour pour les bonnes affaires, pour
y trouver des pièces uniques et originales. Le Vintage
Village c’est aussi apprendre et échanger au cœur d’un
quartier qui propose une consommation citoyenne,
responsable, créative et authentique.
De nombreuses formes de commerces de seconde main
peuvent s’y développer comme : magasins de disques
CD-Vinyl, d’instruments de musique, d’électroménager,
de Tv Hi-fi, de jeux vidéos et informatique, de vêtements
et accessoires, d’articles de sports, de livres et BD, de
jeux et jouets, d’outillage , de mobilier et décorations …
la liste est non exhaustive. Ceci en enrichissant l’offre des
commerces traditionnels déjà existants.

Les opportunités du projet
Les atouts de Dour pour mener ce projet à bien
sont nombreux. Il y a un réel engouement des
consommateurs de notre région pour la seconde main
:
de très nombreuses brocantes, vides greniers,
les chaînes franchisées déjà installées avec succès
dans la région (comme Cash Converters, Oxfam, Troc.
com, Cash Express…). La typologie de la grand rue qui
aligne commerces et services, logements et parkings
mais également une entrée vers son parc est un atout
unique pour y proposer des activités complémentaires
aux commerces existants. Les cellules disponibles ne
demandent qu’à être réinvesties !

Un impact visuel

Une charte graphique (ou identité visuelle) a
été préconisée afin de donner un réel caractère
au quartier. Elle vise tant les aspects visuels,
esthétiques, qu’urbanistiques afin de rendre le
projet qualitatif et créatif. Fort de l’expérience
reconnue par la Région Wallonne du projet
« Commerces Connectés », l’aspect numérique
ne sera pas oublié. Des solutions numériques
adaptées sont déjà en développement,
reprenant les codes graphiques définis par
l’étude.

Un accompagnement de la Commune
our Centre-Ville asbl pilotera
D
le projet de « Vintage Village
», mais s’inscrit dans la logique

y naîtront afin d’accueillir les clients des
différents commerces.

de la Commune via son projet Un cadastre précis des immeubles de
la Grand rue ainsi que leur potentiel
de rénovation urbaine.
commercial est en cours de réalisation.
Prochainement, des travaux Des projets de rénovation et de
seront menés dans le Parc
Communal et viseront à le construction sont en préparation dans
réaménager dans un esprit notre centre-ville, et de nouveaux
convivial. De nouveaux parkings aménagements urbains verront bientôt
le jour. Un projet de ressourcerie est en
cours, alliant l’aspect social au projet
commercial.

Dans le cadre du refinancement des centres-villes, Dour bénéficiera
bientôt d’une aide de la Région Wallonne afin d’aider l’implantation de
nouveaux commerces. Une prime permettra d’accroitre l’attractivité
et le dynamisme de cette zone commerciale. Nous avons décidé de
faire coïncider cette initiative avec le projet de Vintage Village. Le futur
commerçant bénéficiera, en plus de la prime, d’un accompagnement
avant et après l’ouverture de sa boutique Vintage, grâce aux
partenaires associés au projet. Nous reviendrons prochainement sur
le développement de cette future opération dans notre commune.
Roméo Delcroix
Mais si vous êtes d’ores et déjà curieux ou intéressés, n’hésitez Président
de l’association
pas à contacter l’asbl Dour Centre-Ville : info@dourcentreville.be des commerçants de Dour

Pierre Carton

Échevin du Commerce

Alain Miraux

Président Dour Centre-Ville

Noces d’Or
Pierre CARTON - 1er échevin

Commerce, développement économique, mouvements
patriotiques, noces d’Or, emploi, agriculture, numérique.

