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Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Edito
BE-Alert
Alerté directement en situation d'urgence !

Un grave incendie, une inondation ou une panne de courant ? 

Nous aimerions pouvoir vous avertir en cas de situation d'urgence dans notre commune. C'est
la raison pour laquelle notre commune adhère à présent à la plateforme BE-Alert, un nouveau
système qui vous informe immédiatement d'une situation d'urgence via sms, email ou téléphone.

BE-Alert

BE-Alert est un système développé au niveau national et permettant aux autorités de vous
informer en cas d'incident. Un bourgmestre, gouverneur ou le Ministre de l’Intérieur peut
envoyer un message à tous ceux qui pourraient être impactés par la situation d'urgence grâce
à Be-Alert.  Tous les habitants peuvent ainsi obtenir rapidement les recommandations nécessaires
(ex. fermer portes et fenêtres en cas d'incendie). Des informations officielles, correctes,
directement de la source. 

BE-Alert utilise plusieurs canaux pour alerter les personnes concernées. Le message d’alerte peut
être transmis par écrit via un sms, ou via un message oral sur une ligne de téléphone fixe ou
encore via un email. BE-Alert a la capacité nécessaire pour avertir un grand nombre d'habitants
via plusieurs canaux différents en même temps. 

Soyez averti, où que vous vous trouviez

Vous pouvez recevoir un message Be-Alert de deux manières. Un bourgmestre, gouverneur ou
le Ministre de l’Intérieur peut envoyer une alerte sur base d'une liste d'adresse. Il est donc très
important de vous inscrire à BE-Alert pour que vos coordonnées actualisées s’y trouvent. Il est
possible d'enregistrer plusieurs adresses et numéros de téléphone. Vous habitez à {Nom
commune} et travaillez à {Bruxelles, Anvers, …} ? Enregistrez les deux adresses et restez toujours
informé. 

En cas d'importante situation d'urgence, un bourgmestre, gouverneur ou le Ministre de
l’Intérieur peut aussi envoyer un message de manière localisée, sur base du lieu de l’incident.
Toute personne physiquement présente dans cette zone reçoit alors un message sur son
téléphone mobile. Ce système est unique en Belgique. Vous pouvez de la sorte être alerté même
si la situation d’urgence n’est pas liée aux adresses mentionnées dans le système, lorsque vous
allez une journée {à la mer, en Ardennes, …} ou lorsque vous allez {au parc, dans un centre
commercial, …}.

L’inscription est totalement gratuite.

Vous pouvez vous inscrire très facilement sur www.be-alert.be. Complétez le formulaire
d'inscription le plus précisément possible. Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Permettez-moi de conclure ce dernier éditorial de l’année en vous présentant, avec un peu
d’avance et au nom du Collège communal, nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour l’année
à venir.

Vincent LOISEAU, Bourgmestre f.f.
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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

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

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, dimanche et jours fériés : FERMÉ
Du 15 septembre au 14 juin : (horaire d'hiver)
ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 16h45 

Du 15 juin au 14 septembre : (horaire d'été)
ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à
17h45 et le samedi de 9h00 et 16h45 

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 - Numérique
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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Les services et actions développés sont mis en place
autour de 4 axes principaux :

- L’insertion socioprofessionnelle :
Exemples d’activité : les jeudis de l’emploi

pour l’aide à la réalisation de CV et lettre de
motivation, la programmation de modules de
formation, l’organisation de sessions
d’alphabétisation…

- L’accès à un logement décent :
Exemples d’activité : le suivi de locataires

fragilisés, les permanences dans les cités…

- L’accès à la santé et le traitement des assuétudes :
Exemples d’activité : la campagne ruban

blanc pour lutter contre les violences intrafamiliales,
l’organisation d’ateliers parentalité…

- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels 
et interculturels :

Exemples d’activité : la participation du PCS
au Dour On Ice avec un programme d’activités, le
développement du programme « Activ’aînés » (ateliers
informatique, gym douce, yoga…pour seniors), des
ateliers cuisine métisse, le jardin bio…

L’équipe du PCS de Dour, pluridisciplinaire, se compose :
- D’une coordinatrice de projets : Madame Morgane Dutrieux
Contact : pcs.dour@gmail.com – 065/69.10.18
- De deux assistantes sociales : 
Madame Descamps Sandra : pcsdour.sandra@hotmail.com 
Madame Urbain Virginie : pcsdour.virginie@gmail.com 
- De deux éducateurs spécialisés : 
Madame Vanhove Marjorie : pcsdour.marjorievanhove@outlook.be 
Monsieur De Bruyn Cédric : pcsdour.cedric@hotmail.com 
Quatre maisons de quartier et deux espaces publiques numériques
sont à votre disposition :
1) La maison de quartier (Elouges)
Accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
Téléphone : 065/69.10.18
2) La maison citoyenne Sainte-Odile (Elouges)
Permanences : les lundis – mardis – jeudis de 17h à 18h / le
mercredi de 14h à 17h
3) La maison citoyenne Hyacinth Harmegnies (Dour)
Permanences : le mardi de 17h à 19h, le mercredi de 13h30 
à 17h, le jeudi de 13h30 à 16h30
4) La maison des Associations – Blaugies

Pour cela, une équipe de gardiens de la paix, un éducateur de
rue, Monsieur LEVECQ Jean-Christophe et une fonctionnaire
de prévention, Madame DUTRIEUX Morgane réalisent
diverses activités, patrouilles et campagnes de prévention.
Les activités se déroulent principalement à la Maison
Citoyenne Hyacinth Harmegnies et à la maison de quartier
d’Elouges, les mercredis après-midi durant l’année scolaire et
lors des vacances scolaires.
Quant à l’équipe des gardiens de la paix, ceux-ci ont pour
missions :
• La sensibilisation du public à la sécurité et à la prévention
de la criminalité ; 
• L'information des citoyens en vue de garantir le sentiment
de sécurité ;
• L'information et le signalement aux services compétents des
problèmes de sécurité, d'environnement et de voirie ; 
• L'information des automobilistes au sujet du caractère
gênant ou dangereux du stationnement fautif ;

• La sensibilisation des automobilistes à l'utilisation correcte
de la voie publique ;
•La sécurisation de la traversée d'enfants, d'écoliers, de
personnes handicapées ou âgées ;
•La constatation d'infractions aux règlements et ordonnances
communaux ;
•La surveillance de personnes en vue d'assurer la sécurité lors
d'événements organisés par les autorités. 
Coordonnées :
•Monsieur Levecq Jean-Christophe
•Madame Dutrieux Morgane
065/69.10.19 - pssp.dour@communedour.be

Le Plan de Cohésion Sociale

L’équipe du PCS.

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

Le Plan de Cohésion Sociale, projet développé depuis 2009 par la
Région Wallonne, est un service communal et social qui d’une part,
tend à favoriser le développement social des quartiers et d’autre
part, permet de lutter contre toutes formes de précarité, pauvreté,
exclusion et insécurité.

Le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention - PSSP
Le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de Dour a
pour objectifs d’accroître le sentiment de sécurité des
citoyens et réduire la criminalité sur le territoire en essayant
d’endiguer les phénomènes suivants : 
• La violence juvénile • Les nuisances sociales •
Le cambriolage • Le vol de et dans véhicules • La violence
en milieu scolaire • Le vol à la ruse.



6 -

Le geste POLLEC
Dans notre Edito de septembre 2017, nous vous parlions de notre
engagement en faveur de l’énergie et du climat. Vous vous souviendrez
que la commune de Dour s’est engagée dans la campagne POLLEC 3
et nous vous avions promis de vous communiquer dans les prochains
bulletins communaux « le geste POLLEC » qui  vous aidera à changer
vos habitudes, à respecter davantage l’environnement et à
économiser… votre argent !

POLLECPOLLECPOLLECPOLLEC
le geste

POLLEC

A+++...

Voici 3 gestes POLLEC 
pour économiser de l’énergie 
et donc de l’argent !

Geste n°1 : Éteignez la lumière ! 
À la maison, nous sommes nombreux à laisser la lumière allumée lorsque nous quittons une pièce. Plus nous
consommons d’électricité, plus la quantité de combustibles fossiles nécessaires à la production d’électricité est
élevée et plus les rejets de CO2 dans l’atmosphère sont importants. Éteindre cinq lampes chez vous le soir est un
geste simple qui vous permettra d’alléger, en moyenne, votre facture d'électricité de 60 euros par an ! 
Le petit plus POLLEC : Économisez également l’énergie en utilisant des lampes à faible consommation, qui sont
cinq fois moins gourmandes en énergie qu’une lampe classique. Leur coût légèrement plus élevé est largement
compensé par leur moindre consommation et leur durée de vie accrue (10 fois plus longue en moyenne)

Geste n°2 : Utilisez un couvercle ! 
Couvrir la casserole pendant la cuisson permet d’économiser entre 60 % et 70 % d’énergie. L’utilisation d’un
autocuiseur est également source d’économies. En outre, faites bouillir la stricte quantité d’eau nécessaire pour
votre thé. 

