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Vincent Loiseau
Bourgmestre ff

Edito

Pour la deuxième année consécutive, nous avons choisi
le long week-end de la Pentecôte pour lancer l’ouverture
officielle de l’étang de nage du Belvédère.

En effet, depuis le 19 mai dernier, le premier bassin de
nage 100% naturel de Belgique, fait la joie des Petits et
des Grands et cela durera jusqu’à la fin du mois de
septembre selon cet horaire :

Mai : Les samedis, dimanches et jours fériés de 13h à 18h.

Juin : Les samedis, dimanches et jours fériés de 13h à 18h
(+ mercredi 27 juin et vendredi 29 juin de 13h à 18h).

Juillet : Les mercredis, vendredis, samedis, dimanches et
jours fériés de 13h à 19h.

Août : Les mercredis, vendredis, samedis, dimanches et
jours fériés de 13h à 19h.

Septembre : Les samedis, dimanches et jours fériés de
13h à 18h.

Pour toute information complémentaire concernant
l’ouverture de l’étang de nage, n’hésitez pas à contacter
Mademoiselle Aurore Plumat, Coordinatrice de la Régie
Communale Autonome de Dour au 0493/93.78.59).

Sur le plan sportif, outre la natation,  le Belvédère c’est
également un club de tennis («TC Dour le Belvédère»,
correspondant : Gauthier Carlier 0478/47.10.64) et un club
de plongée (Centre de plongée du Belvédère de Dour,
correspondant Jean-Christophe Calcus : 0495/52.14.97).
Gauthier et Jean-Christophe se feront une joie de vous
faire découvrir leurs passions !

Notre premier défi pour ce site communal emblématique
était de réussir sa réhabilitation. 

Nos conversations et vos éloges à ce sujet semblent
confirmer que nous avons brillamment relevé ce
challenge.

A présent, notre deuxième défi est de doter ce formidable
écrin d’un programme culturel et événementiel de qualité
et à vocation familiale.

Avec l’ensemble du Collège, la Coordinatrice de la Régie
Communale Autonome et son Conseil d’administration, le
Personnel communal et le tissu associatif dourois,  nous
nous y consacrons depuis quelques temps déjà.

J’ai le plaisir de vous annoncer que vous pouvez, d’ores
et déjà, ajouter à votre agenda les événements suivants :

• Inauguration officielle de l’office du tourisme : le 1er juin.

• «Sur un Belvéd’air de jazz, Jo Scinta plays Louis
Armstrong» : le 15 juin à 20h30.

• Marchés du terroir : les 06 juillet, 03 août, 7 septembre
de 17h à 21 h.

• Fête de la bière du Belvédère : les 31 août, 1er et 
2 septembre : bières locales, Oberbayern,…).

• Génération RAVEL : le samedi 22 septembre (parcours
culturel, dégustations de produits locaux,…).

• «Sur un Belvéd’air de Jazz», Latin jazz avec Fred
Delplancq : le 28 septembre à 20h30.

• Salon et fête de la jeunesse : le 6 octobre de 10h à 18h
(death ride, initiation à la plongée, mur d’escalade, infos
sur les études, infor jeune, atelier diététique,…).

Des études démontrent que les vacances et les moments
de détente permettent de décrocher du contexte
professionnel en découvrant un nouvel environnement, de
se ressourcer et d’évacuer le stress.

Profitez donc du Belvédère pour vous soulager des
tensions accumulées au cours des derniers mois !

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Vincent Loiseau, Bourgmestre f.f. 
et l’ensemble du collège communal.

A vos maillots !
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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 14 h à 19 h*
*(14 h à 19 h sauf pdt les 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 1er janvier 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 

Carlo DI ANTONIO,  Bourgmestre empêché
Tél. 0478/20.58.61  - Mail : info@carlodiantonio.be

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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Service interne de prévention et de protection au travail
Sous l’autorité de la Directrice générale, ce service a pour mission d'assister
l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans
l'application de la réglementation relative au bien-être des travailleurs. 
Il s'agit d'une prévention de première ligne, permettant d'approcher les problèmes
d'une manière multidisciplinaire.

Les missions du service interne sont des missions d’avis :
•Participer à l'identification des dangers et donner des avis sur l'évaluation des
risques, le plan global de prévention et le plan annuel d’action ;
•Participer à l'examen des causes des accidents du travail ;
•Donner un avis sur les différents thèmes qui concernent l'ensemble du code sur
le bien-être au travail, y compris le travail avec des tiers ;
•Rendre des avis sur la rédaction des instructions et l'information, l'accueil et la
formation des travailleurs ;
•Être à la disposition des personnes présentes dans l'entreprise pour toutes les
questions qui relèvent de l'application de la législation ;
•Participer à l'application des mesures à prendre en cas de danger grave et
immédiat, à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'organisation
des premiers secours.
Ces missions se traduisent par un certain nombre de tâches concrètes, à savoir
des activités qui doivent être effectuées afin de remplir les missions, telles que :
•L’exécution de l'examen des lieux de travail et des postes de travail, de sa propre
initiative, à la demande de l'employeur, des travailleurs ou du comité ;
•Au moins une fois par an, réaliser un examen approfondi des lieux de travail et
des postes de travail ;
•Examiner les accidents du travail et les incidents ainsi que réaliser toutes les
autres enquêtes jugées pertinentes pour l'amélioration du bien-être des
travailleurs ;
•Procéder ou faire procéder à des analyses et des contrôles ;
•Prendre connaissance des procédés de fabrication, des méthodes de travail, des
procédés de travail et des composantes de l’organisation du travail et les
examiner afin de proposer des mesures en vue de réduire les risques ;
•Tenir à jour la documentation relative à la législation, les documents prescrits,
l'inventaire de certains appareils, produits dangereux et préparations et points
d'émission relatifs à la pollution de l'air et de l’eau ;
•Rédiger les rapports mensuels, les rapports trimestriels, les rapports annuels et
les fiches d'accidents du travail ;
•Suivre la procédure de la "politique de prévention" classique ;
•Tenir à jour les communications données aux pouvoirs publics.

Le fonctionnaire chargé de la planification d’urgence
En qualité de fonctionnaire planification d’urgence, vous êtes le conseiller en
matière de gestion de crise et sur les mesures à prendre dans le cadre de
manifestations de grande ou de moyenne importance ou pour les évènements
provoquant de grands rassemblements de personnes.

Les missions du Planu sont les suivantes :
• Assurer le suivi de la planification d’urgence,
• Assurer le secrétariat de la cellule de sécurité,
• Envoyer aux destinataires le plan d’urgence et ses adaptations,
• Mettre à jour le plan général d’urgence et d’intervention en collaboration avec
les différentes disciplines,

• Donner des avis sur certaines manifestations publiques.

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

Sébastien NORMAIN
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Votre commune 

a besoin de vous !

La commune de Dour cherche des volontaires 
pour le dimanche 14 octobre 2018
La fonction d’assesseur ça vous tente ? 

Le prochain scrutin communal et provincial offre en effet la possibilité de faire appel à des
assesseurs volontaires pour autant que ceux-ci répondent aux conditions suivantes : 

Etre de nationalité belge, domicilié à Dour,  âgé(e) de 18 ans, inscrit(e) sur les registres de
population  et jouir des droits de vote.
Ne peuvent prétendre à assurer la fonction d’assesseur, les candidats ainsi que les
témoins de parti, les détenteurs d’un mandat politique, les directeurs généraux, les
directeurs financiers, les receveurs provinciaux.

les assesseurs peuvent être amenés à :
• veiller au bon déroulement de l’élection ;
• accueillir les électeurs ;
• vérifier leur convocation ;
• distribuer les bulletins de vote ;
• vérifier que celui-ci soit bien mis dans l’urne ;
• Il peut également aider les personnes à voter valablement, il est tenu au secret du vote.

