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LE TOUT NOUVEAU ISUZU D-MAX
Le bestseller d’Isuzu vendu à plus de 2.000.000 d’unités fait peau neuve :

• Nouveau moteur de 2.5L de cylindrée pour 190g CO2/km
• 6 airbags, ABS, CSE (contrôle de stabilité électronique) et TCS (contrôle de traction) de série
• Nouveau châssis et transmission intégrale avec verrouillage des ponts pour plus 

de stabilité et performance
• Design innovant et confort intérieur inégalé
• 5 ans de garantie et assistance
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Mesdames, Messieurs,
Chères Douroises, Chers Dourois,

Merci pour votre patience ... et excellente année 2015 ! 

Ces dernières semaines, vous fûtes nombreux à nous interpeller au sujet des chantiers de
voirie en cours sur notre commune. 

En effet, en l'espace de quelques mois, les travaux de sécurisation et de réfection de nos
routes n'ont pas manqué: le rond-point de «la taule» à Elouges, la rue Henry Pochez, la rue
Moranfayt, la rue de Préfeuillet, la rue Cauderloo, la rue Mouligeau ou encore la rue du Coron.

Les plus sensibles au niveau de la mobilité sont à présent terminés. Dans quelques
semaines, il en sera de même pour ceux qui concernent le village de Petit-Dour. 

Concrétiser tant de dossiers dont l'objectif 1 majeur est l’amélioration de votre environnement
proche mais surtout de votre sécurité ne se fait pas sans tracas. 

Nous sommes parfaitement conscients des nuisances occasionnées par ces chantiers et
c'est la raison pour laquelle nous tenions à vous remercier pour votre patience. 

Depuis 2006, le collège s'est engagé à consacrer une part conséquente de ses budgets
successifs à l’amélioration de nos rues. 

Depuis 2006, ce sont plusieurs millions d'euros qui ont été investis dans pareilles réalisations
et nous n'en resterons pas là. 

En effet, dans quelques mois, nous restructurerons complètement deux axes importants de
notre commune: la rue de Boussu et la rue d'Elouges (route de Wallonie). 

Au programme : trottoirs, bordures, revêtements, filets d'eau et aménagement de ronds-
points au «Point du jour », «Carrefour de l'Epine», en face des Câbleries de Dour et à la
traversée des rues des Canadiens et de la Grande Veine. 

Nous présenterons prochainement ces chantiers aux riverains concernés. 

D'lci là, portez-vous bien et passez d’excellente fêtes de fin d’année et de début d’années
entourés de l'amour de vos proches.

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

Carlo Di Antonio
Bourgmestre en titre

Vincent Loiseau
Bourgmestre ff
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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 

Le mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h
Le mercredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Le samedi de 10 h à 12 h 

Secrétariat, Service des pensions 
Communication, Recette. 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

Le mercredi de 9 h à 12 h  et de 13 h30 à 16 h

Bibliothèque - 065/76 18 44
Du lundi au jeudi de 14 h à 18 h 
Le samedi de 14 h à 18 h - fermé le vendredi
Mardi et jeudi de 9h à 12h

Ludothèque - 065/76 18 44
2e et 4e mercredi du mois de 14h à 16h
Sous l’escalier de l’Hôtel de ville

Service des travaux 
rue Pairois, 54  - 065/76 18 60
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

Le mercredi
de 9 h à 12 h  et de 13 h30 à 16 h

Urbanisme : 065/76 18 62 ou 63
Environnement : 065/76 18 64

EPN (Espace public numérique)
065/67 95 03

Accueil extrascolaire
065/80 09 95 - 0493/61 49 19
Maison de Quartier (Elouges)
065/69 10 18 ou 19
Musée G. MULPAS - 065/76 18 44
Centre-ville - 065/43 17 07
Service ALE -  065/67 82 26
Titres-services - 065/67 82 25

Environnement
En cas de découverte d’un dépôt
sauvage, contactez votre Administration
communale
1 seul numéro vert gratuit

0800/14 050 
(pendant les heures de bureau)

Parc à conteneurs (Hygea)
Rue de Belle-Vue - Tél. 065/ 75 06 13
Lundi : de 12h à 17h45
Du mardi au vendredi : de 10 h à 17h45
Samedi : de 9 h à 16h45
Dimanche et jours fériés : fermé
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Carlo DI ANTONIO, Ministre wallon de l’Environnement, de
l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des
Aéroports et du Bien-être animal et Bourgmestre empêché
Tél. 0478/20.58.61  - Mail : info@carlodiantonio.be
Permanences :
Le jeudi de 16h à 18h30
Le samedi de 9h00 à 11h00