Geste n°3 : Ne laissez pas vos appareils en veille ! 
Ne laissez pas votre téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, ordinateur ou matériel stéréo en veille, et
débranchez votre chargeur de téléphone portable lorsque vous ne vous en servez pas. En éteignant
complètement tous ces appareils, vous pouvez alléger votre facture d’électricité de 10 %.  

Source : Commission européenne Faites un geste pour l'environnement ! Comportement à adopter 
pour un monde plus écologique, Office des publications officielles des Communautés européennes

AVIS du service POPULATIONSépulture
abandonnée ?

ENTRETIEN ET REPRISE DES CONCESSIONS DE SEPULTURE 

Nous informons la population que l’entretien des sépultures incombe à toute personne
intéressée.  L’on entend par là, le titulaire de la concession, ses héritiers ou bénéficiaires
mais aussi toute personne non apparentée, administrations ou associations concernées par
un monument ayant une valeur historique ou artistique.

Un certain nombre de sépultures sont malheureusement en mauvais état.  L’état d’abandon
est le défaut d’entretien d’une sépulture qui, de façon permanente est malpropre, envahie
par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue de signes indicatifs de sépulture
exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public.

Un constat de défaut d’entretien a donc été affiché à l’entrée des cimetières d’Elouges
(centre ancien), Wihéries et Blaugies ainsi que devant chaque sépulture concernée et ce,
pour une durée d’un an.

Après expiration de ce délai et à défaut de remise en état, l’administration communale pourra
mettre fin au droit à la concession.
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TRAVAUX - MOBILITE

MOBILITE : Chicanes supplémentaires (Dour it yourself !)

La vitesse est un véritable fléau sur nos routes. Pour réduire la vitesse et
sécuriser ainsi les traversées piétonnes, nos ouvriers ont placé des chicanes
dans 3 rues : la rue Saint-Louis, le chemin des Wallants et la rue de Moranfayt

TRAVAUX : Réfection de voirie ! (Dour it yourself)
Un gros chantier de rénovation de voirie est entrepris depuis septembre 2017
dans la rue de la Frontière : remplacement de 400 m2 de voirie et de trottoirs en
béton.

ENVIRONNEMENT : Notre cheval de trait…
Notre cheval de trait est de retour pour 3 ans !
Nos environneurs l’ont déjà utilisé en octobre et en novembre 2017 pour
l’arrosage des plantations ainsi que la vidange des poubelles publiques en
centre-ville.
Il reviendra au printemps 2018 avec d’autres opérations relatives à
l’environnement.

ENVIRONNEMENT : Poubelles publiques
Dans le cadre de l’appel à projet de notre ministre Di Antonio « WALLONIE +
PROPRE », des nouvelles poubelles publiques ont été placées ce trimestre sur
le site du Belvédère, dans nos écoles mais aussi à plusieurs arrêts de bus.

MOBILITE : Sécurisation des écoles (suite)

La sécurisation des alentours de l’école de Plantis et Saint-Joseph (place Emile
Vandervelde) est terminée tandis que les travaux sont en cours  l’école du
Centre.

TRAVAUX : Réfection du Sentier du Rouge Bonnet
Depuis plusieurs années, il était devenu nécessaire de réfectionner le Sentier du
Rouge Bonnet reliant la cité Chevalières à la rue Sainte Catherine
C’est chose faite au grand bonheur des riverains et usagers de cette petite
voirie.

MOBILITE: 18 nouveaux abribus ! (Dour it yourself)
La commune a décidé de  procéder au placement et/ou au remplacement de 18
abribus dans notre entité :
- 6 abribus vitrés dans les lieux les plus fréquentés et les plus attractifs comme
le centre de Dour (Grand-Place et Place Verte), la rue Basse (Wihéries) et la rue
de la Frontière (face à la Place).

- 12 abribus en béton :

2 au rond-point de la cité Hyacinth Harmegnies (Dour) 
1 face au terrain de foot de Dour (Dour)
1 Rue de Moranfayt (près du château d’eau) (Petit-Dour)
1 Place du Joncquois  (Blaugies) 
2 rue du Commerce (Elouges) 
1 Rue de l’Eglise (Wihéries ) 
2 Rue des Chênes (Wihéries Ferme)
2 Route de Quiévrain (Wihéries Ferme)

Sammy VAN HOORDE, 2ème échevin
Travaux - Urbanisme - Environnement et Propreté – Sécurité routière - Mobilité -
Aménagement du territoire - Cimetières
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Conseil Consultatif des Aînés :
Appel  à candidatures

Jacquy Detrain – Echevin des affaires sociales 
L’équipe du Plan de Cohésion Sociale

L'Administration communale de Dour lance un appel à candidatures en vue de
recruter de nouveaux membres au sein du Conseil Consultatif Des Aînés (CCDA).

Les rôles du C.C.D.A sont notamment :
• D’intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs
locaux ;

• D’assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans
les différents domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur façon, selon
leurs aspirations et moyens ;

• De renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de
dialogue permettant aux aînés, par le biais de leurs organisations
représentatives, de contribuer à la planification, à la mise en œuvre, au suivi, à
l’évaluation de chaque action du champ politique et social visant l’égalité et
l’inclusion. 

Concrètement, cela implique de participer à quatre réunions par an et de
donner la possibilité aux seniors, d’émettre des propositions concrètes
d’amélioration sur des sujets actuels et/ou des futurs projets. 

Les personnes intéressées, âgées de minimum 55 ans, peuvent adresser leur
candidature à l’intention du Collège Communal – 1, Grand Place – 7370 Dour. 

L'appel à candidatures sera clôturé le 2 février 2018.
Pour de plus amples informations, les personnes peuvent prendre contact avec le
Plan de Cohésion Sociale de Dour par téléphone au 065/69.10.18

Goûter des Aînés !Invitation au 

A vos agendas !
Le Collège communal a le plaisir d’inviter les aînés dourois au Goûter 
des Aînés organisé le dimanche 28 janvier 2018 à 15 heures !
Salle "Le Ripaillons". Rue Ropaix 46 - 7370 Petit-Dour
Seule condition : habiter l’entité de DOUR !
Attention, sur réservation uniquement.
Vous pouvez déjà réserver en contactant le service communication 
de l’Administration communale pendant les heures de bureau. 
Tél. et infos : 065/761 827 ou 826.
Date limite pour les inscriptions : le mercredi 17 janvier 2018.

Ambiance assurée !

Cadeau de bienven
ue !
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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
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

Christine GRECO, Présidente
0479/56.97.25
PERMANENCES : le samedi matin 
de 9h à 10h30 à l’Hôtel de Ville.

Duplex 1 chambre à louer à Wihéries

Très beau duplex 1 chambre au 1er étage d’un
immeuble construit en 2013. Ce logement est
exclusivement accessible aux candidats locataires
répondant aux conditions du logement moyen :
les revenus annuels imposables doivent être compris entre 27.400 € et 42.400€ pour la
personne seule et entre 34.200 € et 51.300 € pour un ménage. Ces montants sont majorés
de 2.500 € par enfant à charge. Le candidat locataire ne peut pas être propriétaire ou
usufruitier d'un logement, sauf s’il est déclaré non améliorable, inhabitable ou inadapté.
Contacter le Logis dourois au 065/61.20.10.
Loyer : 447,42€ + charges 9,87€.

Attention aux démarcheurs ! 
Certains locataires ont averti le Logis dourois de
démarcheurs malveillants  faisant du porte à porte.

Dans ce cadre, vous pourrez trouver ci-dessous quelques conseils issus de la campagne de
prévention du plan stratégique de sécurité et de prévention de l’Administration communale
qui avait été initiée il y a quelques temps.

Quelqu’un sonne à la porte…..
Quelques conseils avant d’ouvrir :
- Vérifiez par la fenêtre ou le judas, l’identité du visiteur.

- Veillez à garder la porte fermée à clef si vous avez un doute.

- Demandez à ce que l’on vous présente un document et/ou un véhicule officiel.

- En cas de doute, prévenez un proche ou la police (101) et ne laissez surtout pas entrer la personne.