Josiane Dubus et Michel Allongue
Le 7 janvier 1967

Annette Huez et Léon Eloir
Le 20 août 1966

Emilia Di Lorenzo et Antonio Di Nicolantonio
Le 31 décembre 1966

Ariane STRAPPAZZON, 5ème échevine
Logement - Patrimoine - Jeunesse - Participations citoyennes - Jumelages

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS.
Le mise en place du
nouveau conseil communal
des enfants a eu lieu le
19 décembre dernier.
Après avoir sollicité les
écoles de l'entité et plus
particulièrement les élèves
de 5 ème primaire, deux
enfants par école ont été
élus par leurs camarades.
C'est fièrement que les
21 nouveaux petits conseillers ont prêté serment dans la salle
du conseil à l'Hôtel de ville et leur première séance s'est tenue
le 25 janvier. Ils ont notamment retenu deux thèmes : le cyber
harcèlement et le bien être animal.
Deux choix qu'ils développeront lors des conseils prochains,
et réaliseront une campagne de sensibilisation auprès du
jeune public dourois.
Le prochain conseil des enfants aura lieu le 8 mars prochain
de 13h30 à 15 h dans la salle du conseil communal à l’Hôtel
de ville. Nous leur souhaitons d'ores et déjà beaucoup de
succès dans leur nouvelle fonction!

Jumelage
Dans le cadre de
l'organisation
française
de
la
26 ème édition du
TELETHON, Dour a
accueilli
cette
manifestation qui se
présentait
sous
forme d'un relais
run&bike composé d'une trentaine de participants.
L'ensemble du cortège a démarré le vendredi 18
novembre, de Boulogne sur Mer, pour arriver le samedi 19
novembre à Gommegnies en passant par Dour, pour y
faire une halte.
Les participants et organisateurs ont été accueilli par les
instances communales à l'hôtel de ville, en présence du
maire de Gommegnies pour le verre de l'amitié.
La volonté des organisateurs était de faire un 'crochet' par
la Belgique en signe de soutien suite aux attentats du 22
mars 2016.
Ce moment convivial à permis de resserrer les liens d'amitié
avec nos voisins et d'envisager d'autres échanges.

Appel aux artistes peintres
En prévision des Journées du Patrimoine, la commune lance un
Appel aux artistes peintres :
Si vous avez peint des représentations des gares
de Wihéries, d’Elouges ou de Dour ainsi que leurs
abords
ou les voies actuelles du RAVel, contactez la
bibliothèque communale au 065/741.845 ou via
l’adresse mail suivante :
bibliodour@communedour.be ou sur son
Facebook.
Vos œuvres pourront être présentées lors d’une exposition dans le
cadre des Journées du Patrimoine le 10 septembre prochain.

Chaque semaine,
donnez rendez-vous
à votre santé !
Pas besoin d’être sportif
Pas besoin de savoir courir

Je cours pour ma forme !
Je Cours Pour Ma Forme est un programme
d’initiation à la course à pied.
Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors :
tout le monde est le bienvenu !

La formation débute du niveau zéro !
Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois par semaine pendant trois mois.
Présentez-vous simplement en tenue de sport avec des chaussures de course à pied.
Ne ratez pas la première séance le 28 mars et la remise de votre carnet d’entraînement
personnalisé. Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin d’adapter leur contenu à la
forme de chaque participant. Un diplôme de réussite sera également remis à l’issue du programme.
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont contenus dans ces deux mots :
santé et convivialité.

Courez nous rejoindre !
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Prix à l’inscription : 30€ (assurance comprise) + d’infos :
www.jecourspourmaforme.com - ou 065/761 855
inscriptions en ligne sur : www.communedour.be

à votre service aussi
le samedi matin

Place Émile Vandervelde 13 Vaste parking à l’arrière

065 76 56 30
065 45 05 05

Rue du Commerce 251 -

065 60 30 50

Belfius Val d’Haine et Haut-Pays scrl
Rejoignez-no us su r facebo ok.com/Belfius

twitter.com/Belfius

Promotion

Retrouvez-no us sur Lin kedIn

A. Miraux

Bijouterie Horlogerie et création de bijoux
QUICK•STEP®
SOL STRATIFIÉ
LIVYN
PARQUET