Vincent LOISEAU, Bourgmestre f.f.
Finances - Etat civil - Population - Enseignement - Sports - Jeunesse
- Police - Incendie - Rénovations urbaines Dour et Elouges -
Programme Communal de Développement Rural.
Mail: vin.loiseau@gmail.com - GSM : 0476/66.39.35
http://www.facebook.com/vincent.loiseau.9
Permanences :
Le samedi de 8h30 à 10h sans RDV
Les lundis, mardis et jeudis sur RDV

Christine GRECO-DRUART, 1ère échevine
Culture - Fêtes - Jumelage - Bibliothèque - Plaines de vacances
Mail : ch.greco@hotmail.com - Tél : 0479/56.97.25
Permanences :
Jeudi  de 10H à 12H30
Samedi de 9H à 10H30 
Toute la semaine sur RDV

Damien DUFRASNE, 2ème échevin
Logement - Patrimoine - Participations citoyennes – Emploi
Permanences :
Par GSM au 0475/66.76.16. ou mail : damien@dufrasne.eu
Toute la semaine 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, 3ème échevin
Commerce - Développement économique - Noces d’Or -
Mouvements patriotiques – Cimetières
Mail : pierre.carton@mrhainaut.be - Tél. : 0479/95.50.27
Permanences :
Le samedi matin de 9H00 à 12H00 
Sur rendez-vous 
à la maison des associations de Blaugies.

Sammy VAN HOORDE, 4ème échevin
Travaux - Urbanisme - Environnement et Propreté – Sécurité
routière - Mobilité - Aménagement du territoire.
Mail : sammyvanhoorde@gmail.com
GSM : 0477/48.16.09 - Tél. 065/76.18.56
Permanences :
Jeudi de 9H00 à 12H00
Samedi de 9H00 à 11H00 
Visites à domicile toute la semaine

Jacquy DETRAIN, 5ème échevin
Affaires Sociales, des Aînés, de la Nature et du bien-être animal.
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 :
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

Ramassage des sapins
vendredi 9 janvier 2015

NOUVEAU À DOUR

VOTRE VUE EST NOTRE PRIORITÉ, VOTRE LOOK NOTRE FIERTÉ !

La Lunetterie de Dour, c'est une équipe professionnelle 
qui vous propose un accueil chaleureux et des prix à la française.

Tous nos équipements sont montés par nos soins 
et garanties sans franchise.

15 PLACE EMILE VANDERVELDE - DOUR
TÉL. : 065 77 75 58 - lalunetteriededour@gmail.com

15 €* offerts par tranche de 100€ 
pour l'achat d'une monture

et de deux verres de marque**,
 ainsi que la 2è paire à 1€

à votre vue sur une sélection de
montures solaires et optiques.

CONTRÔLE DE VOTRE VUE
OFFERT

sans conditions  - jusqu’au 28/02/2015

PROMOTION «SPÉCIALE NOËL»

-30%
sur toute la collection solaire
de marque*** homme, femme et enfant

*15euros offerts sur l'achat d'un équipement complet jusqu'au 31/12/2014
**Verres de marques Varilux Essilor, Novacel... -- Montures de marques femme : Dior, Bensimon, 

Versace, Parasite, Kenzo, RayBan, Tommy Hil� nger, Vogue... -- Montures de marque homme : 
RayBan, Emporio Armani, Eden Park, Tommy Hil� nger, Oakley, Parasite...)

*** Montures solaires de marques: RayBan, Guess, Dior, Serengeti, Oakley, Carrera, Esprit, Vogue...
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SPÉCIALISATION PERSANS EXPO,
Chien chinois, Coupe ciseaux, Triming, ...

SPÉCIALISÉ EN PRÊT À PORTER CANIN,
accessoires petit chien et parfumerie

MARQUES PRESTIGIEUSES telles que : 
Louisdog, Puppia, Puppy Angel, 
Mon Bonbon, Nelly Bonelli, ...

8, rue Général Leman - DOUR - Tél : 065 623 424
  info@precieuses-peluches.com   -   www.precieuses-peluches.com

SALON DE TOILETTAGE
POUR CHIENS ET CHATS



Un grand merci et félicitations pour
le travail assez impressionnant
réalisé par nos ouvriers
communaux.
Archéologues et spéléologues à la
fois, ils travaillent dans des
conditions particulières,
et avec toujours autant de
motivation, pour déboucher
l'égouttage du Chemin de Thulin et
éviter ainsi d'autres inondations

Sammy Van Hoorde

Spéléologie  au  service  des travaux !!

Depuis octobre, Dour est plus propre !