- Méfiez-vous des faux employés (téléphone, électricité, eaux, policiers, postiers, etc…).

- Ne conservez pas d’argent, ni d’objet de valeur chez vous.

- Ne mentionnez pas que vous vivez seul(e).

- Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semble pas clair.

Sachez que pour toute démarche à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours.

En location !

Gare au gel !
L’’hiver est là et il peut être utile de
dispenser quelques conseils  et précautions
indispensables pour éviter des
désagréments dus au gel.

Pour rappel, les ruptures de canalisations
d’eau ou d’appareils suite au gel peuvent
provoquer des dégâts matériels considérables
dans les habitations, voire même perturber
l’approvisionnement en eau de tout un
quartier.

Dans tous les cas, la réparation d’un compteur
gelé, de canalisations, d’appareils ou de tout
autre dégât sera toujours effectuée aux frais
du locataire imprévoyant.

Pourquoi doit-on veiller à protéger les
tuyauteries d’eau contre le gel ?

Les tuyauteries d’eau sont sensibles à la chute
des températures sous 0° et leur gel entraînera
le désagrément de vous priver d’eau.

De plus, les fuites d’eau consécutives au gel
des tuyauteries et du compteur peuvent
entraîner une surconsommation qui aura un
impact considérable sur la facture d’eau.

Comment protéger les tuyauteries et le
compteur d’eau contre le gel ?

Le principe de base est de maintenir la
température des locaux au dessus de 0°.
Ensuite, bouchez les ouvertures par lesquelles
le froid peut pénétrer (attention de veiller à
maintenir une aération suffisante pour les
appareils de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire).

Pour terminer, enveloppez le compteur et les
tuyauteries exposées avec un matériau isolant
parfaitement sec.

En cas d’absence prolongée (départ en
vacances, hospitalisation,…), la solution
complémentaire la plus sécurisante est de
fermer le robinet avant compteur et de
vidanger complètement vos tuyauteries et
appareils.

N'oubliez pas que les plus gros dégâts
apparaîtront au dégel. 

N'attendez donc pas pour signaler à votre
propriétaire tout problème constaté au
compteur, aux vannes d’arrêt et à tout autre
appareillage.

MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR !
Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Service
technique du Logis Dourois : 065/61.20.20.
du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00.

La Présidente et l’équipe du Logis dourois vous souhaitent 
d’ores et déjà de joyeuses fêtes et une bonne année 2018 !



12 -

Cette année encore, malgré une météo incertaine, les
PCS de Honnelles, Quiévrain et Dour, en partenariat
avec le Parc Naturel des Hauts-Pays, ont réitéré le
projet de nettoyage du Ravel.
Ce projet permet de sensibiliser la population à la
propreté publique et au tri des déchets de façon ludique
puisque le nettoyage peut se faire à pieds, en trottinette,
en rollers, à vélo ou encore, en cuistax...lesquels furent
loués pour l’occasion ! 
Cette opération citoyenne a attiré pas moins d’une
trentaine de participants, qui sont tous repartis ensuite
avec une boite à tartine, une gourde et des pâtes de
fruits.
En prime cette année : la participation de Rand’Ânes et
un reportage chez Télé MB !

Et les seniors dans tout ça ?
Lors du Dour Infos de mars 2017, l’équipe du Plan de
Cohésion Sociale a publié un sondage à destination des
seniors, en vue de déterminer les activités souhaitées par
ceux-ci.  Nombreuses sont les personnes qui ont
répondu à ce sondage et nous ont fait part de leurs
souhaits !

Parmi les activités ayant remporté un franc succès, nous
pouvons citer les ateliers informatiques (les lundis et
vendredis matin), les ateliers gym douce (un mardi sur deux),
les ateliers yoga (un mardi sur deux) ainsi que l’organisation
d’un module de révision du permis de conduire.

Encartage de votre brochure d’hiver
Depuis plusieurs années, le plan de cohésion sociale s’est associé
avec la Fondation SUSA pour vous proposer la brochure des
activités d’hiver encartée dans le bulletin communal.
Concrètement, une équipe de 9 bénévoles encadrés par un
responsable d’équipe vient encarter les brochures dans le Dour
Infos.  Cette activité administrative est d’une grande utilité pour le
Plan de Cohésion Sociale qui, par ce biais, permet de renforcer
l’estime des jeunes engagés.

Carnaval
Comme chaque année, le Plan de Cohésion Sociale participera au
Carnaval d’Elouges alors si toi aussi tu as envie de t’amuser, si tu
as des idées et souhaites t’impliquer, n’hésite pas à nous en faire
part au 065/69.10.18 ou directement à la Maison de quartier
d’Elouges – 143 rue du Commerce à 7370 Elouges.
Les répétitions se dérouleront les mercredis  17 – 24 – 31 janvier
2018 + le 7 février 2018, de 14h à 16h, à la Maison de quartier
d’Elouges.  Les festivités auront lieu le dimanche 11 février 2018.

Le Plan de Cohésion Sociale
Nettoyage du Ravel

Que s’est-il passé au PCS
ces dernières semaines ?
En voici une façon originale de fêter Halloween !
Durant la soirée du 31 octobre 2017, les habitants
de la cité Sainte-Odile se sont attelés à résoudre
diverses énigmes, réparties dans la cité.  Chaque
bonne réponse les rapprochait davantage des
friandises qui, après l’effort, ont enfin pu être
dégustées ! 
Peur, amusement et bonbons étaient donc au
rendez-vous !

Campagne ruban blanc
A l’image des années précédentes, le Plan de Cohésion 
Sociale a participé à la campagne Ruban Blanc, qui 
s’est déroulée du 20 au 24 novembre 2017.
Cette action, menée en collaboration avec les PCS de 
Quiévrain et Honnelles, a pour objectif de lutter contre 
les violences intrafamiliales.

A cette fin, comme chaque année, les écoles primaires 
de l’entité ont été sollicitées et diverses activités proposées aux
citoyens avec, au programme, un spectacle d’improvisation, 
un ciné-débat, une séance relooking…

Contacts :
- Ecoute violences conjugales : 0800 30 030
- PCS Dour : 065 69 10 18
- AMO Parler pour le Dire : 065 79 10 31
- Police : 101

Jacquy DETRAIN, 
Echevin de la Prévention 
et des Affaires socialesLe Plan stratégique de Sécurité et de Prévention

Informations utiles : nuisances
liées au manque d’entretien des
trottoirs
Pour rappel : l’ordonnance de police
administrative régit diverses matières dont, en
ce compris l’obligation d’entretien des trottoirs
(Article 25 de la présente ordonnance).

Les riverains doivent maintenir le trottoir, ainsi
que les accotements bordant leur immeuble
bâti ou non, en bon état de conservation et de
propreté et de prendre toutes mesures propres
à assurer la sécurité et la commodité de
passage des usagers.

A défaut, il y est procédé d’office et ce, à leurs
frais, risques et périls.

L’infraction visée à l’article 25 du règlement de
police administrative est passible d’une
amende administrative de 25 € au minimum à
250 € au maximum, 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.
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Jacquy DETRAIN, 
Echevin de la Prévention 
et des Affaires sociales



Luttons contre le cyber harcèlement

Règle d'or : déculpabilise-toi et sache que tu n’es en aucun cas
responsable de la situation. Même s'il s'agit “juste” de moqueries,
sache aussi que tu peux être écouté et pris au sérieux.
En cas de message choquant, reste  calme et garde à l'esprit que,
souvent sous couvert d'anonymat, les harceleurs se permettent
des excès qui ne signifient rien d'autre que le plaisir qu'ils
éprouvent à passer la ligne rouge.
Le harcèlement n'est pas une fatalité, tu peux être aidé afin de le
faire cesser.
• Ne réponds pas aux messages haineux : le plaisir du harceleur
sera de courte durée.
• Sauvegarde tous les messages reçus, fais des copies d'écran
des pages Internet en notant les dates et les heures de réception.
Ce sont des preuves indispensables pour porter plainte.
• Si les messages arrivent par SMS, change ton numéro  et mets-
le sur liste rouge.
• S'ils arrivent sur une boîte mail, bloque les expéditeurs
incriminés et crée une nouvelle adresse e-mail.
• Si tu es harcelé sur un chat public, tu peux le signaler au
modérateur de ce site.
• Contacte et préviens ton réseau social  (école, clubs, famille..) 
• Informe  le fournisseur d'accès à Internet et/ou l'opérateur
mobile.
• Si le harcèlement persiste et dans les cas sérieux, tu peux avec
l’aide de tes parents t’adresser à la police. 

Comment peux- tu 
faire cesser les intimidations ?