-10%

*

DU 18/02/2017
JUSQU’AU 31/03/2017

VOIR CONDITIONS EN MAGASIN*

Venez découvrir la NOUVELLE collection
Rue Jean Jaurès 15 - THULIN
Tél. 065 457 465
info@dochezhotton.com - www.dochezhotton.com

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 18h NON STOP - Fermé le lundi

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
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ENTRAIDE PROTESTANTE ASBL
Château de Fonteny | Résidence services
Ouverture le 1er mars 2017
14 appartements de ± 50m2
Rue de la Frontière 77-81 - 7370 Blaugies

NOUVEAU à Blaugies

 065 65 28 85

Chaleur

ovation, Transformation, Construction, Rénovation, Transformation, Construction, Rénovation, Transformation,
Responsable PEB Responsable PEB Responsable PEB Responsable PEB

Plus
CHITECTE ARCHITECTE ARCHITECTE
Certificateur PEB Certificateur PEB Certificateur PEB Certificateur PEB
G R A TUIT
Permis de location Permis de location Permis de location Permis de location D E V I S

Chauffage • Sanitaire • Entretien • Dépannage • Mazout • Gaz

DRUART SABINE
0497 53 90 65

druartsabine@hotmail.com

ARCHITECTE

TOUTES MARQUES
Entretien mazout : 110€ – Entretin gaz : 80€

À l’achat d’une chaudière à condensation, un thermostat connecté gratuit

0473 26 53 26

Le Ripaillons
Rue Ropaix 46 - 7370 Petit-Dour
065 79 51 60 - GSM : 0496 40 56 46
Mail : leripaillons@hotmail.com
Site : www.traiteurlefinpalais-ripaillons.be

Tél./Fax :

BOUSSU
nos services :
• découpe gratuite du bois et du verre
• Location d’outils
• Transport de vos marchandises
• Mélangeur de peinture

Salle d’une capacité de 180 personnes
SERVICE TRAITEUR :
Repas à domicile

6j/7

deuil
retours de
Pour vos
e la salle
position d
mise à dis
MENT
GRATUITE

Le spécialiste de toutes vos fêtes, à domicile ou dans la salle
de votre choix. Buffets froids, chauds, coktails dinatoires, etc.
Thé dansant tous les dimanches et jours fériés dès 17h.

FORMULE RESTO LE DIMANCHE À MIDI.
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Cuisine soignée et copieuse à base de produits frais à prix démocratiques.

• Réserve & go (réserver en ligne)
BOUSSU - Rue des Chauffours, 21
Tél. : 065/55 21 02

Ouvert : Lundi de 13h à 19h. Du mardi au samedi de 8h30 à 19h

MATIN de 9h à 12h30

POUR LES

MAKERS

Enseignement
L’école primaire de l'Athénée
Récolte de vivres à destination des plus défavorisés
Avant les vacances de Noël, les écoles primaires de l'Athénée et de Blaugies ont
organisé une récolte de vivres à destination des plus démunis. Les élèves étaient
invités, s'ils le désiraient, à apporter une boîte remplie de conserves alimentaires.
Celle-ci devait être emballée dans du papier cadeau.
De nombreux "cadeaux" ont ainsi pu être donnés aux restos du Coeur qui les ont
redistribués aux approches des fêtes de fin d'année.

Deuxième récolte de nourriture organisée
par l'école primaire de l'Athénée en faveur
des animaux de l'Etoile de Bonté
Sensibilisés au bien-être animal, les élèves du
degré supérieur de l'école primaire de
l'Athénée de Dour ont réalisé, pour la
deuxième année consécutive, une récolte de
nourriture en faveur des animaux du refuge de
l'Etoile de Bonté.
En plus des affiches réalisées en classe et du
tract à destination des parents de l'école, les
élèves ont innové cette année en ajoutant une
récolte "porte-à-porte" dans les rues avoisinant
l'établissement.

Lorsque la camionnette du
refuge est venue pour
prendre les vivres pour
animaux, la moitié de celleci fut remplie!
La récolte fut un véritable
succès...nous
vous
donnons donc d'ores et déjà
rendez-vous pour une autre
récolte l'année prochaine!
Mais en attendant, rendez-vous durant le mois de
mars où une mini exposition retraçant nos
récoltes et toutes nos actions en faveur du bienêtre animal sera réalisée.