Dans un bureau de dépouillement, l’assesseur
contribuera à la comptabilisation des bulletins et à la
comptabilisation des voix des listes et des candidats.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.electionslocales.wallonie.be

Nous comptons beaucoup sur votre
participation active et volontaire !

Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez-pas et
contactez votre Administration. 

Madame VACHAUDEZ Jocelyne, 
Chef de service POPULATION se fera 
un plaisir de vous informer plus
amplement sur le sujet.

Vous pouvez la contacter pendant les
heures de bureau en formant le
065/76.18.16

En bref...

Horaires d'ouverture :
Du 16 mai au 30 septembre : le mercredi, vendredi,
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Pendant les vacances de fin d’année : le vendredi,
samedi, dimanche de 14h à 18h.
Pendant les vacances de printemps : le mercredi,
vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h.
Fermetures annuelles : 25, 26 décembre 2018 et 1er,
2 janvier 2019 et exceptionnelles pour nécessité de
service.

Office de Tourisme de Dour
4 rue de France - 7370 Dour
www.communedour.be/loisirs/tourisme
michael.dhaussy@communedour.be
Tél. 065/52.96.73

Le nouvel office du tourisme 
vous ouvre ses portes
Ce samedi 2 juin 2018, le nouvel office du tourisme de Dour a
ouvert ses portes sur le site du « Belvédère ».  

N’hésitez pas à venir nous rendre visite dans ce nouvel écrin
touristique situé du côté de la rue de France.

Outre sa mission de valoriser au mieux les attraits touristiques de
la commune auprès des touristes et des professionnels, l’office du
tourisme est à votre disposition pour :
– diffuser l’information touristique sur l’ensemble de ses supports

de communication.
– proposer des balades pédestres.
– organiser pour les groupes des visites guidées et excursions sur

le territoire de la commune de Dour.

Le 9 mai dernier, l’Office du Tourisme de DOUR 
s’est vu attribuer sa reconnaissance officielle 
par la Région Wallonne.



7 -

Unimedia



8 -

On connait
tous quelqu’un
qui roule trop
vite mais par
peur de le
froisser ou de
paraître trop
moralisateur,
b e a u c o u p
d’entre nous
n’osent rien

dire. Et pourtant, les études montrent que l’entourage peut
avoir un impact assez important sur le comportement des
conducteurs. En effet, au volant, nos comportements sont
en partie influencés par ce que les autres attendent de nous,
en particulier notre famille et nos amis.

Dans une récente étude, l’AWSR a constaté qu’il y a
justement chez les conducteurs qui roulent trop vite un
décalage entre leur perception de ce que leurs proches
attendent d’eux et la réalité : en effet, 80% des Wallons qui
ont des amis qui roulent trop vite n’apprécient pas ce
comportement et pourtant, paradoxalement, seuls 47% des

conducteurs wallons qui roulent vite disent ressentir une
désapprobation de la part de leurs proches. Changer ce
ressenti pourrait donc les faire ralentir.

Quand on sait que chaque année en Wallonie, 100
personnes perdent la vie dans des accidents liés à la vitesse,
cela vaut quand même la peine d’essayer non ?

Avec cette nouvelle campagne de sensibilisation, l’AWSR
veut faire prendre conscience aux conducteurs que leur
entourage souhaite réellement qu’ils roulent moins vite. Elle
invite donc les Wallons à faire passer eux-mêmes le message
en douceur à leurs proches, quelle que soit la manière.

Et pourquoi pas avec un gâteau ?

Mélanie Mayné, finaliste namuroise de la saison 5 de
l’émission Le Meilleur Pâtissier a décidé de s’associer à la
campagne. En tant que jeune maman, elle se sent
particulièrement concernée par la sécurité routière et a mis
au point une recette personnelle pour faire ralentir ses
proches.

Qu’est-ce que Be-Alert ?

BE-Alert est un système d'alerte qui permet aux
autorités de diffuser un message à la population
en situation d’urgence.

Quelques exemples de situations d’urgence :
• Inondations,
• Incendie d’un bâtiment, d’une industrie,
• Panne de courant
• Alerte nucléaire,
• Séisme,
• Etc …

Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la
population pouvait se faire via les médias (sociaux),
les services de secours déployés sur le terrain ou -en
ce qui concerne le risque Seveso ou nucléaire- par le
biais d’un réseau de sirènes.
Le système BE-Alert permet désormais une alerte via
de nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une
autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un
Gouverneur ou du Ministre de l’Intérieur peut, s’il
l’estime nécessaire, alerter la population par appel
vocal, SMS ou e-mail.
Selon la situation d’urgence et le caractère de
l’événement, l’autorité compétente peut vous alerter
et vous donner des recommandations urgentes pour
votre sécurité.
Aussi, grâce à une technique unique en Belgique, les
autorités peuvent  vous envoyer un SMS si vous êtes
physiquement présents sur les lieux de l’événement. 

Pourquoi ? 
La stratégie de cette plate-forme porte
essentiellement sur la communication avec le
citoyen. 
En effet, une communication de crise avec
qualitative, rapide, univoque et efficace est
primordiale.  Elle permettra, dès lors, de prévenir
toute personne des risques éventuels auxquels elle
pourrait être confrontée et vise également à apaiser
et rassurer le citoyen. 

Comment être alerté ?
Il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur la
plate-forme «BE-Alert.be» et vous serez
automatiquement enregistré dans la banque de
données.
L’alerte est ciblée pour la population directement
concernée par la situation d’urgence (riverains d’une
rue, d’un quartier, d’une zone de planification
d’urgence nucléaire). Afin de recevoir cette alerte,
vous devez vous inscrire au préalable à BE-Alert, afin
que les autorités aient vos coordonnées exactes pour
vous alerter.
L’autorité en charge de la situation d’urgence
choisira le canal approprié en fonction de
l’événement. 
Notre commune a décidé d’adhérer à cette plate-
forme.  C’est la raison pour laquelle nous invitons les
dourois(es) à s’inscrire via le formulaire prévu sur le
site https://www.be-alert.be 



Vous tous, citoyens et citoyennes êtes, par conséquent,
concernés.

Ce règlement apporte un tout nouveau cadre juridique à la
protection des données. 

Il a été conçu pour fournir un ensemble de normes qui
régissent la manière dont les données à caractère personnel
doivent être respectées et traitées par ceux qui les détiennent
ou qui travaillent avec elles.  Axé sur la responsabilité, les
organisations doivent être en mesure de démontrer la
manière dont elles se conforment à la législation.

Le RGPD élargit la loi existante en matière de protection des
données.  Il oblige également les organisations qui travaillent
avec des données à caractère personnel et qui les stockent, à
faire preuve d’une plus grande transparence quant à l’identité,
au contenu et aux raisons pour lesquelles elles utilisent ces
données. 

Toutes les entreprises responsables de traitements de données
personnelles sont concernées par le RGPD : entreprises, sous-
traitants, mais aussi les Administrations.

En effet, les collectivités locales sont, elles aussi, soumises à des
obligations strictes en matière de traitement et de protection
des données.  Des nouveaux droits ont été instaurés pour les
personnes desquelles les données personnelles sont traitées
(l’information, la demande d’effacement, le droit à la
portabilité, l’action collective, l’opposition)

Outre les droits engendrés par ce règlement aux particuliers,
des obligations sont également imposées aux responsables de
traitements des données dont la protection et la sécurisation.
Le texte prévoit également la désignation d'un délégué à la
protection des données, qui sera amené à tenir un rôle de plus
en plus important dans les mois et années à venir. 