Parles-en à des adultes, à l’école (professeurs, équipe éducative) ou à tes parents.

Tu  peux également contacter :
le Plan stratégique de Sécurité et de Prévention : téléphone : 065/691019 
Child focus : 116000  -  La police : 101

Que faire
si tu es victime de cyber- harcèlement ?

Avis aux amateurs ! 
Concours photos !

Dans le cadre  des commémorations du centenaire de 
la guerre 14-18, votre commune lance un grand concours photos ! 
Photographiez, du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2018, les différents événements commémoratifs  
de notre commune ou en lien avec la guerre 14/18  et envoyez-nous ces photos !

Pensez aussi à la photo selfie ! vos meilleurs selfies sont également les bienvenus.

Les plus belles seront exposées durant le mois de septembre 2018 
à l’hôtel de ville de Dour.

Plus d’infos ? Contactez la cellule communication de votre Administration

065/76.18.27 ou 26
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« Akro Percu, de l’humour musical» 
Spectacle - 01er décembre 2017 – 20h00 (Tt public)

Acrobates des rythmes, virtuoses
déjantés...Ce collectif de quatre
musiciens-comédiens vous fera
découvrir la percussion dans tous
ses états : un cocktail bien frappé
qui marquera vos esprits ! Ces
personnages quelque peu décalés
plongeront les plus sérieux d'entre-
vous dans un état d'hilarité
chronique. 
-12Ans : 5€     PRÉV: 7€ PAF:9€
ART27 (PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Spectacle

« Les Matins Famille » Jeune Public (àpd 4ans)
Dimanche 17 décembre 2017- De 09h00 à 12h00
( placer le logo demain dans mons borinage)
Nous vous proposons de partager un petit-déjeuner
élaboré avec des produits locaux suivi d'une animation
créative, artistique ou musicale ponctuée d'un dessin
animé dans notre salle de projection. C’est un
chouette moment pour se retrouver en famille… 
Tarif unique de 5€ - ART27 (PASS FIDELITÉ)
Places limitées – Réservations souhaitées
Infos : 065/761847 ou en ligne

« Sweet & Swing »
Jeune Public (2,5 à 6ans)
06 décembre 2017 à 16H00 (Tt public)
Personnage rare et décalé, rempli
d'humour, de poésie, de fantaisie, Melle
Lily rentre chez elle les bras chargés de
trésors glanés au dehors. Méticuleuse,
un peu rétro, elle berce son quotidien de
chants puisés dans le répertoire jazz.
Elle se construit un monde féérique.
Mais les objets qui l'entourent en ont
décidé autrement !
-7ANS: 5€  PRÉV: 7€ PAF: 9€ ART27
(PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

« Crime Story »
Samedi 09 décembre 2017-20h00
Venez enquêter sur un crime qui vient
de se produire. Faites votre enquête
grandeur nature en interrogeant les
suspects ! Spéculez, piégez… bref,
faites votre enquête avec la bande à
p’Art sur un grand crime irrésolu. 
Infos au 0478/910640

Expo Permanente
Galerie d’exposition de l’hôtel de Ville-Entrée Libre 
« Dour Festival – 30 ans » Asbl gogogo
Du 12 janvier au 04 mars 2018
Vernissage Le 12 Janvier 2018 - 19h00
Expo Photos

Rétrospective de ce festival musical devenu
incontournable en Europe.
Clichés inédits, portrait d’artistes et des moments forts.
Retour en images sur cette ambiance unique 
qui attire des centaines de milliers de festivaliers 
chaque année.

Pour cette nouvelle année, le centre
culturel poursuit sa course avec
constance, bonheur et fidélité, en
continuant à nourrir un foisonnement
artistique composant une vie culturelle
riche et variée. 

L’intensité et la variété de ce trimestre
présenté dans les pages suivantes,
témoignent de cet esprit d’ouverture qui
caractérise notre centre culturel.  

A travers la diversité de notre
programme et de nos activités, nous
espérons répondre à vos attentes et vos
demandes.

Sachez que notre chemin ne s’arrêtera
pas là et que nous comptons sur vous et
votre présence pour le tracer ensemble
en 2018.   Cela est nécessaire au regard
de ce que vous attendez de la vie
culturelle, c’est-à-dire qu’elle continue à
nous rendre toujours plus libre.

Dans l’attente de vous rencontrer au
détour d’une de nos activités, l’équipe
du centre culturel  vous présente tous
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Que celle-ci vous apporte bonheur,
santé, joies familiales et réussites
professionnelles.
Que cette-ci soit pleine de rencontres et
d’échanges.
Que celle-ci soit créative, inventive,
culturelle, riche et dense.

En résumé,  que 2018 soit une année où
les arts continuent de nous bousculer,
de nous interpeller et de nous
rassembler.

GRECO Christine (Présidente)
TRICART Joël (Vice-président)

Guillaume, Rodrigue,  Pascal  et
Caroline (l’équipe)
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« Histoires d’amour décalées »
Samedi 17 février 2018 -19h00
Annie Montreuil vous contera à l’occasion de la St
Valentin des histoires d'amour décalées, pimentées
de rendez-vous manqués où on finit toujours par se
retrouver. Les héros ici sont plutôt des "bras
cassés", éternels maladroits, touchants à vous faire
fondre.
Réservations obligatoires : 065/761.844 (Entrées
Gratuites)

Voyage au Centre de votre mémoire 
A la grange
Dimanche 25 février 2018 – 15h00 
Autour de Freddy Adam. Chauffeur livreur d’un
magasin mythique pour tous les bricoleurs dourois,
il a parcouru des années durant nos rues et nos
ruelles, il en connaît toutes les histoires. Un voyage
dans la mémoire de Freddy, ce sont des rencontres
surprenantes et d’incroyables histoires… ! Entrée
Libre / Infos : 065/65.55.92

« Very Math Trip » Comédie
Samedi 03 mars 2018 20H00 (Apd 14ans)
Les mathématiques sont partout... Surtout là où on

ne les attend pas ! Entre
conférence et one-math-show,
VERY MATH TRIP ne peut vous
faire courir qu’un seul risque : celui
d’être contaminé par le plaisir des
mathématiques. Débordant de
surprises, de curiosités, de rires
mais aussi de sentiments, ce
voyage sera aussi émotionnel !
ETUD: 6€  PRÉV: 6€ PAF:8€
ART27 (PASS FIDELITE)
SCOLAIRES: 6€
Infos : 065/761847 ou en ligne
Ateliers & Stages

«Dour Impro Match 2018»
Improvisation
Les vendredis 26.01 – 23.02 – 30.03.
2018 à 20H00
La Cie du chambard pose une onzième
fois ses valises sur le sol dourois avec
son championnat d'impro. Fou rire et
bonne humeur avec un public de folie
que l'on ne trouve qu'à DOUR. 
3 équipes, 3 rencontres, 3
soirées déjantées...1 seul
Champion !
PRÉV: 6€ PAF:8€ ART27 (PASS
FIDELITE)
Infos : 065/761847 ou en ligne

« Silence en coulisse » Théâtre
Samedi 20 janvier 2018 – 20h00
Présentée par le théâtre de la Mijolière,
cette comédie anglo-saxonne raconte
les turpitudes d’une troupe de théâtre
qui tente de monter une pièce de
boulevard sans prétention sous l’œil
d’un metteur en scène au bord de la
crise de nerf. Sur scène et en coulisse,
c’est la bataille de Waterloo … Pour le
plus grand plaisir des spectateurs !
-12ANS: 6€  PRÉV: 7€ PAF: 9€ ART27
(PASS FIDELITÉ)
Infos : 065/761847 ou en ligne

« Tournoi des Chiffres et des Lettres » 
Dimanche 21 janvier 2018– 09h30
Cette compétition annuelle n’est pas
seulement réservée aux initiés !
Venez nombreux pour participer à ce tournoi
« open » qui vous permettra d’entrer dans ce
jeu déjà légendaire , de défier d’autres
concurrents de votre niveau …et de
rencontrer de grands champions.
Inscription obligatoire au 065/785142 
ou au 0496/100145

« En attendant le printemps » Festival
Samedi 03 février 2018
Le collectif dourois XScandalous vous
proposera le 2ème opus de son festival
musical alternatif (PostRock, Noise, Mathrock)
mais également une expo et un salon des
labels indépendant. Plus d’infos sur notre site

Theatre

« Deviens un Super EcoHéro ! » 
Tous les mercredis de 16h30 à 18h00 
Stage de carnaval du 12 au 16 février 2018 de 09h00 à 16h00
Ateliers Eco-créatifs & ludiques qui sensibilisent à l'environnement,
à la récupération et à l'écologie. Pour que petit déjà, chacun agisse
pour notre belle planète !
Accessible de 6 à 10ans Infos au 0471/57.35.98
« Deviens le Roi de l’illusion »
Les mercredis de 16h30 à 18h00 & Les samedis de 10h00 à 11h30
Encadrés et initiés par un passionné, les enfants découvriront 
le monde de la magie mais également la possibilité de se produire s
ur la scène à l’occasion du gala annuel « MagicaDour ».
Infos au 0485 139626    
« Impro Académy » 

Tous les mardis de 19h00 à 21h00 (Adultes)
Tous les mercredis de 14h00 à 16h00 (Ados)
Stage de carnaval-Ados du 12 au 14 février 2018 
Sortir de la morosité, s'exprimer, s'affirmer, s'initier à l'improvisation théâtrale... 
Infos au 0478/28.85.07
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Comme je vous l’annonçais dans l’édition du mois de
septembre,  «Le château des enfants»  a déménagé le 13
novembre dans de nouveaux locaux  spécialement
aménagés pour l’accueil des bébés. 