La demande ayant était introduite auprès du
collège, un toutes-boîtes a pu être distribué
préalablement aux alentours de l'Athénée afin
de prévenir les citoyens dourois de la date de
passage des élèves.
Afin de sécuriser cette sortie, l'Administration
communale avait mis à disposition deux
gardiens de la paix.

Compost et recyclage à
l’école communale du Centre
Dans le cadre du projet « Ecole nature et éco-citoyenne » mis en place à
l’école du Centre, en collaboration avec le Parc naturel des Hauts-Pays, les
élèves de 3ème maternelle sont venus sensibiliser les élèves de 2ème
maternelle à la magie du compost et du recyclage.
Historiette, réalisation de panneaux collectifs, décoration des poubelles…
Tout a été mis en œuvre pour que la nature nous dise merci !

Randonnée pédestre à
l’école communale de Petit-Dour
Samedi 25 mars 2017
3ème randonnée pédestre en allure libre

5 km (balade familiale) - 10 km - 15 km
Buvette, barbecue sur place.

Accueil et inscriptions dès 8h30.
Départ de 9h à 14h.
Renseignements au 065/65.03.22

(Au profit des élèves de l’école communale
de Petit-Dour)
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Protections solaires
Volets mécaniques et électriques
Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles
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les 17à 18h
de 10h

SHOWROOM BLAUGIES : rue Culot-Quezo 2 – 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. 065 67 43 52 – Gsm 0475 55 35 89 – Fax 065 66 35 57
BUREAU DOUR : rue d’Offignies 35 – 7370 DOUR
Tél. 065 63 12 10 – Gsm 0473 53 97 20 – Fax 065 63 23 28
www.gandibleux.com – Email : gandibleuxdavid@gmail.com
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Les réunions
citoyennes
font peau neuve!
Rendez-vous le 25 avril à 18h30
à la salle de spectacle du centre culturel
La volonté du Collège communal est de changer le déroulement des rencontres
citoyennes.
Ce sera donc un nouveau concept qui verra le jour à partir de cette année.
En effet, par le passé les réunions citoyennes étaient organisées dans les écoles de l'entité
à des jours différents afin que les citoyens puissent venir poser des questions et exposer
leurs problèmes, mais nous avons constaté le caractère répétitif et une forte baisse de
fréquentation de ces rencontres.
Il semble donc opportun de changer la formule de ces réunions et de les transformer en
présentation des projets portés par la commune.
C'est pourquoi ces rencontres se tiendront deux fois par an dans la salle de spectacle du
Centre Culturel de Dour en présence des Bourgmestres et des Echevins.
Pour cette première, il sera question de la rénovation du parc de Dour, de la création
de la nouvelle bibliothèque du futur «le Learning Center» et la réhabilitation de la
nationale 552 (rue d’Elouges).
C'est avec plaisir que nous espérons vous y voir nombreux.

3 thèmes abordés ce 25 avril !
La bibliothèque du futur «le Learning Center»
La rénovation du parc de Dour
La réhabilitation de la nationale 552 (rue d’Elouges)
création de ronds-points
Vue projetée du parc de DOUR
sous réserve de modifications

Ronds-Points rue d’Elouges
et de l’Epine (TEXACO)

Ariane STRAPPAZZON, 5ème échevine
Logement - Patrimoine - Jeunesse
- Participations citoyennes - Jumelages
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La Commune de DOUR organise son 1er salon

Tests «santé» encadrés
par des professionnels
et petit-déjeuner offert*

Présent sur le site :

Le CHR Mons Hainaut

Vous êtes Dourois et n’avez pas de véhicule ?
Car de ramassage organisé par la commune de DOUR
Vous trouverez le détail des horaires ci-dessous !