Depuis plusieurs années, la commune de
Dour met tout en œuvre afin d’améliorer la
propreté publique.
Chaque jour, plusieurs ouvriers circulent
dans les rues afin de nettoyer celles-ci.
(Ramassage des déchets, désherbage aux
abords du mobilier urbain, nettoyage des
ruelles, etc…).
D’un autre côté, l’interdiction de fumer à
l’intérieur des établissements Horeca oblige
les clients à fumer à l’extérieur. Les mégots
sont souvent purement et simplement jetés
sur la voie publique faute de cendriers à
disposition.
Afin de rendre nos rues plus agréables, le
Collège communal a décidé de remplacer
l’ensemble des poubelles existantes par
un modèle unique et adapté et de
repenser complètement le plan
d’implantation de celles-ci en renforçant
leur présence aux endroits les plus utiles
(centre-ville). Ces poubelles sont, de plus,
équipées d’un cendrier.
Parallèlement à cela, une vaste campagne
de sensibilisation a été mise sur pied en
collaboration avec différents partenaires
(asbl Dour Centre-Ville, Plan de Cohésion
sociale, Plan Stratégique de sécurité et de
prévention, Logis dourois et Bibliothèque
communale).

Sensibilisation des citoyens 
sur le terrain.
Action de sensibilisation des citoyens par le
Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention et l’asbl Dour Centre-Ville.
Les gardiens de la paix et les stewards
urbains ont été chargés d’informer et de
sensibiliser les citoyens sur la problématique
de la propreté urbaine.
Un tract a été distribué aux points sensibles
(abords des établissements Horeca, écoles,
etc.

Réalisation d’un reportage vidéo
et sensibilisation des écoliers
L’asbl Dour Centre-Ville a réalisé un
reportage vidéo afin de sensibiliser le public
à l’usage des poubelles publiques et des
cendriers. Ce reportage a été présenté dans
les différentes écoles du centre-ville afin de
sensibiliser les enfants à la propreté
publique.

Organisation d’une opération
Rivière propre
Une opération rivière propre a été organisée
en collaboration avec le Contrat de Rivière
de la Haine le samedi 25 octobre 2014.
Environ 280 Kg de déchets ont été collectés
par les bénévoles aux abords de la fontaine
du Marou et du ruisseau du Hanneton (Rue
Pont-à-Cavains).

Nettoyage du centre-ville de
Dour en compagnie d’un cheval
de trait
L’administration communale de Dour a été
retenue dans le cadre de l’appel à projet « Le
cheval de trait au service de la ruralité » initié
par le Ministre DI ANTONIO.
Chaque lundi du 13 octobre au 10 novembre
2014, le nettoyage du centre de Dour
(vidange des poubelles publiques, déchets
sauvages, etc.) a été réalisé avec une
remorque tirée par des chevaux de trait.
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Organisation d’opérations de nettoyage 
des cités et goûters santé.
En collaboration avec le Logis Dourois, le Plan de Cohésion
Sociale et le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention,
une opération de nettoyage des cités a été mise en place.
Chaque mercredi entre le 1er octobre et le 12 novembre (sauf
le mercredi 29 octobre (vacances de Toussaint)), les habitants
des cités ont été invités à nettoyer leur quartier entre 13h30 et
15h30.

Le Plan de Cohésion Sociale a
également installé une tonnelle au
sein des cités afin d’offrir un « goûter
– santé » aux participants ; l’idée
étant de coupler les opérations de
nettoyage aux « gouters santé » mis
en place chaque année par le Plan de
Cohésion Sociale dans le courant du
mois d’octobre. Les « gouters santé »
visent à favoriser une alimentation
saine et équilibrée tout en renforçant
les liens intrafamiliaux. 

Organisation d’opérations de nettoyage
dans les quartiers
Cinq zones seront délimitées dans le centre-ville des différents
villages. Chaque jeudi du mois d’octobre, une zone a été
nettoyée de fond en comble par les services techniques
communaux. Les différents corps de métier liés à l’amélioration
du cadre de vie étaient représentés (conducteur de balayeuse,
jardiniers, ouvriers affectés au nettoyage des rues, etc.). Les
différentes machines utilisées dans ce cadre ont également été
présentées au public (balayeuse, hydrocureuse, aspirateurs
urbains « Gluttons »).

Cette action a notamment permis d’attirer
l’attention des citoyens de manière originale et
ludique sur l’importance du travail réalisé par le
personnel technique communal affecté au
nettoyage urbain.
Le nettoyage du marché de Dour a également été
réalisé en compagnie des chevaux de trait.

Répression
Durant toute la campagne, un volet «répression» a été mis
en place en collaboration avec l’agent constatateur
communal. Une attention particulière a été accordée aux
déchets ménagers déposés illégalement dans et aux abords
des nouvelles poubelles.