L’Asbl Agape compte désormais 2 crèches :
« Les P’tits Doux Rois », d’une capacité d’acueil de 36 enfants
« Les Doux Rêveurs », d’une capacité d’accueil de 54 enfants
La crèche « Les Doux Rêveurs », située à la rue de Belle-Vue ,
21 sera divisée en 3 sections d’accueil en fonction de l’âge et
du développement psychomoteur des enfants.  
C’est avec plaisir qu’une équipe dynamique et motivée
accueillera vos enfants du lundi au vendredi, de 7h à 18h, dans
ce nouvel environnement. La  qualité de notre accueil reste au
centre de la réflexion et nous continuerons à mettre tout en
œuvre pour garantir la confiance que vous nous accordez
depuis plusieurs années maintenant.
Notre philosophie:
Afin d’assurer le bien-être de chaque enfant, les milieux
d’accueils de l’ASBL AGAPE mettent  en place des conditions
propices à la construction d’une relation individuelle de qualité
entre l’enfant et les différents intervenants. 
Au travers d'activités spécifiques et de matériel adapté
(bricolage, peinture au doigt, collage,  découverte des textures

et des couleurs, puzzle, lego, éveil musical, découverte de la
nature, comptines, psychomotricité, jeux d'imitation, …) nos
équipes encouragent le désir de découvrir de l’enfant et veillent
au développement de la confiance en soi, de l’autonomie et de
la socialisation.  Le personnel joue un rôle de partenaire dans
le développement et l’évolution de votre enfant, en l’amenant,
dans le respect de son rythme et de ses besoins, à la rencontre
de l’autre mais également de lui-même et de ses propres
émotions. Les activités sont proposées et non imposées, l'enfant
est acteur de sa journée et les équipes veillent à reconnaitre
chaque enfant dans son individualité, et son ressenti, par une
verbalisation constante des évènements de la journée et des
émotions qui y sont liées.
Les projets pédagogiques de nos milieux d'accueil détaillés sont
accessibles et nous prendrons le temps de vous les présenter
lors de votre visite de pré-inscription.

Martine Coquelet

Ce 7 septembre 2017, le Gouvernement wallon a décidé
de supprimer la redevance télévision à partir de l’année
d’imposition 2018. 
La redevance TV ne sera donc pas réclamée pour les
périodes imposables 2018 et suivantes, c’est à dire à
partir du 01/04/2018 pour les redevables dont
l’initiale du nom est comprise entre A et J et à partir
du 01/10/2018 pour les redevables dont l’initiale du
nom est comprise entre K et Z.
Pour les redevables dont la période imposable s’étend
de janvier à décembre (gîtes, chambres d’hôtes,…), la
redevance cesse d’être due dès le 01/01/2018. 
La redevance TV reste due en intégralité pour la période
imposable 2017,  soit du 1/04/2017 au 31/03/2018, soit
du 01/10/2017 au 30/09/2018.
Aucun remboursement ne sera opéré pour le montant
payé pour l’exercice 2017 même si certains mois de
cette période se situent en 2018.
Il n’y aura pas d’annulation des procédures de
poursuites judiciaires, de contentieux et de
recouvrement se rapportant aux redevances impayées
dont la période imposable se termine au plus tard en
2018.

Réponses aux questions fréquentes
1. La redevance TV est supprimée au 1er janvier 2018 et vous me réclamez le
paiement pour certains mois de 2018. Dois-je payer ?
Oui, la redevance TV est due en intégralité pour la période imposable 2017.
La redevance TV n’est pas supprimée au 1er janvier 2018 mais pour la période
imposable 2018.
Il y a deux périodes imposables en Redevance TV : 
- D’avril à mars pour les redevables donc la 1ère lettre du nom est comprise
entre A et J ;
- D’octobre à septembre pour les redevables dont la 1ère lettre du nom est
comprise entre K et Z.
2. Je m’appelle M. Plume et je détiens un téléviseur depuis le 1er octobre 2017.
Dois-je le déclarer et combien vais-je devoir payer ?
Oui vous devez déclarer votre appareil de télévision. Votre période imposable
est d’octobre 2017 à septembre 2018. Vous allez donc payer uniquement 100
€ pour cette période imposable 2017 et rien à partir de la période imposable
2018 qui débute le 01/10/2018.
3. Je m’appelle Madame Boulet et je viens de m’installer en Wallonie le 18
janvier 2018. Je suis en possession d’un téléviseur. Suis-je redevable de la
redevance TV ?
Oui vous devez déclarer la possession d’un téléviseur. La redevance TV étant
supprimée à partir de la période imposable 2018, à savoir, dans votre cas, à
partir du 01/04/2018, vous ne serez redevable que de la période de janvier à
mars 2018, à savoir 25 €.  
4. Je m’appelle M. Plombs et je me débarrasse de mon téléviseur à partir du 4
novembre 2017. Dois-je transmettre un formulaire de dessaisissement à
l’administration ?
Non. La période imposable 2017 étant entamée depuis le 01/10/2017, la
redevance est due en intégralité pour cette période et couvre votre détention
jusqu’au 30/09/2018. La redevance TV étant supprimée en 2018, elle ne vous
sera pas réclamée pour la nouvelle période débutant le 01/10/2018. Il n’y a
donc pas lieu de notifier la fin de détention.

La fin de la Redevance télévision ...l’info utile !

Les crèches communales

La crèche « Les P’tits Doux Rois » 

Rue de Belle-vue 21 à 7370 Dour - 065 65 41 37
Direction : Mme Bognanni Cathy - 0476/96.61.30

Rue du Chêne Brûlé, 40 à 7370 Dour - 065/65.92.84
Direction : Mme Bertrand Nathalie - 0475/93.63.38
Assistante administrative : Mme Mathieu Carole

La crèche «Les Doux Rêveurs»

ASBL AGAPE
Présidente : Madame Coquelet Martine

Coordination des milieux d'accueil :
Madame Bertrand Nathalie

Assistante sociale : 
Madame Druant Marieke  « Les Doux Rêveurs », 

la nouvelle crèche de l’ASBL AGAPE
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Pour cette édition de décembre , le Cpas vous présente le nouveau service «Recytroc»
Recytroc : service de collecte d’objets encombrants à domicile,  l’ouverture  du magasin social au 
« Comptoir des Possibles »  spécialisé dans la revente des objets collectés et recyclés 

Le CPAS de Dour vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Martine Coquelet 

Présidente 

Redonnez une deuxième vie à vos objets
encombrants avec le projet RECYTROC : 

Le projet RECYTROC 
Qu’est-ce que c’est ?
• Recytroc est un projet pilote qui a pour but
d’étudier l’opportunité de la mise en place
d’un service gratuit de collecte d’encombrants
à domicile sur l’entité de Mons et de Dour.

• Il a pour vocation de collecter, récupérer en
vue de faire valoriser et/ou réparer pour la
revente au grand public des produits de
réemploi.

• Les produits usagés (statut de déchets)
feront l’objet d’une opération de contrôle, de
nettoyage ou de réparation (préparation en
vue de la réutilisation) par des personnes en
insertion sociale et professionnelle afin de
retrouver leur statut de produits.

• C’est un projet multi-acteurs réunissant à la
fois des Communes (Mons et Dour) au travers

de leurs CPAS mais également une structure
d’économie sociale et de réinsertion, Droit et
Devoir, ainsi qu’une intercommunale de
gestion des déchets, Hygea, pour l’aspect
opérationnel.