La commune de Dour s’est d’ores et déjà conformée aux
différentes exigences imposées par l’Union Européenne et
s’engage à mettre tout en œuvre à ce que la protection des
données personnelles de nos citoyens soit une priorité
absolue.  

Vous avez dit «RGPD» ?

?

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ? 
C’est toute information susceptible de vous identifier
directement ou indirectement 
Par exemple :  un identifiant, un nom, une photo, un numéro
de sécurité sociale, un matricule interne, une plaque
d’immatriculation, une adresse postale, une adresse e-mail, un
numéro de téléphone, ….

Qu’est ce qui va changer pour le citoyen ? 
Quels sont dorénavant vos droits ? 
1. Droit à l’information 
Lorsque l’administration communale est amenée à effectuer un
traitement sur une de vos données à caractère personnel, celle-
ci doit vous informer de ce traitement. Elle vous informera
notamment sur quelles données sont traitées, par qui et dans
quel(s) but(s) et ce de manière concise, transparente,
compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et
simples, en particulier pour toute information destinée
spécifiquement à un enfant (à l’exception des traitements
imposés par la loi). 
2. Droit d’accès et à la portabilité des données 
Vous pouvez, à tout moment, demander la confirmation que
des données à caractère personnel vous concernant sont
traitées par l’administration communale ainsi qu’une copie de
ces données. 
3. Droit de rectification 
Vous pouvez, à tout moment, et ce dans les meilleurs délais,
demander la rectification de vos données à caractère personnel
lorsqu’elles sont inexactes. Vous pouvez également demander
de compléter vos données lorsqu’elles sont incomplètes. 

4. Droit à l’effacement 
Vous pouvez demander l’effacement, et ce dans les meilleurs
délais, de vos données à caractère personnel lorsque : 
- Un traitement illicite a été effectué sur celles-ci 
- Un traitement n’est plus nécessaire 
- La loi oblige l’effacement
- Vous estimez que le traitement n’est pas justifié 
Si vous avez donné votre autorisation pour le traitement de vos
informations, vous pouvez, à tout moment, retirer ce
consentement et, dès lors, demander l’effacement de vos
données.  

5. Droit d’opposition 
Vous pouvez, à tout moment, vous opposer à un traitement de
vos données lorsque celui-ci s’inscrit dans une mission d’intérêt
public de l’administration communale. 

Qui contacter ? 
La cellule de gestion administrative
Le délégué à la protection des données : 
Florence BOITE - Back up Olivier GODEFROID
Grand’Place, 1 à 7370 Dour - Tél. 065 761 810
Les mardis de 8h00 à 12h00

Ce 25 mai, entre en vigueur un nouveau règlement européen, appelé RGPD.  
Le RGPD est le nouveau règlement européen relatif à la protection des
données à caractère personnel des personnes physiques.   
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Pour contacter votre CPAS

065/45.08.90.
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Martine COQUELET, 
Présidente du C.P.A.S. 

Unimedia

Pour contacter votre CPAS

065/45.08.90.

Le ramassage GRATUIT des ENCOMBRANTS à Dour c’est possible!
Comment ? Contacter RECYTROC au 065/37 43 80 

Nous voici déjà à l'aube des
vacances...

L'occasion pour nous de faire un
rappel d'une partie des services
proposés par notre CPAS, mais
aussi de vous présenter le plan
d’urgence des fortes chaleurs, le

le plan fortes chaleurs et ozone
Le Service Public Fédéral  intérieur (Direction
générale centre de crise)  a mis en place 
«le plan fortes chaleurs et ozone» 
afin de prendre les dispositions nécessaires en
faveur de la population de chaque commune en
période de canicule.

Le CPAS de DOUR, en collaboration avec
l’Administration communale, informe la
population douroise des différentes phases
d’alerte en cas de fortes chaleurs et /ou d’une
concentration trop élevée  d’ozone dans l’air qui
doivent être prises par les citoyens durant ces
périodes.  Le CPAS affiche les mesures
générales et les précautions à prendre en cas de
fortes chaleurs.
Le principe est appliqué en vue d’informer les
groupes à risque parmi la population, sensibles
aux conséquences néfastes d’une canicule :
-  les jeunes enfants;
-  les personnes âgées; 
-  les personnes malades;
- les personnes vivant dans des bâtiments
surpeuplés ou mal isolés.

Le Service social de première ligne
Responsable: Mme Suzy DAME
Tel: 065/61.20.84.

Ce service s'occupe principalement de répondre
aux demandes d'aides matérielles, sociales,
médico-sociales ou psychologiques. Y sont
régulièrement traités des dossiers de revenus
d'intégration sociale, d'aides sociales
équivalentes, d'avances sur allocations sociales
ou pensions, de bons alimentaires,
d'interventions dans les soins médicaux et
pharmaceutiques ou les frais d'hospitalisation,
de chauffage, de placement en maison de
retraite, de guidance budgétaire...

1.1 Taxi social
Le Taxi Social s’inscrit dans une démarche
d’aide aux habitants dourois présentant un
problème d'autonomie; l’objectif est de leur
mettre à disposition un véhicule avec chauffeur.
Mlle DAMONE circule tous les jours ouvrables.
Vous pouvez joindre le 065/45.08.90. pour
convenir d'un rendez-vous.

1.2 Le service « Energie »
Pour assurer ce service, Mlle PAGET, assistante
sociale, vous recevra le lundi et mercredi de
8h30 à 11h30. Elle est également joignable au
065/45.08.91.
Elle se tient à la disposition de tout un chacun,
habitant la commune de Dour, en difficulté de
paiement de factures d'énergie et/ou d'eau.

1.3 Point pension
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.

1.4 Compteur à budget
Vous avez la possibilité de recharger votre
compteur à budget auprès de notre CPAS du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.

1.5 Handicontact / Handicare :
Deux membres du personnel du CPAS reçoivent
les personnes qui désirent introduire des
demandes auprès du Service Public Fédéral
Personnes Handicapées.
Les permanences de ce service se tiennent dans
les locaux du CPAS les lundis et les vendredis
de 13h à 15h.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Mlle Rivez ou M Derouck au 065/45.08.90.

1.6 Repas chauds / Hébergement
personnes âgées
Mme AGUEUGANG se charge de recevoir les
demandes de livraison de repas, qu'elles soient
ponctuelles ou de longues durées, mais aussi de
recevoir et traiter les demandes de réquisitoires.
Ses permanences sont:
lundi- mardi - jeudi de 8h30 à 16h
Vendredi de 8h30 à 12h

1.7 Initiative Locale d’accueil (I.L.A.)
Les demandeurs d'asile ont droit à une aide
matérielle. Celle-ci est dispensée dans les
Initiatives Locales d'Accueil.
C'est Mme THOMAS qui assure ce service. Elle
est joignable au 065/45.08.92. Ses
permanences se tiennent le mardi de 8h30 à
11h30 et le mercredi de 13h à 15h.

1.8 Service jeunes
Mmes GLOGOWSKI et GOSSUIN, assistantes
sociales, suivront le jeune, entre 18 et 24 ans,
voire moins si émancipé. Il peut recevoir des
informations, un accompagnement social et
administratif, une aide financière (revenu
d’intégration ou l’aide sociale équivalente, des
avances sur prestations sociales, des aides
financières complémentaires, réquisitoires, aides
en nature,…)
Permanences: lundi - mercredi - vendredi de
8h30 à 11h30 

1.9 Allocations chauffage
Les permanences se tiennent les 1er et 2ème
mercredis du mois, de 13h à 15h. 

1.10 Cyber'Space
Un espace informatique est accessible tous les
jours de 13h30 à 15h30

Quelques informations complémentaires…
1. Eté solidaire
Mis en place par le Plan de Cohésion sociale, en
partenariat avec le CPAS de Dour, et réservé aux
jeunes entre 15 et 21 ans habitant DOUR, il
s’agit d’un projet citoyen pour donner vie aux
quartiers de la commune.