Conseil communal des enfants
Une séance du Conseil communal des enfants relative
aux déchets et la propreté urbaine a spécialement été
organisée en date du 03 novembre 2014.



MAZOUT
DEBERGHES & Fils S.A.

Gasoil - Gasoil EXTRA - Diesel

CHARBONS - GAZ - PELLETS
Livraison à domicile - Vente au chantier
065/67 27 39  FRAMERIES

MAURAGE - DOUR
064/ 66 28 47 - 065/65 26 65

PAIEMENTS ÉCHELONNÉS SOUS CONDITIONS*

* "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent."
Intermédiaire de crédit : S.A. DEBERGHES & � ls, 197 rue de l'Industrie 7080 La Bouverie.

Rue de l’Industrie, 197 - 7080 LA BOUVERIE
2014 - 03- deberghes 1.indd   1 26-02-14   13:53:35
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Plan Stratégique 
de Sécurité et de Prévention
Administration communale de Dour
Jacquy DETRAIN, 
Echevin de la Prévention
Valentine LEURQUIN, 
Fonctionnaire de Prévention
et Conseillère en prévention vol
Jean-Christophe LEVECQ, 
Educateur de rue et coordinateur 
des Gardiens de la Paix
Grand-Place 1 – 7370 Dour 
Téléphone : 065/761.830
Gsm : 0484/411.007
Mail : pssp.dour@communedour.be

Plan stratégique 
de sécurité et de prévention

Attention, les mois d’hiver sont à risques ! 
Pensez à la sécurisation de votre habitation
Vous désirez sécuriser votre habitation en installant une alarme, des volets, une porte
sécurisée ou de la quincaillerie de sécurité ? Vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 30% des dépenses, avec un maximum indexé de 760€. 
De plus, vous pouvez obtenir un diagnostic
sécurité gratuit et complet de votre habitation
par un conseiller en prévention vol
spécialement formé à cette pratique. 

Alors pourquoi hésiter ? 
Prenez dès à présent contact avec 
notre conseillère en prévention vol, 
Mme LEURQUIN 

Nos activités :
- « Place aux enfants »

- Construction de nichoirs pendant les vacances de Toussaint 
Tu souhaites participer à nos activités pendant les vacances
de Noël? Contacte-nous et nous te donnerons le planning.

L’actualité des Gardiens de la paix :
Nos Gardiens de la paix ont participé à la sécurisation du
cortège d’Halloween de l’école de Petit-Dour et de Blaugies.]

L’observatoire de la Santé
Des brochures 
santé pour les 
Dourois !
L’Administration
communale de Dour accueille un
présentoir réservé aux brochures santé
de l’Observatoire de la Santé du Hainaut.
L’ensemble du catalogue, soit douze
titres, est disponible.  Le projet fait
l’objet de la signature d’une convention
entre le Collège provincial et chaque
Collège communal. Rencontre sur la
politique de santé avec Mr le
Bourgmestre, Vincent Loiseau.

Savez-vous que chaque commune
hainuyère dispose de son profil de
santé ? 
Le profil de santé de la commune de Dour
reprend des données sur la population,
l’espérance de vie, le taux de chômage, les
revenus, les causes de mortalité…
A découvrir sur
http://observatoiresante.hainaut.be 

A Dour, les mortalités globale et
prématurée sont plus élevées que
dans l’ensemble du Hainaut. Les
indicateurs socio-économiques sont
plutôt défavorables par rapport à la
moyenne hainuyère : un revenu
médian plus bas, un taux de

chômage plus important et une proportion plus
basse de personnes diplômées de
l’enseignement supérieur.
Pour rappel, en Hainaut, la fréquence des
comportements défavorables à la santé est
élevée : plus d’excès de poids ou d’obésité,
moindre consommation de fruits, fumeurs
réguliers plus nombreux et consommation
d’alcool plus importante par rapport à la
moyenne wallonne ou belge.

Investir dans la jeunesse !
Un conseil consultatif des jeunes est en train
d’être mis sur pied. Un conseil des enfants
fonctionne déjà. Chaque mercredi,  les
enfants se rendent à la serre communale et
apprennent à la gérer. Une cuisine équipée et
moderne a été installée.  Les enfants
apprennent à cuisiner les légumes de saison
qu’ils ont récoltés. Le potager communal est
par ailleurs ouvert à tous. « Chaque enfant, de
8 à 17 ans, », rappelle Mr Loiseau, « a reçu

un passe-sport qui leur permet de se
présenter dans un club sportif et s’initier
deux fois et gratuitement à une discipline.
Une bonne manière  d’éviter de s’inscrire
à un sport qu’on abandonnerait très vite.
La commune prend à sa charge
l’assurance pendant cette période.  
La commune participe en outre aux frais
d’adhésion à un sport à raison de 40 euros
par enfant. »