• Une subvention est octroyée par la Région
Wallonne au CPAS de Mons, porteur du projet
RECYTROC pour couvrir la mise en place des
infrastructures, l’installation du call center,
l’achat du matériel roulant et l’équipement de
l’atelier de valorisation.

Quels sont les objectifs de RECYTROC ?
• Redonner une seconde vie aux
encombrants enlevés directement à domicile
par une équipe spécialisée.

• Rassembler les structures existantes autour
d’un partenariat de développement afin de

faire émerger une dynamique locale et
rationaliser les énergies.

• Reconditionnement et vente dans les
magasins partenaires 

• Favoriser l’accès des personnes fragilisées
aux nouvelles technologies des métiers de
collecte, tri, réparation, réutilisation, recyclage,
d’éco design et d’éco conception.

• Minimiser le déchet résiduel par la
maximisation du réemploi et la mise en filière
des matières valorisables :

- Prévenir l’apparition de déchets ;
- Favoriser la réutilisation ;
- Optimiser le recyclage des matières.

Pour joindre le CPAS, n’hésitez pas à
prendre contact avec nos services au 

065/45.08.90.

En quoi consiste ce service ?
Pour un prix très modique, vous pouvez obtenir
l’aide de nos travailleurs pour déneiger vos
trottoirs,vos allées et entrées de garage.

Qui peut bénéficier de ce nouveau service ?
Tous les  Dourois .

Comment fonctionne le service ?
Après inscription auprès de nos bureaux, nous mettons à votre
disposition le plus rapidement possible un prestataire-ALE.

Comment nous contacter et connaître les
tarifs de ce nouveau service ?
Prix :5.95€/heure
Téléphone ; 065/67.82.26. - Mail : ale.dour@skynet.be
Courrier : ALE de Dour 
Place E. Vandervelde, 30 à 7370 DOUR

Nous restons également à votre disposition pour
les petits travaux de jardinage, bricolage, courses,
accompagnement de personnes,  entretien des
sépulture…

Martine Coquelet
Présidente de l’Agence locale pour l’emploi ASBL. 

AIDE AU 
DENEIGEMENT

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI ASBL
A.L.E.& section ALE Titres-Services
Tél. : 065/67.82.26.
GSM : 0473/354.951.
(en dehors des heures de bureau)



Des questions sur votre pension légale ? Venez au Pointpension !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays. Ses experts et ceux de
l’lNASTl sont en effet présents dans les Pointpensions afin de répondre à vos questions
sur votre pension légale.
Un expert pour la pension des salariés est à votre disposition au sein des bureaux du
CPAS les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, de 9 à 11h30.

Marché de Noël
Nos résidents de la Maison de Repos «Le Bon Repos» sont
heureux de vous convier à leur marché de Noël qui se
déroulera au sein de l’Institution le 16 décembre de
11heures à 17 heures

Comment cela se passe ?
- Vous appelez le call center au 065/37.43.80.
- Assurez-vous que vous êtes en possession d’une carte Hygéa (si pas, le
call center vous informera de la procédure).
- Préparez au préalable une liste des objets que vous souhaites donner.
- Un rendez-vous sera alors fixé.
- Une équipe « Recytroc » vient chercher vos encombrants.
- Ceux-ci sont alors triés dans nos locaux. Ce qui est en bon état est
directement envoyé dans un des magasins partenaires pour la vente.
Le reste est réparé, nettoyé et reconditionné avant de suivre le même
chemin.
- Ce qui n’est pas considéré comme réutilisable est orienté vers le
partenaire en charge de la gestion des déchets.

Quels sont les tarifs ?
- Tarif «classique» : 

20 € le 1er m³ + 5 €/m³ supplémentaire.
- Tarif «séniors» : 15 € + 5 €/m³ supplémentaire.
- Tarif «CPAS» : 10 € + 5 €/m³ supplémentaire.

Recytroc est GRATUIT si vous avez au minimum
30 % de réutilisables (sur max 5 m³)
Les habitants doivent être présents lors de
l’enlèvement afin de présenter la preuve de
paiement et de signer un bon d’enlèvement. 
En cas d’absence, de non-conformité des déchets,
aucun enlèvement ne sera réalisé.

Qu’est-ce qui est considéré 
comme réutilisable ?
Beaucoup de choses sont considérées comme «
réutilisables ». Voici une petite liste (non
exhaustive) des encombrants acceptés chez
Recytroc :
Mobilier (intérieur et extérieur) ; Gros et petits
électroménagers ; Objets ménagers (planches à
repasser, séchoir sur pieds, …) ; Outils (électriques
ou non) ; Informatique ; Accessoires de salle de
bain ; Eclairage (sans ampoule ni néon) ;
Chauffage ; Décoration ; Articles d’ameublement
; Verre plat (miroir, aquarium, vitrages, …) ;
Frigolite ; Articles de loisirs (lecture, sport,
musique, camping, …) ; Sanitaire ; Bois ; Métaux ;
Divers (poussette, portes bagages, trottinettes,
maxi-cosy, …).
Attention, le textile n’est pas accepté.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter
le site :
http://www.cpas.mons.be/grands-
projets/recytroc

Les magasins partenaires :
- Re-trouvailles :
19, rue Lamir
7000 Mons
065/37.77.97.
- Le grenier aux trouvailles :
171, avenue du champ de bataille
7012 Jemappes
065/87.52.17.
- Au Comptoir des Possibles :
43B, Place Verte
7370 Dour
065/65.41.85.
- Droit et devoirs :
157 bis, Chemin de Bavay
7022 Hyon
065/57.19.18.
- Droit et devoir :
6, rue du Fish Club
7000 Mons
065/37.42.68.
- Droit et devoir :
108 bis, rue Ferrer
7080 Frameries

Au Comptoir des possibles inauguration

C’est en présence du Ministre wallon de
l’environnement Carlo Di Antonio, sous un soleil
radieux  et dans la bonne humeur que s’est
inauguré le magasin de seconde main « Au
Comptoir Des Possibles » le vendredi 13 octobre
2017.
Ce dernier est situé au 43B place verte à Dour.
C’est la charmante Célestine qui vous accueillera et
vous conseillera chaque lundi, mercredi de 9h à 17h
ainsi que le vendredi de 10h à 18h.
Le magasin de Dour « Au Comptoir  des Possibles »,
en plus de proposer les articles issus du projet
Recytroc, sera également utilisé comme vitrine pour
exposer les meubles restaurés par les stagiaires de
notre atelier de restauration de meubles mis en
place via le Fonds Social Européen.
Venez nombreux découvrir le résultat de ces ateliers
de revalorisation qui ont permis de redonner des
couleurs aux encombrants avec succès.

Achetez malin, 
achetez recyclé !

L’équipe du Home
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Le Dour Liberty Camp 2017 organisé ces 15-16 & 17 septembre a
rencontré un beau succès :
90 véhicules de l’armée américaine datant de la seconde guerre
mondiale, 
600 baptêmes en Jeep durant le week-end, 
150 passionnés présents en habits d’époque, 
420 enfants des écoles de Dour pour la journée
pédagogique,
400 personnes lors de la cérémonie d’hommage aux
patriotes, 
et enfin, c’est près 4500 visiteurs qui se sont déplacés lors
de cette cinquième édition.
Liberty Wheels Historical Association et l’ASBL Dour
Centre-Ville  nous donnent d’ores et déjà rendez-vous
l’année prochaine, pour une sixième édition.  
Celle-ci, n’en doutons pas,  sera encore plus riche de
moments inoubliables !

Les commerçants du Centre-Ville de Dour ont cette
année encore été très généreux avec les enfants.
Dans le cadre d’Hallow’In Dour, 450 bambins maquillés et
déguisés ont menacé nos commerçants de la traditionnelle
formule : Un bonbon ou un sort !
Cette belle initiative était organisée par l’ASBL Dour Centre-
Ville.
A l’arrivée, située à la salle d’initiative du Centre Culturel, la
responsable de la bibliothèque communale leur a donné lecture
d’un conte effrayant …
Une distribution de soupe aux potirons a clôturé cette belle
après-midi.

Pierre CARTON, 1er échevin
Commerce - Développement économique - Noces d’Or - Mouvements
patriotiques – Tourisme - Emploi - Agriculture - Numérique

Noces d’Or

Andrée Dury et Jean Saussez, le 21 septembre 1957

Nous sommes heureux de dévoiler le nom du premier magasin à s’installer en centre-
ville, suite à notre appel à projet « Créashop ».  Il s’agit de  « Le Chat de l’Aiguille » 67A,
grand rue et qui proposera une offre de vêtements Vintage ainsi que des objets de
décoration chinés uniquement pour vous !  Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons
encore pouvoir attirer de nouveaux magasins de ce type afin que l’initiative Vintage
Village concrétise l’offre de seconde main à Dour.