azertyuiop
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Car de ramassage :
MATIN :
- 8h30 Place de Blaugies
- 8h35 Place de Petit-Dour
- 8h50 Place de Wihéries
- 8h55 Place d’Elouges
- 9h00 Place de Dour
- Arrivée vers 9h10 sur le site
départ de 11h30 en faisant le chemin inverse
APRES-MIDI :
- 13h30 Place de Blaugies
- 13h35 Place de Petit-Dour
- 13h50 Place de Wihéries
- 13h55 Place d’Elouges
- 14h00 Place de Dour
- Arrivée vers 14h10 sur le site
départ de 16h00 en faisant le chemin inverse

Un carnet «Santé» vous sera remis en
début de parcours
Faites les tests et remplissez le carnet !
En fin de visite, un médecin sera à
votre disposition pour interpréter les
tests réalisés.

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

P H I L I P P E

GROLAUX
Exper tise conseil
Cer tificateur PEB
Permis de location

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

PARENT ASSURANCES

SPRL

UNIQUE À DOUR

PARENT SOPHIE

Des packages nouveaux
compétitifs en assurance
voiture (compagnie AEDES SA) :

La P 30
La P 40

(assurance des quadras)

La P 50
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

(assurance des quinquas)

La P 60

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
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Christine GRECO-DRUART, 4ème échevine
Culture - Fêtes - Bibliothèque - Plaines de vacances

Adresse : Grand-Place 1 - 7370 DOUR
Tél. 065/761.845 - bibliodour@communedour.be

« Mettez des livres partout »
Beaucoup de bonnes idées !
Le 11 janvier, la Bibliothèque de Dour a tenu sa
première réunion pour l'installation de boîtes
à livres sur l'entité de Dour ! En partenariat
notamment avec le PCDN.
Bienvenue à notre prochaine réunion prévue le
19 avril 2017 à 18 heures, à la bibliothèque
Intéressé ? Contactez-nous au 065/761.845
ou sur bibliodour@communedour.be.

30 -

Adaptation de véhicules
pour personnes
à mobilité réduite

Un devis, un renseignement :
formez gratuitement le

0800 91 134
www.handicap-car.com

gestion@handicap-car.com

Vaincre votre handicap !

Transports accompagnés et sécurisés
pour les + de 65 ans et les moins valides

elle motori-

Par nos adaptations et nos innovations
Tous systèmes de conduite (aussi allégée)
Aides aux transferts
Elévateurs et rampes pour personnes en fauteuil roulant

Nous sommes accessibles : 7J/7
Prix TEC : suivant les zones
Transports en titres-services

Rue du Cimetière 45 - 7370 DOUR

ndes com-

pu

De

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 OT RE ÉCOUTE 24H /24

18, rue Général Leman
7370 DOUR

• Organisation complète des funérailles en Belgique
0 6 5 /6 5 3 6 2 4
et à l’étranger.
141-156, rue du Commerce
• 3 Funérariums et 2 salles de réception à votre
7370 ELOUGES
disposition pour un retour de deuil où tout
0 6 5 /6 5 2 2 4 4
est prévus pour vous et vos proches.
250, rue de l’Industrie
• Articles funéraires, fleurs naturelles et artificielles.
7080 FRAMERIES
• Assurance et prévoyance obsèques.
0 6 5 /5 1 0 5 1 5
• Le plus grand choix de monuments de la région,
plus de 100 monuments en stock.
WWW.CORDIER.DEFUNT.BE
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www.rougraff.be
CENTRE DE TRI pour déchets inertes (bétons, briquaillons,…)
CENTRALE À BETON

(accessible aux professionnels et particuliers)
Fourniture de béton, stabilisé,empierrement
ciment, béton pour chape, …

PRODUCTION

de blocs empilables

TERRASSEMENT
LOCATION
DE CONTAINERS
tous déchets
De 10 à 30 m3

LOCATION DE CAMIONNETTE
Site ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Centrale à béton ouverte : du lundi au vendredi de 6h à 15h - Samedi de 7h à 13h

avec nacelle

065 65 22 05 - 0473 30 17 46
Rue
Bellevue
46
7370
DOUR