Tous les publics sont concernés
Le Plan de Cohésion sociale constitue
un levier pour la politique de santé
communale. On notera encore que
fonctionnent un Conseil consultatif des
aînés et un conseil consultatif de la
personne handicapée. Une fête de la
santé est organisée tous les deux ans.
Quant au marché de produits locaux,
favorable à l’alimentation durable, il
récolte un vif succès !  Parmi les projets,
une piscine biologique, initiative tout à
fait novatrice.
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Jacquy Detrain, Echevin des Affaires Sociales, 

de la Prévention, des aînés, de l'écologie locale, 
des personnes handicapées, des cultes et du bien-être animal.

Mise en place d’un conseil des jeunes 
et des adolescents  de Dour
Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu as envie de t’investir pour ta commune ? 
Les thèmes tels que le sport, la culture, l’environnement t’intéressent ? 
Alors viens nous rejoindre au sein du conseil communal des jeunes 
et des ados dourois ! 

C’est quoi un conseil communal des jeunes et des ados ?  
Le conseil communal des jeunes et des ados est composé de jeunes agés de 12-14 ans et
de 15 -17 ans, amenés à devenir les porte-paroles des 12-14 ans ou des 15-17 ans, à faire
entendre leur voix et à mettre en place des actions dans la commune en lien avec les
centres d’intérêts des jeunes et des ados.
Le conseil communal des jeunes et des ados, c’est aussi l’occasion de découvrir et de
mieux comprendre comment fonctionne ta commune, les principes du débat et de la
participation citoyenne.

Concrètement, pour faire quoi ?
Tu deviendras le relais de ta génération et tu pourras interpeller les instances officielles de
la commune sur leurs attentes et leurs préoccupations ; tu pourras proposer et mettre en
place projets …

Tu t‘engages à quoi ?
A te réunir 2 fois par an . Ensuite, en fonction des projets que tu voudras mettre en place,
d’autres réunions/groupes de travail/visites… pourront s’ajouter au calendrier, dans le
respect bien évidemment des périodes scolaires et des examens.
Une première rencontre est prévue le mardi 13 janvier 2015 à 19h00 dans la salle du
Collège à l’Hôtel de ville sur la place de Dour.
Dour n’attend plus que toi pour prendre vie différemment.  Laisse parler ton imagination …
et réveille la rue !

Conseil communal 
des jeunes et 
des ados dourois !
Première rencontre 
le mardi 13 janvier 2015
à 19h00
Tu veux en savoir plus ?
Contacte  Cédric De Bruyn ou
Virgine Urbain au  065/69.10.18

Retour des goûters santé 
du Plan de Cohésion Sociale

Quand citoyenneté 
rime avec santé
Depuis plusieurs années, en octobre, l’équipe du
Plan de Cohésion Sociale s’attèle à mettre en place
des goûters santé dans les maisons de quartier.
Cette fois, nous avons voulu aller à la rencontre des
Dourois dans leurs milieux de vie. Les goûters santé
ont donc été organisés dans les cités de Dour, dans
TOUTES les cités de Dour, dirons-nous  puisque,
grâce à la collaboration du Logis Dourois et du Plan
Stratégique de Sécurité et de Prévention, les
goûters santé ont pris place à la cité des
Chevalières (1/10), à la cité H.Harmegnies (8/10),
à la cité Ste-Odile (15/10), à la cité J.Cantineau
(22/10), à la cité du Repos (5/11)  et  finalement à
la cité de la Toureille (12/11).
Parce que le goûter est un repas incontournable,
nous avons pris le temps d'une vraie pause
équilibrée, composée de lait de ferme, d’eau, de
chocolat, de céréales et de quelques fruits. 
Un vrai régal, d’autant plus que le cadre s’y prêtait.
En effet, il venait d’être nettoyé de fond en comble
grâce à une opération nettoyage de grande
envergure menée par le service environnement de
la commune. Le Plan de Cohésion Sociale, le Plan
Stratégique de Sécurité et de Prévention et le Logis
Dourois ont souhaité s’associer à la démarche en
mobilisant les habitants des cités. L’opération de
nettoyage a alors pris la forme d’une sensibilisation
citoyenne à la propreté publique ; l’occasion de
consacrer un moment au service de la collectivité
et à la découverte des différents métiers affectés au
nettoyage public.