2. Compagnons dépanneurs
Un nouveau partenariat a été mis en place avec
les « Compagnons dépanneurs ». Ils donnent un
« coup de pouce » pour votre logement dans la
région du Borinage et des Hauts-Pays. Service
réservé aux personnes ayant des revenus
limités, sa main d’œuvre est gratuite !

Pour tout complément d’information, vous
pouvez joindre le CPAS au 065/45.08.90. ou
vous rendre directement sur place, au 5,
rue Emile Estiévenart à Dour, pendant les
heures de permanences. 
L’agent d’accueil vous guidera vers
l’assistante sociale qui pourra répondre à
votre demande.
Rappelons également qu’un site Internet
est à votre disposition : www.cpasdour.be
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Plan stratégique de sécurité et de prévention

Jacquy DETRAIN, 
Echevin de la Prévention et des Affaires sociales

Petite rétrospective des activités dans les quartiers.

Durant les vacances de Pâques, le Plan Stratégiques
de Sécurité et de Prévention en partenariat avec le
Plan de Cohésion Sociale a réalisé un atelier de
recyclage de bouteilles en plastiques. En effet, avec
celles-ci, les jeunes ont pu réaliser deux éoliennes,
lesquelles seront exposée lors du festival d’art de rue
« Les Tornades » à Wihéries le dimanche 20 mai 2018. 
Les jeune ont également pu s’adonner à différentes
disciplines sportives, telles que la pétanque, le base-
ball, ou encore le badminton.
Ces activités se sont déroulées dans la joie et la bonne
humeur !

Campagne de prévention : 

"Ne pensez pas
qu'aux vacances - 
les cambrioleurs
n'en prennent pas !"
L'été approche à grand pas et
avec lui, les départs en vacances. 
A cette occasion, le Plan Stratégique de
Sécurité et de Prévention, met en garde la population contre
les cambriolages, les maisons désertées par les vacanciers
étant des cibles idéales pour les voleurs. Plusieurs mesures de
précaution peuvent être prises pour s'en prémunir et
dissuader les cambrioleurs.

- Mettre ses valeurs et souvenirs à l'abri est fondamental.
Bijoux, papiers officiels importants, valeurs pécuniaires mais
aussi documents informatiques peuvent être déposés dans
un safe, par exemple. C'est l'occasion de faire une
sauvegarde des disques durs.

- Simuler une présence est également une astuce susceptible
de tromper et dissuader les cambrioleurs. Pour les personnes
habitants des logements individuels, laisser un peu de
désordre autour de la maison fera croire à l'éventuel
cambrioleur que les lieux sont occupés surtout si quelques
objets familiers "traînent" dans le jardin (jouets, étendage, …
); pour ceux qui habitent dans un immeuble de plusieurs
étages, brancher une radio sur minuterie peut donner
l'illusion que le logement est occupé. Pour tous, mettre
quelques lampes sur minuterie peut s'avérer efficace.
- Faire relever son courrier par les voisins, des amis ou la famille
ou le faire bloquer par la poste, montre que la boîte aux
lettres est relevée régulièrement.
- Finalement, aviser ses voisins de son départ leur permettra
de faire preuve de plus de vigilance quant à la surveillance
de votre domicile. Le Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention lance une campagne pour lutter contre ces
cambriolages et rappelle à la population de ne pas penser
qu'aux vacances mais également à sa sécurité et celle de son
domicile. 
- Ne communiquez pas via les réseaux sociaux votre départ en
vacances !
- Mettez vos valeurs à l'abri !

Dans le cadre de leur campagne « police veille » Vous
pouvez également demander le passage de patrouille de
police auprès de votre agent de quartier ! 

Contacts et informations :
Monsieur LEVECQ Jean-Christophe 
Fonctionnaire de prévention au sein du Plan Stratégique
de Sécurité et de Prévention
Rue du Commerce n°143, 7370 Elouges
Téléphone : 065/691.019
Mail : pssp.dour@communedour.be

Nuisances liées
aux déjections
canines

? De nombreuses plaintes sont transmises tant au bureau
de police qu’aux services communaux concernant les
déjections canines sur les trottoirs ou à d’autres endroits
accessibles aux piétons.

Il a été constaté que certains propriétaires laissent courir
leur chien en liberté, ne se souciant pas de l’endroit où
il souille par ses déjections.

Nous vous rappelons que l’ordonnance de police
administrative sanctionne les propriétaires d’animaux
ne respectant pas la législation en la matière et
s’exposent à des amendes administratives allant de 
25 € à 250 € en cas de récidive.

Pour le bien-être de tous, veillez à respecter votre
environnement. Pour éviter certains désagréments
promenez votre chien tenu en laisse et ramassez ses
déjections au lieu de les abandonner sur le domaine
public.
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Unimedia

Le Plan de Cohésion Sociale
Retour sur nos activités
Opération « Cité propre » 
en collaboration avec le service environnement
Les enfants des quartiers de Dour et Elouges se sont
mobilisés lors des mercredis de mi-avril à mi-mai, avec les
ouvriers et les travailleurs sociaux, pour ramasser les
déchets et rendre ainsi leur environnement de vie plus
agréable. Un moment d’échange et de convivialité
accompagné par un cheval de trait et sa calèche.

Terroir et mémoire
Dans le cadre du carrefour des générations.
Le dimanche 22 avril était l’occasion de s’amuser avec les
petits et les grands autour de la thématique de l’eau durant
la journée « Terroir et Mémoire » du Parc Naturel des
Hauts-Pays.

Projet « voisin’âge » 
à la cité Hyacinth Harmegnies à Dour en collaboration avec l’ASBL Pourquoi pas toi.
Chaque mardi de 16h30 à 18h00, ce projet réunit des habitants de tout âge afin de dynamiser
le quartier par le biais d’activités et permettre un lien intergénérationnel pour éviter l’isolement.
Les participants ont choisi de créer un potager communautaire entretenu par chacun d’eux.
Une belle perspective pour manger de façon locale et équilibrée.

Le Plan de Cohésion Sociale vous propose 
un panel d’activités (enfants, adolescents, adultes et seniors)
et repris dans la brochure d’été intégrée à ce Dour Infos  
N’hésitez pas à contacter les travailleurs sociaux : 
Rue du Commerce, 143. 7370 ELOUGES – 065/69.10.18

« Ravel propreté » le samedi 9 juin 2018
Les Plans de Cohésion Sociale de Honnelles, Dour et Quiévrain, en partenariat avec le
Parc naturel des Hauts-Pays, réitèrent le projet original qui consiste à nettoyer la ligne 98
A du Ravel traversant les villes et villages.
Au programme :
- Départ à 9h30 au Foyer Notre-Dame de la Paix, Petite Place n°1 à Audregnies.
- De 10h à 12h : Nettoyage du Ravel en cuistaxs accompagnés des ânes de «Rand’ânes»
- A 12h : Apéritif et dégustation des produits du Terroir par le Parc Naturel des Hauts-Pays

Venez vous divertir en famille pour la bonne cause !

Appel à candidature 
en vue de constituer un comité citoyen de l’énergie

Dans le cadre de ses objectifs de développement durable, la commune de Dour s'est engagée dans
un programme d'efficacité énergétique des bâtiments privés et publics et de développement des
énergies renouvelables : Pollec 3.
Vous avez envie de vous investir ? Venez partager vos idées !
Concrètement, cela implique de participer à quatre réunions par an et de permettre aux citoyens
d’émettre des propositions concrètes d’amélioration sur des sujets concrets. Les personnes intéressées
âgées de minimum 25 ans, peuvent adresser leur candidature à l’intention du Collège communal, 1-
Grand’Place- 7370 Dour.