D’autre part, le mardi 24 octobre dernier, Dour Centre-Ville organisait, pour la première
fois dans la région, une journée dédié à la problématique de la transmission d’entreprise.
Celle-ci était organisée au Belvédère, en collaboration avec les spécialistes de l’UCM, de
Belfius et de Nextep.  Nous rééditerons cette initiative l’an prochain tant la problématique
évoquée a suscité l’intérêt auprès des nombreuses personnes présentes. 

Voici deux raisons supplémentaires pour de nouveau dire que 

« Dour vaut le détour ! »

Notre Centre-ville

Roméo DELCROIX - Président ACAD
Pierre CARTON - Échevin du Commerce
Alain MIRAUX - Président Dour Centre-Ville
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DEVENEZ « AMBASSADEURS DE LA PROPRETE » !

Envie de rendre la Wallonie Plus Propre ? 
Dans ce cas, n’hésitez pas à rejoindre les « Ambassadeurs de la Propreté ». 

Wallonie Plus Propre lance une grande opération visant à mobiliser les personnes
qui souhaitent maintenir propre leur rue, leur quartier ou tout autre endroit de leur
choix.
Vous aussi, vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la Propreté ? Dans ce cas,
inscrivez-vous sur le site internet www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs, seul
ou en équipe, réservez gratuitement votre matériel, choisissez la zone que vous
souhaitez entretenir et signez la charte qui fera de vous un véritable Ambassadeur.
Il conviendra de déterminer avec la commune les modalités pratiques d’évacuation
des sacs que vous aurez récoltés (Service Environnement : 065/761.864)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.walloniepluspropre.be.

Collectes des déchets
Les zones 

zone1zone3zone5 rue du Trieu
rue Basseruelle dElouges

Rue des Vainqueurs
Rue MirlitonRue Pairois
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SAPIN DE NOEL :    

la collecte des sapins d
e

Noël aura lieu le

vendredi 05 janvier

2018

Bénéficiez d’une prime de 250 ou 400 €
et du raccordement standard gratuit !
Économique, doux pour la planète et pratique, le gaz naturel
est l’énergie de demain. Aujourd’hui plus que jamais !
Vous rénovez ? Vous êtes en train de faire bâtir ? C’est le
moment de bénéficier de la prime ORES (250 ou 400 €) pour
l’installation d’une chaudière à condensation à haut
rendement. En plus, le raccordement standard d’une valeur
de 841 € HTVA est offert !

Pourquoi choisir le gaz naturel ? 
Simplement, parce qu’il est…
SIMPLE D’UTILISATION
Une fois raccordé au gaz naturel, vous ne devez plus penser
à rien. Pas besoin de stock et un entretien tous les 3 ans
suffit !
ÉCONOMIQUE
Préservez votre budget grâce à un investissement dans
un équipement efficace qui vous permettra d’atteindre un
rendement plus élevé.

POLYVALENT
De la cave au grenier, c’est l’énergie idéale pour alimenter
toutes vos installations.
DOUX POUR LA PLANÈTE
Choisissez l’allié des énergies renouvelables. À la
combustion,
il produit 25 à 50% de gaz à effet de serre en moins que
d’autres énergies fossiles.
STABLE
Un paiement étalé sur toute l’année, pour ce que vous
consommez réellement ! En plus, les variations du prix du
gaz naturel ne sont plus liées au cours du pétrole.
SÉCURISANT
Contrôles stricts, détection facile, dissipation rapide, ...
Le gaz naturel fait partie des énergies les plus sûres.

Campagne de raccordement GRATUIT au
réseau de gaz naturel dans notre commune

Pour tout savoir sur les avantages du gaz naturel et
pour bénéficier au plus vite des primes, rendez-vous
sur www.ores.be ou contactez-nous au 0800/98.670.

Important
à conserver ... Vous trouverez, au verso de cette page,

le détail pour les zones de ramassage 
des déchets de votre rue...

Rue du Coron
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Cité Cantineau
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Place du M

onceau
Rue Beatam
Rue Charles W
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Rue Courteville
Rue d’Audregnies
Rue d’Elouges
Rue d’Italie
Rue de Baisieux
Rue de Belle-Vue
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la rue d’Elouges et la rue
des Andrieux)
Rue de la Chapelle
Rue de la Fontaine
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la rue d’Elouges et la rue
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Rue du Coin du Bois
Rue du Com

m
erce

Rue du Plat Pied
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m
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Rue Edouard André
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Rue Jean-Baptiste
François
Rue Jules Cantineau
Rue Paul Pastur
Rue Q

uevauville
Rue Robert Tachenion
Rue Sainte Barbe
Rue Valentin N

isol
Rue Victor Caudron
Voie des Cocars

zone 1 - Elouges

Avenue des Fleurs
Avenue Hyacinth
Harm

egnies
Chem

in des Croix
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in du Rouge
Bonnet
Cité des Chevalières
Place des Fées
Rue Baille de fer
Rue Coron du Bois
Rue Culot Q

uezo
Rue d’O
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gnies

Rue de la Bienfaisance
Rue de la Chaum

ière
Rue de la Drève
Rue de la Gayolle
Rue de l'Avaleresse
Rue Defuisseau
Rue des Aném

ones
Rue des Fonvarts
Rue des Groseilliers
Rue des Lilas
Rue des Pensées
Rue des Prim

evères
Rue des Roses
Rue Drève Jouveneau
Rue du Chêne Brûlé
Rue du Coron
Rue du Dérodé
Rue du Longterne

Rue du M
arché

Rue du Petit-Village
Rue du Rossignol
Rue Fauvette
Rue Fontaine Declaret
Rue Henry Pochez
Rue Largillière
Rue M
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Rue M
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Rue M

oranfayt (tronçon
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pris entre la rue
Henri Pochez et l’avenue
Hyacinth Harm

egnies)
Rue Place Verte
Rue Pont à Cavains
Rue Pont Saint Jean
Rue Sainte-Catherine
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Rue Victor Delporte
Ruelle du Jardinier
Ruelle Paté
Sentier Annoile Banot
Sentier de l’Alouette
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Sentier Plantis Jacquette

zone 5 - Dour
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Rue Alexandre Patte
Rue Alfred Danhier
(Tronçon entre rue
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asson)
Rue Benoît
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oury

Rue de Belle-Vue
(tronçon com

pris entre
la rue d’Elouges et le
chem

in de Thulin)
Rue de Boussu
Rue de l’Athénée
Rue de l’Yser
Rue de la M

achine à Feu
Rue de la Toureille
Rue Decrucq
Rue Delval (Tronçon
entre rue des Canadiens
et rue Decrucq)

Rue des Andrieux
(tronçon com

pris entre
la rue d’Elouges et la rue
des Canadiens)
Rue des Câbleries
Rue des Canadiens
Rue des Cerisiers
Rue du Parc
Rue du Petit Hainin
Rue du Plat Pied
(tronçon com

pris entre
la rue d’Elouges et la
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m
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(Tronçon entre rue des
Canadiens et rue Petit
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Rue Em
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Rue Général Lem
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Rue M
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Rue M
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ollet

Rue Saint Louis
Rue Sainte Croix
Ruelle Croisette
Ruelle d’Elouges
Ruelle du Charron
Ruelle Laguette
Ruelle Louchard
Ruelle Pilate
Voie d’Hainin
Voie du Prêtre

zone 6 - Dour
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in de W
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es

Cité Hyacinth
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egnies
Rue Cauderloo
Rue de l’Aubette
Rue des Peupliers
Rue du Cim

etière
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Rue M
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Hyacinth Harm
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la route Verte)