Une façon originale de fêter Halloween 
Moneuse était de retour à Elouges !
Durant la soirée du 31 octobre 2014, les habitants de la cité Sainte-
Odile se sont attelés à poursuivre un bandit légendaire appelé
Moneuse. 
Voleur, pilleur et brûleur d’orteils, il  n’a pas réussi à effrayer nos petits
et grands élougeois qui ont surmonté avec brio les 10 épreuves
réparties dans la cité avant de l’attraper et de l’emprisonner. 
Peur, amusement, soupe et bonbons étaient au rendez-vous.

Pour la deuxième fois, le
Plan de Cohésion Sociale
a organisé une petite
remise à niveau du code
de la route pour séniors.
Alors que la circulation est
de plus en plus dense et
que le code de la route ne
cesse d’évoluer, cette
formation théorique de 12h
permet de se rafraîchir la mémoire. Il y a des choses que nous avions oubliées,
nous ont confié René et Antonia qui n’hésiteront pas à conseiller la formation à
leurs amis. D’autres sont  également très satisfaits d’assister à cette remise à
niveau qui leur permet d’apprendre toutes les modifications survenues depuis
qu’ils ont obtenu leur permis, … il y a quelques années déjà.



Funérarium : 
183-185, rue Ropaix - 7370 DOUR

065/66 64 41 - 0473/51 52 51 - www.brouette-mairesse.be

• Inhumation  –  Crémation  –  Dispersion en mer
• Transfert à l’étranger
• Soins d’hygiène et de présentation (thanatopraxie)

• Restauration de défunt après décès violent (accident, ...)

• Visites au funérarium tous les jours 
même le dimanche et les jours fériés.

• Organisation de réception après funérailles dans la salle de 
votre choix.

• Suivi administratif après funérailles
• Contrat obsèques en partenariat avec la banque de 

votre choix 
(certitude de récupérer le capital)

• Tous travaux de cimetière  –  Monuments funéraires
• Réalisation de chambre funèbres a domicile.
• Réalisation de faire-part, nécrologie et imprimés funéraires
• Services voiture avec chauffeur

(si vous ne savez pas vous déplacer, nous venons vous chercher)

• Parking privé facile d’accès

Florence Brouette et Samuel Mairesse 
prennent en charge de façon 
personnalisée et individuelle 

l’organisation de funérailles partout 
en Belgique.

Des funérailles dignes pour tous,
même pour les petits budgets

(cercueil à partir de 450€)

Réalisation de devis complet gratuit 
et sans aucune obligation.

Aucune personne ni institution ne peut vous imposer 
une entreprise de pompes funèbres



Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

Aide à la vie quotidienne
Aide sanitaire • Rôle éducatif • Aide relationnelle

Un personnel diplômé, expérimenté 
et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors 
du Borinage est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

J’ai besoin... je téléphone
de 7h à 16h30 du lundi au vendredi

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62 • Fax : 065 67 34 81
Rue Arthur Descamps, 162

7340 COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

En collaboration avec les CPAS des entités de
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 

Honnelles, Quaregnon, Quévy et Saint-Ghislain

2014-03 - SAF - DOUR.indd   1 26-02-14   15:15:25



Accueil:
065/45.08.90

www.cpasdour.be

Maison sociale

Martine COQUELET
Présidente
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Lundi 2 février : 
L'Ecosse - Terre d'îles - Par Dany Marique

L’Ecosse, cette terre fragmentée et
sauvage qui coiffe les îles britanniques...
Un climat caractériel, une nature
indomptée, unique en Europe. Scotland,
pays celtique aux antécédents tumultueux
toujours vivaces.  Avec ces images
incontournables qui la rendent si
spécifique : cornemuse et kilt, haggis et
whisky, Highland Games et rudes rouquins
à l’accent rugueux...  Une exception
européenne.

prix : 8€ -  Etudiant-Home 6€50 - Abonnement : 40€ - Renseignements : 065/718.717 ou 065/65-63-79 
@ : arc_explorationdumonde@live.fr

Lundi 2 mars : 
Bhoutan -  Ladakh, Sikkim, perles de
l'Himalaya - Par Guy Cousteix

Un voyage au plus secret des Royaumes
Himalayens.  Des jardins de thé de
Darjeeling aux caravanes nomades du
Ladakh, l’auteur nous guide dans un monde
intime et fragile, sur les rives du temps avec
en toile de fond le grand Himalaya et pour
destination finale : Le Bhoutan.  Une
fresque bouleversante, grandiose.

Lundi 23 mars : 
Les Belges du Bout du Monde 
Par Adrien Joveneau 

Sur les antennes de la RTBF depuis plus
d'un quart de siècle, les Belges du bout du
Monde débarquent sur scène et sur grand
écran pour vous faire rêver et réveiller vos
consciences de citoyens-voyageurs!
D'Arlon à Zanzibar, c'est le rendez-vous
incontournable des globe-trotters qui ont
envie de redécouvrir la planète et ses
habitants….