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 ou au 065/69.10.19.

Jacquy DETRAIN, 
Echevin de la Prévention et des Affaires sociales
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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.

Entretiens des diverses 
installations dans un logement

En cas de conflit de voisinage, mieux vaut,
dans un premier temps, essayer de trouver une
solution avec votre voisin. Si vous n'y parvenez
pas, plusieurs pistes s´offrent à vous:
La conciliation devant le juge de paix
La demande en conciliation est gratuite et est
introduite auprès du greffe de la justice de paix.
Le juge tente de concilier les points de vue
divergents, mais il ne prend pas position, c´est
aux parties à trouver un accord. Si elles y
parviennent, un procès-verbal de conciliation
est dressé par le juge de Paix. 
Appeler la police :
Si malgré ces différentes étapes, les nuisances
continuent, vous pouvez les faire constater par
la police qui dressera un procès-verbal de

contravention (rarement lors du premier
déplacement de la police). S’ils se déplacent, il
peut arriver que la nuisance  ne soit plus
présente. Insistez bien lors de vos appels sur
la fréquence de cette nuisance.  L’auteur de ces
nuisances  pourra subir une amende et des
dommages et intérêts  pas très élevé certes
mais le geste est dissuasif, d’autant plus qu’il
s’agit d’une condamnation pénale. Vous
pouvez aussi payer un huissier pour constater
la nuisance, cela vous sera remboursé si vous
gagnez en procès (étape suivante).
Ni le Logis Dourois, ni la Société Wallonne du
Logement ne sont  habilitées à résoudre
les problèmes de voisinage

Une fois par an, les sous-traitants du logis
dourois se rendent chez nos locataires afin de
faire l’entretien des diverses installations qui
se trouvent dans le logement, qu’il s’agisse du
chauffage central, du boiler, …
En effet, chaque locataire est tenu de payer
une provision chaque mois afin de couvrir les
frais de ces entretiens.
Nous constatons malheureusement trop
souvent que certains locataires n’ouvrent pas
la porte, ne répondent pas au courrier ou ne
rappelle pas le chauffagiste pour fixer un
rendez-vous.
Pourtant des courriers sont envoyés vous
rappelant l’importance de ces entretiens et les
risques que vous encourez !
Nous tenons à insister sur l’importance
d’entretenir ces installations, non seulement
pour votre sécurité mais également pour votre
portefeuille !
Un chauffage ou un boiler mal entretenu peut
avoir des répercussions sur le fonctionnement
de celui-ci et engendrer d’autres problèmes
pouvant avoir un impact sur votre sécurité.

De plus, suite aux courriers envoyés par le
Logis et à la non réaction du locataire, celui-
ci, conformément au bail et au règlement
d’ordre intérieur stipulant que le locataire doit
agir en bon père de famille, se verra
répercuter les frais induits par le non entretien
de son installation.
L’entretien permet également de prévenir
certaines pannes. Dès lors, si pendant un an
le locataire n’a pas laissé entrer le
chauffagiste, le Logis dourois réclamera les
frais aux locataires et lui portera en compte !
Il vaut donc mieux prévenir et faire le
nécessaire chaque année !
Dernier petit conseil : N’oubliez pas d'aérer
quelques minutes par jour afin de renouveler
l'air et ainsi évacuer les gaz produits par les
appareils de chauffage et diminuer le taux
d'humidité à l'intérieur de vos logements. 

N’hésitez pas à contacter le Logis dourois
pour toute question, nous sommes
disponibles pour vous tous les jours de la
semaine.

A l’approche de l’été…..
«Le plus difficile dans l’art du dialogue, ce n’est pas de parler, 
c’est d’apprendre à écouter»

Petit rappel important ! 

Du côté du CPAS

Activité intergénérationnelle le lundi 9 avril. Les résidents,
les membres du Centre de Services communs ainsi que les
bénéficiaires du CPAS se sont retrouvés à l’occasion de
Pâques. Il y avait au programme un bal dansant, animé par
une super mascotte, suivi de la traditionnelle chasse aux
œufs. Pour le plaisir de tous !

Le dimanche 22 avril dernier, les résidents du home et les
membres du Centre de Services communs ont participé à la
4ème journée « Terroir & mémoire ».

Organisée par le Parc Naturel des Hauts-Pays en collaboration
avec la Commun de Dour et la RCA, sur le site du belvédère à
Dour, ils ont pu déguster un bon repas pour ensuite profiter
d’une promenade digestive autour de la piscine. 

Profitons du beau temps  au home « Le Bon Repos »
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Dans le retro

La saison culturelle de l’année touche
à sa fin.  Une saison riche ponctuée par
des spectacles très diversifiés, divers
partenariats et projets, dans laquelle le
tissu associatif a, une fois de plus,
fourni un effort.

Quel bilan en tirer ?

Un bilan positif, bien sûr ! 

Nous avons eu de nombreuses
manifestations qui se sont produites
dans une salle comble ou à l’extérieur
devant des centaines de personnes.
C’est exceptionnel ! Les gens nous font
confiance quant à la programmation.
Une programmation d’ailleurs riche
qui nous permet de toucher un public
qui n’est plus exclusivement dourois.  

Comment s’achève la saison ?

En beauté !  

A travers une montagne de spectacles,
nous nous sommes investis aux côtés
de notre tissu associatif, que nous
tenons à remercier infiniment, avec
toujours cette véritable politique de
rendre notre programmation
accessible à tous, en accordant la
gratuité pour diverses manifestations
et en mettant l’accent sur l’aspect
familial avec nos Matins Famille, Les
Tornades, Génération Ravel…

Bref, vous avez été des milliers encore
cette année à nous soutenir et à
profiter de merveilleux moments de
détente, de rire et d’émotions… pour
notre plus grande joie.

Un seul mot « Merci » pour votre
présence tout au long de cette année
culturelle !

Et d’ores et déjà, nous vous souhaitons
d’excellentes vacances et comptons
sur vous dès la rentrée !

Greco Christine (Présidente)
TRICART Joël (Vice Président)

Guillaume, Rodrigue, Pascal et Caroline
(l’équipe) 

Clap de fin de saison !

. . .
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Mérites sportifs 2017Candidatures !

Chers amis sportifs,
Vous souhaitez figurer au palmarès des sportifs de l’année ?
Comme d’accoutumée, l’Administration communale organise prochainement la
soirée des mérites sportifs. Si vous souhaitez figurer au palmarès des sportifs de
l’année, nous vous proposons de nous faire parvenir vos candidatures (club
sportif individuel, entraîneur, dirigeant). Celle-ci sont à envoyer avant le 30 juin
2018 à l’Administration communale de Dour, Grand-Place 1 à 7370 DOUR à
l’attention de Monsieur Vincent Loiseau, Bourgmestre faisant fonction.

N’oubliez pas de mentionner les renseignements suivants : 
nom prénom du sportif, sexe, date de naissance, adresse, n° de téléphone,
adresse mail du sportif, palmarès sportif de la saison 2017/2018
(joindre un dossier), coordonnées du club, discipline(s) pratiquée(s), nom et
coordonnées du président du club (adresse postale + mail + n° de téléphone).

Après une saison difficile, notre club de l’ESED a retrouvé la
P2 à l’issue d’une victoire décisive lors du dernier match du
championnat. 
Cette montée tant attendue, les joueurs et le staff la dédient
à Albert Loiseau qui nous a récemment quittés.
Nous travaillons d’ores et déjà à renforcer l’équipe et le staff
pour pérenniser notre place dans cette série à la porte de
l’élite provinciale.

Pierre CARTON – Président du club
Vincent LOISEAU - Bourgmestre ff en charge des sports

C’est qui les champions ?

A vos agendas !