Rue M
ouligneau

Rue Planche Cabeille
(tronçon com

pris entre
la rue Ropaix et la rue
Planquette)
Rue Ropaix
Rue U

lysse M
oury

Ruelle M
odeste Richard

Ruelle Totom
m

e
Sentier de la Couture
Voie des Sars

zone 3 - Petit-Dour

Avenue Jules Sartieaux
Avenue Victor Regnart
Chem
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Cité du Repos
Place du Jeu de Balle
Route de Q

uiévrain
Rue Basse
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e
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uesnoy
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e
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zone 2
W
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Place Saint Aubin
Route Verte
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Rue Canarderie
Rue de Bavay
Rue de Fonteny
Rue de la Bascule
Rue de la Frontière
Rue des Eclusiaux
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Rue Hardret
Rue Joncquois
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Rue Planche Cabeille
(tronçon com

pris entre
la rue Planquette et la
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Rue Planquette
Rue Ruinsette
Rue Saussette
Rue Trieu Jean Sart
Rue Trieu Poulin
Rue Viane
Rue W

arechaix
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zone 4 - Blaugies

Cour du Clautier
Grand’Place
Place Em

ile Vandervelde
Place Verte
Rue Aim

eries (Tronçon
entre Chem
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W

allants et rue I. Godfrin)
Rue Alfred Danhier
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M
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Rue de l’Enfer
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M

arché)
Rue Em
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Rue Jean-Baptiste Foriez
Rue Lem
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Rue M

aréchal Foch
Rue M
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Rue Pairois
Ruelle Bourguignon
Ruelle Constantin
Ruelle du M

ur Troué
Ruelle Q

uezin

zone 7 - Dour

Com
m

ent faire  ?
Pour connaître le jour de collecte des déchets 
en porte-à-porte face à votre habitation :
1 - retrouvez le nom

 de votre rue dans le tableau ci-dessous
2 - repérez dans quelle zone se trouve votre rue
3 - Vérifiez le jour de ram

assage correspondant
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Dans nos écoles 

Le vendredi 22 septembre, les élèves de 1ère et 2ème années de
l’école primaire de l’Athénée ont été initiés au tennis dans la salle de
gymnastique de leur école. Les sportifs en herbe ont adoré !

Ecole de Blaugies
Le vendredi 29 septembre en soirée, le
Collège communal et l’équipe éducative ont
inauguré l’aile rénovée de l’école primaire
de Blaugies.
Les parents ont pu admirer les travaux
réalisés pour le bien-être de tous les élèves
ainsi que les bancs colorés achetés par la
Ligue de l’école.

Le mardi 10 octobre 2017,
les élèves des classes
maternelles de l'école du
Centre se sont rendus à  «
la maison du pays des
collines » à Ellezelles.
Le matin, ils ont pu découvrir
les traditions de ce joli petit
village, les travaux effectués
par les artistes et les artisans
locaux, ainsi que les
légendes des sorcières et
autres créatures fantastiques
sous forme de parcours
spectacle au travers de
différentes salles.
L'après-midi, une conteuse,
madame Fabienne
Jacquemin les a emmenés
dans les bois où ils ont
admiré des sculptures,
écouté des historiettes et
même joué celles-ci.
Quelle journée riche en
émotions !

Les enfants de l'école de la Gare ont
passé une journée formidable au parc
Pairi Daiza , à la rencontre des animaux
à travers des paysages du bout du
monde.

Ecole de la Gare

Prenez place sur votre siège et parcourez le globe grâce à Exploration du Monde !
Vous rêvez de découvrir le monde ? Vous êtes passionné(e) par les  découvertes, la nature, les hommes,
les animaux, la vie sauvage et les sociétés ? Vous aimez les documentaires et les conférences ? 
Alors Exploration du Monde est fait pour vous !
L’Asbl Arc et le Centre Culturel de Dour vous proposent de découvrir 3 destinations de rêve en
compagnie d’invités exceptionnels ! 
Chaque destination vous sera présentée par son aventurier qui vous plongera au cœur de ses
découvertes, vous contera ses histoires et ses anecdotes, vous partagera ses exploits et comblera la
curiosité des petits comme des grands. Des images plein les yeux et des histoires plein la tête,
Exploration du Monde vous fera voyager pour cette saison vers les destinations suivantes : 
-     29/01 : Népal, de Katmandu au Mustang ;
-     19/02 : Iles Grecques, au cœur du bleu ;
-     12/03 : Hawaï.
Envie d’embarquer pour la saison 2017-2018 d’Exploration du Monde ? 
Réservations : arcdour.emilie@gmail.com ou 0471/67.21.83
Plus d’infos sur les séances : https://www.facebook.com/arcdour/

Concert de Noël à Wihéries
Le collège communal de Dour, à l’initiative de l’échevinat de la culture,
vous invite à savourer un beau voyage musical, à l’occasion de la 21ème
édition du concert de Noël,  le samedi  16 décembre 2017 dès 19 heures
dans l’église.
La Royale Harmonie « La Persévérance », la Royale Fanfare «L’Union » 
et la Chorale « Amicitia » assureront la première partie du concert.
"la deuxième partie sera assurée par le "Shape NATO Jazz Band"
Un cadeau de Noël avant l’heure…                      Bienvenue à tous.

invitation
samedi 16 décembre

Eglise de Wihéries

Renseignements auprès de :
Greco Christine
Echevine de la culture
0479/56.97.25
ch.greco@hotmail.com

Ecole d’ELouges

Ecole de l’Athénée

Ecole du Centre

Les enfants de 1ère maternelle de Mesdames
Michez, Deverchin et Delcroix intègrent le projet
« bécane » de l’école.
Leurs aînés de sixième primaire ont participé
durant une semaine à la classe de sport, au
Centre Adeps à Arlon avec leur titulaire Madame
Tromont, aidée de Monsieur Destrebecq.
Le 18 novembre a eu lieu le traditionnel cross de
l’école avec le soutien de Monsieur Moury
toujours aussi dévoué et passionné !
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Le théâtre "Les Blés d'Or..." 
"Un théâtre pour tous... 
Alors tous au théâtre ! "
Qui?    Quoi?     Quand?       Où?
Soyez curieux... 
Venez découvrir notre site internet ! 
http://lesblesdor.wixsite.com/lesblesdor
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La bibliothèque communale
Grand-Place 1 - 7370 DOUR
Tél. 065/761 845
bibliodour@communedour.be
facebook : Bibliothèque de Dour

Ateliers créatifs
La bibliothèque organise divers ATELIERS CREATIFS
GRATUITS pour vos enfants !!!
Dates : les mercredis 17, 31 janvier et 21 février 2018
Heure : 14h à 15h30’
Age : de 6 à 12 ans
Lieu : Bibliothèque de Dour
Inscription OBLIGATOIRE : 065/761.844

Club de lecture

Club de lecture pour adultes
Dès janvier, un club lecture adulte vous sera proposé
une fois par mois. Intéressé ? Contactez-nous au
065/761.845 ou par mail bibliodour@communedour.be
Club de lecture pour ados
La Bibliothèque « Espace littéraire Alain Audin » invite
tous les lecteurs de 14 à 17 ans à participer au Club de
lecture ados. Au programme : découverte des
nouveautés romans et partage des coups de cœur.
Renseignements dans votre bibliothèque…

Les matins famille
LES MATINS FAMILLE
Le 17 décembre 2017 dès 9h00’, dans le cadre des " Matins
famille ", la Bibliothèque en collaboration avec le Centre culturel
vous propose de partager un
petit-déjeuner avec des
produits locaux suivi d'une
animation créative ponctuée
d’une projection.
Rendez-vous à:
9h00: Petit-Déjeuner avec
des produits Locaux
10h00: Contes - Kamishibai,
animé par la Bibliothèque
10h30: Projection sur grand
écran du dessin animé : "Le
Lorax"
Ce projet libellé "Demain,
dans Mons-Borinage"
s'inscrit dans le cadre d'une
dynamique commune avec
les centres culturels locaux
et la maison folie de Mons.
Lieu: Cafétéria du Centre Culturel de Dour / Rue du Marché, 1
Entrée 5€ / Inscription obligatoire au 065/761.844 ou
bibliodour@communedour.be 
Attention âge minimum 4 ans

Histoire d’Amour !

HISTOIRES D'AMOUR DÉCALÉES...
Le samedi 17 février 2018 à 19H00, la bibliothèque
communale, en collaboration avec le Centre Culturel de Dour,
vous propose à l'occasion de la St Valentin une soirée contée
conviviale et chaleureuse animée par Annie Montreuil.
Annie Montreuil racontera ici des histoires d'amour décalées,
pimentées de rendez-vous manqués où on finit toujours par
se retrouver. Les héros ici sont plutôt des "bras cassés",
éternels maladroits, touchants à vous faire fondre.
Lieu: 
Cafétéria du Centre Culturel de Dour / Rue du Marché, 1
Entrée Gratuite / Inscription obligatoire au 065/761.844 ou
bibliodour@communedour.be

Film - Projection
Projection du film sur le harcèlement réalisé dans le cadre
du Conseil communal des enfants
Le mercredi 10 janvier 2018 à 18h30’
au Centre culturel de Dour
En collaboration avec Amorce
Production, Respect Zone, le Centre
culturel et la Bibliothèque de Dour

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

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



31 -

UNIMEDIA



32 -

UNIMEDIA