Exploration 
du Monde

Centre 
culturel 
de Dour

L’aide sociale
« Toute personne séjournant en Belgique a droit à l'aide sociale
qui permet à chacun de mener une vie conforme à la dignité
humaine »
- Demandes d’aides sociales.
- Demandes de revenu d’intégration sociale.
- Démarches administratives diverses.
- …
Les permanences sont accessibles tous les jours de 8h30 à 11h30
sauf le jeudi.
Renseignements au 065/45 08 90.

Attention ! Les demandes d’aides et de renseignements
adressées par mail au CPAS ne pourront être satisfaites.

Service jeune 
18 à 24 ans
Suivi individuel des jeunes bénéficiaires du
CPAS (moins de 25 ans) au niveau social et
insertion :
- Demande de revenu d’intégration sociale.
- Soutien.
- Recherche d’emploi.
- Orientation professionnelle.
- Suivi scolaire.
- …
Accessible les lundis et les mercredis de
8h30 à 11h30 ou au 065/45 08 90.

Les permanences «Energie»
(électricité, eau et gaz) 
Quand ? Les lundis et mercredis de 08h00
à 11h00 et les mardis de 09h00 à 11h00.
Où ? Au CPAS de Dour.
Pour qui ? Elles sont accessibles à toute
la population de l’entité de Dour.
Pour quoi ?
- Changement de fournisseur.
- Plan de paiement.
- Délai sur facture.
- Emménagement, déménagement.
- Transfert vers le fournisseur social.
- Communication des index.
- Infos pour contestations.
- Orientation vers médiateur, ...
Attention :
Ce service n’analyse pas les factures, les
consommations et les prix facturés au
kwah. N’introduit pas de recours ou de
contestation contre un fournisseur. Pour
cela, vous pouvez vous présenter au
bureau du Gestionnaire de Réseau de
Distribution à Frameries, Avenue Parc
d’Aventure Scientifique, (Anciennement
Electrabel).

L’opération Mebar :
Quand ? Pendant les permanences énergie
Pour qui ? Pour les personnes à revenu modeste, locataires ou
propriétaires. 
Combien ? La prime s’élève à 1365€ mais n’est pas versée en
liquide.
Pour quoi ? Remplacement de châssis, portes, isolation,
installation d’un poêle, d’une chaudière, d’un chauffe-eau,
gainage de cheminée.

Allocation chauffage
La hausse du prix de l’énergie est particulièrement difficile à
digérer pour les petits budgets ménagers. Afin de réduire les
inégalités, le Service Public Fédéral Finances offre une
allocation spéciale pour le chauffage au gaz propane, au pétrole
ou au gasoil. L’allocation est versée via le CPAS de Dour.
Pour connaître les conditions d’octroi, pour tous
renseignements et demandes vous pouvez nous contacter au
065/45.08.90 ou consulter le site www.fondschauffage.be. Vous
devez introduire votre demande dans les 60 jours de la
livraison. Les permanences du CPAS sont assurées les 1er et
2ème mercredis du mois de 13h à 15h.
Fonds social chauffage : www.fondschauffage.be

Recharge compteur à budget
Pour effectuer un rechargement de la carte d’un compteur à
budget vous pouvez vous adresser à l’accueil du CPAS du lundi
au vendredi de 08h30 à 11h30. Attention nous ne prenons que
le Bancontact (pas de liquide ni de Proton).

Plan Grand Froid
Les mesures prévues par le
CPAS dans le cadre du plan
grand froid sont les suivantes :
- Mise à disposition, en cas

d’urgence, sur base d’une
enquête sociale , de
convecteurs au gaz et de
bonbonnes

- Orientation vers des lieux
d’hébergement adaptés et
prise en charge de nuits d’hôtel

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être
obtenus auprès du CPAS 
au 065/450890 – Personne 
de contact : C.DELEPIERRE.

Besoin d’une aide
personnalisée à domicile ?

Aide à la vie quotidienne
Aide sanitaire • Rôle éducatif • Aide relationnelle

Un personnel diplômé, expérimenté 
et trié sur le volet !

Les aides familiales vous proposent de 
multiples services à domicile.