Marché terroir
"L'été est à nos portes, le site du Belvédère et sa piscine
n'en seront que plus merveilleux! 
Une magnifique occasion de venir nous rendre visite
chaque premier vendredi du mois, de 17h à 21H, lors
de nos désormais incontournables Marchés "Saveurs &
Terroir" 

Le 6 juillet avec les pays de l'Est mis à l'honneur : au
coeur de nos producteurs locaux, retrouvez les produits
traditionnels alimentaires, boissons etc de l'horizon slave,
et qui sait, peut-être d'autres surprises encore!
Le 3 août pour notre marché "Saveurs & Terroir"
traditionnel 
Le 7 septembre avec nos petites marmailles mises à
l'honneur, rentrée scolaire oblige. Une bonne occasion
pour petits et grands de se détendre après une première
semaine d'école sans aucun doute chargée : château
gonflable "multi-play", clowns, bricolages "zéro-déchets",
grimages, etc... Le tout en compagnie nos fidèles
producteurs locaux et de leurs délicieux produits locaux et
de saison. 
Vous le voyez, on vous promet un bel été plein de
gourmandises et d'amusement!"

"Une fois n'est
pas coutume, la
Ducasse à
Figues revient en
août animer les
abords de la
Chapelle de
Cocars! Cette
année, nous vous
donnons rendez-
vous les 17,18 et
19 août 2018
pour un week-
end que l'on vous
promet festif!
Petits et grands,
jeunes et moins
jeunes, nous
avons pensé à
tout le monde.
Promis, vous ne
manquerez pas
de vous amuser! 

Ducasse à Figues - 17, 18 & 19 août
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Les crèches communales
Gestion des Milieux d’Accueil de la Petite Enfance
L’ASBL AGAPE assure la gestion de deux crèches 
agrées par l’ONE. 
La crèche « Les P’tits Doux Rois » 
et la crèche « Les Doux Rêveurs ».

ASBL AGAPE
Présidente : Madame Coquelet Martine
Coordination des milieux d'accueil : Madame Bertrand Nathalie
Assistante sociale : Madame Eladia Zoppe  

Rue de Belle-vue 21 à 7370 Dour - 065 65 41 37
Direction : Mme Bertrand Nathalie - 0476/96.61.30
Heures d’ouverture : 7h-18h

La crèche «Les Doux Rêveurs» (54 places)

La Chenille Mystérieuse 
« Eh, tu as vu ? C'est une chenille ! »« Tu crois qu'on peut
aller dedans ? »...... « Ce serait super de découvrir nos
cinq sens comme cela ». Mais qui était  donc cette
Chenille si Mystérieuse ? 

C’est un ensemble de 5 tentes à l’intérieur desquelles les
enfants de 3 à 7 ans ont  découvert le merveilleux  ” Le Pays
des 5 Sens “:

« La Chenille Mystérieuse » a permis aux enfants de bien
comprendre ce don merveilleux que sont nos sens. A
l'intérieur de chaque anneau de la chenille, ils ont vécu des
expériences sensorielles et tenter de les comprendre. 

L’opération  s’est étalée sur une semaine (du 23/04 au
30/04/2018) et s’est terminée sur un bilan très positif avec
de plus de 260  enfants des écoles  maternelles de l’entité,
un groupe de l’enseignement spécialisé et quelques
résidents  du centre d’accueil du “Jardin des Anges “ touchés
de par les différentes animations.

Je remercie 
Mme Tzamantakis et 
son équipe de l’accueil
extrascolaire «les Maxi-Mômes»,
l’équipe de l’ONE de Dour ,
l’équipe de l’Asbl Agape, 
la Bibliothèque communale
«Espace littéraire Alain Audin», 
les centres PMS et PSE des écoles 
de l’entité, l’Accueil Extra-scolaire de Dour «les Maxi-Mômes », 
le Centre culturel de Dour, le cirque “Farrago”, “l’Enfant Phare” 
qui ont assurés l’accueil et les différentes animations.

Martine Coquelet, Echevine de la Petite Enfance 

La structure paracommunale qui assure l’’accueil
des enfants de 0 à 36 mois dans votre commune.

Les équipes multidisciplinaires des 2 crèches
composées d’infirmières, d’assistante sociale , de
puéricultrices se relaient de 7h à 18 h du lundi au
vendredi pour recevoir vos enfants dans des locaux
fonctionnels spécialement étudiés et équipés pour
permettre un accueil de qualité . 

La priorité étant de mettre 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. 

La crèche « Les P’tits Doux Rois » (36 places)
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
Heures d’ouverture : 7h-18h

Envie de
découvrir notre
nouvelle crèche ?

nous vous invitons à l’inauguration des
“Doux Rêveurs” 
le vendredi 22 juin à 18 heures, 
rue de Belle-vue 21 à 7370 Dour 

Invitation

L’équipe de l’Asbl AGAPE à la chenille mystérieuse
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La crèche « Les P’tits Doux Rois » (36 places)

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

Commémorations du 8 mai
Cette année, nous commémorions avec émotion le 73ème
anniversaire de la fin du second conflit mondial, la victoire des forces
alliées contre le nazisme et la barbarie.
Au nom du Collège communal, je tiens à témoigner à l’ensemble
des participants toute notre gratitude pour votre présence aux
manifestations patriotiques du 8 Mai 2018. 
Nos anciens sont très sensibles à la tenue d’un office œcuménique
lors de cette journée d’hommages.
L’unité des hommes, de foi chrétienne en l’occurrence mais sans exclusive,
est un message important et réconfortant en cette journée dédiée au
douloureux souvenir des guerres passées et à la vigilance pour assurer la
paix entre tous les hommes.

“La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l’agression
et l’esprit de revanche. Le moyen d’en sortir est l’amour.” Martin Luther King

Inauguration de l’exposition Martin Luther King – 50 ans après …
Pour les visites : 
Contacter le Pasteur M. Aldo Benini  065 66 88 05
Temple de Dour / Rue du Roi Albert, 56

Arlette Harmegnies et Jean-Claude Colmant, le 27Avril1968
Marcelle Lepoivre et Gilbert Discart, le 20Avril1948

Noces d’Or Noces de Platine

La doyenne 
des Dourois

Madame Leonce Née, la doyenne des dourois a 104 ans
Léonce a vu le jour à Dour le 07 février 1914. Elle habitera avec ses parents Louis
et Bertha à la rue des Groseillers à Dour. C'est à l'âge de 21 ans qu'elle épousera,
en avril 1935, Monsieur Marc BRACQ.
De cette union naîtra en 1938 leur unique enfant, Berthe.
Après des années difficiles dues à la seconde guerre mondiale, le trio familial
continuera à habiter la commune de Dour au n°39 de la rue Fleurichamps.
En 1952, son mari Marc BRACQ décèdera, Léonce deviendra veuve à l'âge
seulement de 38 ans.
Plus tard, elle continuera à habiter la localité douroise mais cette fois, à la rue 
Pont-à-Cavains en compagnie de sa fille, de son gendre et de ses 3 petits-enfants.
Agée de 82 ans, Léonce quittera la maison familiale de Dour pour entrer en
maison de repos.
Après un séjour à Blaugies puis à Neufvilles, elle intègra le 06 janvier 2000 le Foyer
NOTRE-DAME de PAIX à Audregnies.
Souhaitons à Léonce encore de nombreux jours paisibles entourée de sa famille
aimante.
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Il y a un peu plus de 70 ans, des dizaines de milliers de travailleurs
italiens arrivaient en Belgique.
La seconde guerre mondiale venait de se terminer et ils étaient
attendus pour aider les mineurs belges car les charbonnages
avaient un très important besoin de main d’œuvre.
En effet, le charbon était indispensable pour la reconstruction de
l’Europe après les dégâts causés par les combats.
Après quelques années, leur famille a pu venir les rejoindre pour
s’installer durablement. D’autres ont rencontré l’âme sœur en
Belgique et ont fondé leur foyer ici. Aujourd’hui, plus de 150.000
personnes de nationalité italienne résident en Belgique.
Beaucoup habitent le Borinage, là où ils ont travaillé.
A Dour, nous avons la chance de compter une importante
communauté d’origine italienne. 
Nous avons tous des amis ou des parents issus de ces ouvriers
mineurs arrivés dans nos villages il y a plusieurs décennies.

Les liens amicaux qui se sont petit à petit mis en place avec la
population locale ont permis les échanges culturels mais aussi de
découvrir leurs spécialités culinaires !

Les équipes de l’ASBL Dour Centre-Ville et de l’ACAD ont donc
décidé de mettre à l’honneur la communauté italienne de Dour
en organisant avec les commerçants du Centre-Ville une semaine
aux couleurs italiennes. 
Pour l’ambiance, les rues et les vitrines seront décorées en vert –
blanc - rouge et nous n’oublierons pas les spécialités à déguster
préparées par nos artisans – commerçants !

Pierre CARTON
1er Echevin en charge du commerce

Du 2 au 9 juin prochain, les commerces du Centre-vill
e de Dour 

seront aux couleurs italiennes !

Patrice Degobert a rejoint la Zone de police des Hauts-Pays en
qualité de Chef de corps, depuis le 8 mars dernier. 
Doté d’une solide expérience au sein de la Police, son parcours
professionnel a débuté en 1993, subséquemment à une
carrière  dans la Marine. 
Un parcours riche et du savoir-faire mis au service du public,
dans le but d’atteindre des objectifs précis et ambitieux de
manière à rendre toujours plus performants les services de
proximité.

La police des Hauts-Pays dispose d’un nouveau chef de corps 
Pour contacter les services de proximité : 
Urgence 24 h/24h : 101
Services de proximité : 
- Quiévrain : 065/75.15.90
- Honnelles : 065/75.15.80
- Dour : Rue de L'Yser 2, 7370 DOUR - Tél : 065/75.15.60
Email : ZP.HautsPays.Quartier.Honnelles@police.belgium.eu
- Hensies : 065/75.15.70

Commissariat central : 
Rue Belle Vue 41, 7370 DOUR – 065/75.15.00
Email (pour toute demande) : ZP.HautsPays@police.belgium.eu

Enseignement
Les enfants des classes maternelles de Blaugies ont  participé au
spectacle de magie offert par le home de Blaugies. Ce moment partagé
avec les personnes âgées a permis un échange inter générationnel et
amené de la joie dans le coeur de chacun

En avril,
les élèves de 3e, 4e-
et 5e années de l’école
du Centre ont visité le
Château des Princes
de Chimay.
C’est déguisés en
princesses et en
chevaliers que les
enfants ont découvert
l’histoire du berceau
de la famille princière. 

Fête nationale 
le 21 juillet
La commune de Dour, à l’initiative de
l’échevinat des fêtes, a le plaisir de vous
convier à la traditionnelle fête nationale 
le 21 juillet 2018.

Au programme
dans le Parc de Dour :
12h00 : commémoration  - Dépôt des gerbes

16h00 : Concert Lillie Raphaële 
(a déjà assuré les premières parties de Noa
Moon et Typh Barrow)

17h00 : animations musicales
20h00 : concert SixseveN 

(Electro-Wave-Rock)
21h00 : Concert Black City 

(Tribute d’Indochine)
23h00 : feu d’artifice

Ambiance assurée !
GRECO Christine

Echevine de la Culture
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Tiques en augmentation 
en Wallonie

Les tiques sont des acariens qui se nourissent du sang des animaux et des humains. Elles
transmettent de graves maladies dont la maladie de LYME et d’autres infections. Elles aiment
vivre dans les herbes hautes, les fougères et feuilles mortes.

Une brochure détaillée a été éditée.
Pour plus d’infos sur le sujet consultez-la sur 
www.arc-environnement-sante.com

Soyez particulièrement vigilant lors 
de vos promenades dans la nature

Avec le soutien de la Wallonie

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

Une tique sur un chien

Lors de la réunion du Conseil Communal des Enfants de Dour du 18 avril et dans
le cadre de leur projet sur le bien-être animal, les enfants ont rendu visite au
magasin de "NAC", "Reptile univers", qui nous a gentiment reçus. Nos jeunes
conseillers ont eu l'occasion de découvrir ces Nouveaux Animaux de Compagnie
et quelques explications sur leur mode de vie. Merci pour son accueil et ses
conseils... 

Durant le mois de mai, les conseillers sont allés  à « L’étoile de Bonté » à
Quaregnon pour déposer les vivres pour animaux récoltés au sein de leur école. 

C’est avec ce projet que se termine leur mandat de deux ans. Pour rappel,  le
premier projet portait sur le harcèlement, un court-métrage a d’ailleurs été réalisé.
Celui-ci est disponible  à la bibliothèque de Dour. 

Un Conseil communal de la jeunesse sera prochainement organisé … Tu as  entre
13 et 17 ans , tu habites l’entité de Dour  ou tu vas dans une école de Dour, tu
veux t’impliquer dans la vie de la commune,  contacte Ariane Strappazzon.

Le Conseil communal des enfants pour le bien-être animal

Le gouvernement wallon a rendu obligatoire la stérilisation des
chats et ce depuis Novembre 2017.
Avec les beaux jours, de nombreux chatons vont naître et devront
donc être obligatoirement stérilisés avant l’âge de 6 mois.
Le chat doit être stérilisé avant sa commercialisation. Cela vise tant
la vente que le don de l’animal.
Le vétérinaire qui procède à la stérilisation d'un chat doit délivrer
une attestation reprenant la date de stérilisation ainsi que
l'identification du chat ou, le cas échéant, sa description. Dès que
le chat est stérilisé, le vétérinaire encode, dans les 24 heures, cette
donnée dans la base de données Cat ID.
Vous pouvez toujours me contacter au 0483 644 504 ou
l’Administration communale pour plus de renseignement ainsi que
des aides disponibles (dans les limites des budgets disponibles)
mises en place par notre commune.

Stérilisation des chats
Obligatoire depuis le 1er novembre 2017

Plaine de vacances
du 3 au 30 juillet 2018

Jacquy Detrain, 3ème Echevin 
Echevin du Bien-Être Animal

Chers parents, dans le cadre de la plaine de vacances,
nous vous informons que les inscriptions auront lieu
à l’école de Moranfayt.

QUAND ?
Le samedi 16 juin de 10h00 à 12h00
Le mercredi 20 juin de 15h30 à 18h00
Le lundi 02 juillet de 9h00 à 12h00
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La Journée portes ouvertes de l’ Administration
du samedi 24 mars - Rétrospective



Lors de notre précédente édition, nous
vous annoncions l’organisation des portes
ouvertes de notre Administration.

Celles-ci se sont déroulées le 24 mars
dernier et nous pouvons, dès lors, parler
d’un véritable succès !

Petits et grands ont arpenté les couloirs de
notre Administration et ont visité les
différentes implantations de la commune
ouvertes spécialement pour l’événement.
Divers ateliers et animations étaient

proposés par nos différents
services.

Un réel engouement a pu être
observé de la part du public à
l’instar d’une curiosité tangible,
générant un climat
particulièrement complice entre
les visiteurs et les membres du
personnel. 

Bien plus qu’une simple porte
ouverte, cette journée a suscité
dans l’esprit de chaque
membre du personnel
communal une expérience
particulièrement positive,
riche en rencontres et en
échanges.

La Journée portes ouvertes de l’ Administration
du samedi 24 mars - Rétrospective
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Notre Centre-ville

Roméo DELCROIX - Président ACAD
Pierre CARTON - Échevin du Commerce

Alain MIRAUX - Président Dour Centre-Ville

L’asbl Dour Centre-Ville organise une réserve de
recrutement pour ses STEWARDS URBAINS (H/F)

Compétences & actions
• Connaître le milieu urbain dans lequel il évolue (noms des rues, emplacements de parkings, TEC, administration
etc.)

• Rédiger des constats, des rapports.
• Répondre correctement aux demandes de renseignements.
• Prendre note des plaintes des commerçants.
• Aider les personnes en danger.
• Respecter la législation.
• Réagir face à un comportement suspect, agressif, voire violent.
Cadre professionnel
Les stewards urbains sont employés par l’ASBL Dour Centre-Ville et ils travaillent selon le contrat Plan de Transition
Professionnelle (PTP).  Ils travaillent principalement à l’extérieur et se déplacent tout au long de la journée. Leurs horaires
de travail sont généralement fixes et se calquent sur les horaires des commerçants du centre-ville (9h-17h du mardi au
samedi). Il peut arriver qu’ils prestent des horaires variables en période d’évènements. 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + Passeport PTP et C63.3) doivent être adressées à l’asbl DOUR
CENTRE-VILLE, 97 grand rue  7370 DOUR.  Infos : 065/43.17.07 ou info@dourcentreville.be pour le 30/06/2018
au plus tard.

Nous vous l’annoncions déjà dans le
dernier Dour Infos, Dour Centre-Ville
engage de nouveaux stewards dès
septembre prochain.

Les missions principales du steward urbain
visent à assurer la propreté et la tranquillité
publique. Il relève les problèmes présents
(dégradation de l’espace publique,
agressions, accidents, etc.) et en réfère aux
autorités concernées (police, services
communaux de Dour, etc.). Ses priorités
restent la prévention, la médiation et
éventuellement la répression. En matière de
prévention, il est présent pour informer les
personnes sur les conséquences de leurs
actes en leur indiquant une solution :
montrer une poubelle proche à quelqu’un
qui a jeté son déchet, informer un
automobiliste des parkings disponibles si
celui-ci est garé sur un emplacement de
livraison, etc.

Il est présent pour rendre notre centre-ville
accueillant, calme, tout en sécurisant ses
rues. En général, il circule dans les artères

principales accompagné d’un ou de deux
collègues. Il est présent lors des évènements
organisés dans le centre-ville et a
principalement une mission d’information
et d’orientation envers les passants qui, par
exemple, recherchent l’adresse d’un
commerce ou d’un service particulier. Il est
également le relais entre la Gestion du
Centre-Ville et ses commerçants et doit
également remettre un rapport de ses
constatations.

Il ne fait pas partie des services de police et
n’en a donc pas les compétences, mais il
aide à améliorer le sentiment de sécurité de
ses habitants.

Le steward urbain assure également un
monitoring de l’évolution du centre-ville en
tenant à jour un cadastre de donnés
statistiques (flux piétons, enquêtes de
satisfaction, zone de chalandise, …) dans le
cadre de l’outil de gestion statistique. Ces
données statistiques sont récoltées auprès
des usagers du centre-ville et des
commerçants. 

Commerces news – Nouveaux commerces
Saveurs Françaises : 
Boulangerie traditionnelle à la française, produits réalisés avec des produits naturels.
78 Grand rue. Ouvert tous les jours de 5h30 à 17h30.

Boulangerie Saray : 
La boulangerie vous propose ses spécialités turques; pains, baguettes, sandwiches,
pâtisseries. Salon de thé à votre disposition. 3, Place Emile Vandervelde. 
Tél : 0487 71 17 67.  Ouvert tous les jours de 6h à 19h. 

Fanfreluch déménage ! 
Votre boutique spécialisée en bijoux, déco de maison, breloques a déménagé.  Vous la
trouverez maintenant au Point du Jour : 1, Place des Martyrs. Tél  : 0494 81 07 88. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. info@fanfreluche-dour.be
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La bibliothèque communale
Grand-Place 1 - 7370 DOUR
Tél. 065/761 845
bibliodour@communedour.be
facebook : Bibliothèque de Dour
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

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

Une Bibliothèque… deux Clubs de
lecture : un pour les ados, un pour
les adultes !
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…

Depuis janvier, un club lecture adulte vous est également
proposé une fois par mois. Echanger des avis sur des auteurs,
découvrir et faire découvrir des livres, des bandes dessinées
et, tout simplement, passer un moment convivial. 
Intéressé ? Contactez-nous au 065/761.845 ou par mail
bibliodour@communedour.be

Conseil Communal des Enfants (CCE)
La Bibliothèque « Espace littéraire Alain Audin » est très
fière d’avoir participé au Conseil Communal des Enfants
2016-2018. Nous les remercions pour leur participation
et leur implication durant ces deux années…
Les enfants ont choisi le harcèlement, ce mal qui ronge la vie
sociale des enfants, des ados mais aussi des adultes. Un
court-métrage a été réalisé avec l’aide de professionnels,
Amorce Production. Ce court-métrage évoque le quotidien
d’une enfant harcelée. Mais il parle aussi du rôle du harceleur,
parfois aussi mal dans sa peau que sa « victime ». Il invite par
ailleurs les adultes à être vigilants face à ce problème vieux
comme le monde. 
Le film est empruntable à la bibliothèque mais aussi en vente
auprès d’Amorce Production 
(0472/365.700 ou amorce.productions@gmail.com)

Ateliers ludiques en anglais et en néerlandais, ouverts à
tous du 16 juillet au 9 août (du lundi au jeudi) pour les 6-15
ans… et c'est gratuit !

Jeux, lectures, chansons, théâtre ... pour les enfants et les
adolescents de 6 à 15 ans avec ou sans notion d'anglais ou
de néerlandais et qui voudraient débuter…
Renseignements : 065/761.845 ou
bibliodour@communedour.be

Mettez des livres partout !
Il y a un an, la bibliothèque a installé des boîtes à livres à
divers endroits de l’entité : à l'hôtel de ville de Dour, 40 Rue
d'Offignies à Dour, Rue d'Italie à Elouges et à l'intérieur de la
tour du Belvédère  (accessible aux mêmes heures que le
Belvédère).
N’hésitez pas à aller déposer et emprunter des livres
gratuitement…

Salon artistique 2018 : 
appel aux artistes
La Bibliothèque de Dour est à la recherche d’artistes pour
son 14ème salon artistique en partenariat avec le Centre
Culturel. Il se déroulera le week-end des 6 et 7 octobre à
Dour.
Vous êtes peintre, vous fabriquez des objets d’art… et vous
voulez les partager avec nous… Ne manquez pas cet appel
pour promouvoir votre art. Soumettez-nous un petit portfolio
pour une représentation de vos œuvres d'art.
Intéressé ? 
Contactez-nous au 065/761.845 ou sur
bibliodour@communedour.be

Les membres du CCE

Les arbres qui lisent !
du 18 au 23 juin - Parc de Dour

Du 18 au 23 juin, promenez-vous dans le parc et découvrez
des livres suspendus…. choisissez et emportez les..
L’imaginaire s’offre à vous.

Concert de ducasse 
à Wihéries

le dimanche 1er juillet 2018, 
La commune de Dour, la Royale Fanfare l'union
et la Royale Harmonie la Persévérance ont le
plaisir de vous annoncer le concert de ducasse à
Wihéries, à partir de 18h00.

En fonction de la météo, ce concert aura lieu au
parc communal ou au Salon des Bleus, rue de
l'Eglise, n° 19, à Wihéries.

Soyez nombreux au rendez-vous !
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