Le Service d’Aide aux Familles et Seniors 
du Borinage est à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Taux

d’intervention

adapté selon 

vos revenus

J’ai besoin... je téléphone
de 7h à 16h30 du lundi au vendredi

Tél. : 065 67 11 23
Tél. : 065 67 76 62 • Fax : 065 67 34 81
Rue Arthur Descamps, 162

7340 COLFONTAINE

ASBL agréée et subventionnée
par la Région Wallonne n°01000

Le Service d’Aide aux Familles
et Seniors du Borinage

ASBL

En collaboration avec les CPAS des entités de
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 

Honnelles, Quaregnon, Quévy et Saint-Ghislain

2014-03 - SAF - DOUR.indd   1 26-02-14   15:15:25
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Alessia Abraini
Présidente

Permanences :
13-14 rue des Anémones
Le lundi 
de 9h30 à 11h30
Le mercredi 
de 13h30 à 15h30
Le vendredi 
de 9h30 à 11h30
Les 1er et 3e mardis
du mois, 
de 9h30 à 11h30
rue Sainte-Barbe, 27 
à Elouges

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

info@lelogisdourois.be
www.lelogisdourois.be

La crèche « Les P’tits Doux Rois » 
Rue du Chêne Brûlé, 40 à Dour
Horaire d’ouverture : 7h à 18h
Tarif : la participation est fixée 
selon les revenus des parents 
(barèmes de l’ONE)

Téléphone 065/659284
@ : lespetitsdourois@hotmail.com

Les P’tits Doux Rois

L’accueil de vos enfants de 0 à 36 mois 
sur la commune de Dour les Mini-mômes

Téléphone : 065/665480
@:lesminimomes@hotmail.com

Le Logis Dourois

La maison d’enfants « Les Mini-Mômes » 
Rue Ferrer,14 à Wihéries.

Horaire d’ouverture : 7h30 à 17h30
Tarif : 18€ la journée complète

10€ la demi-journée 

Le 17  septembre 2012, le Logis Dourois
initiait, Place des Fées et Rue des Roses
à Dour, un vaste chantier de construction
de 24 logements publics, en partenariat
avec  la Commune de Dour et la Région
Wallonne.
Nous sommes aujourd’hui
particulièrement heureux  d’avoir mené à
terme  cette opération, qui représente une
des concrétisations du programme
communal en matière de logement. Cet
ensemble répond, en effet, aux enjeux
majeurs auxquels la Commune de Dour
est confrontée, tant en termes
d’augmentation et  de vieillissement de la
population qu’en termes de nécessaire
transition énergétique. 
En présence de Monsieur le Ministre de
l’Aménagement du territoire, de la Mobilité
et des Transports, du Collège communal,
des membres du Conseil d’Administration
et du personnel du Logis Dourois, ces
trois nouveaux immeubles ont été

inaugurés le vendredi 17 octobre dernier
en toute convivialité avec les habitants du
quartier.
Ces 24 appartements, dont 9 rez-de-
chaussées spécialement conçus pour des
personnes à mobilité réduite, rencontrent
les normes les plus strictes en matière de
performance énergétique. Avec une
superficie moyenne de 65 m² pour les
appartements une chambre et de 83 m²
pour les appartements deux chambres,
ces logements répondent également aux
standards de confort similaires aux
logements moyens.

Inauguration de 24 logements sociaux à la Cité des Chevalières

Info Chantiers…    Projets terminés en 2014
- Construction de 24 logements sociaux à la Cité des Chevalières.
- Rénovation complète de 12 logements à la Cité Jules Cantineau dans le cadre
du Programme PIVERT I: remplacement des châssis, isolation des toitures,
installation du chauffage central et carrelage, ces travaux étaient principalement
destinés à améliorer la performance énergétique et le confort des habitants.
- Installation du chauffage central dans 20 logements à la Cité Jules Cantineau
(phase 1).

Projets en cours au 31 décembre 2014
- Création de deux logements sociaux dans la rue Grande à Dour. 
- Création de 7 logements sociaux et 2 logements de transit à l’Av. Wauters à Dour.
- Rénovation et isolation des toitures de 37 logements à la Cité de la Toureille. 
- Rénovation des façades de 24 logements (appartements) à la Cité de la Toureille.

Nos projets en 2015
- Installation du chauffage central dans 20 logements à la Cité Jules Cantineau

(phase 2).
- Remplacement des châssis de 40 logements à la Cité Jules Cantineau.
- Rénovation des débords de toitures de 52 logements à la Cité Jules Cantineau.
- Rénovation des débords de toitures de 105 logements à la Cité Hyacinth

Harmegnies.
- Rénovation complète de 7 logements à la rue Edouard André et de 8 logements

à la rue des Chaufours dans le cadre du programme PIVERT II : remplacement
des châssis, isolation des toitures, installation du chauffage central et carrelage.

- Rénovation complète de 23 logements à Wihéries dans le cadre du programme
PIVERT II : remplacement des châssis, isolation des toitures, installation du
chauffage central et carrelage.

- Rénovation de 10 logements à la rue du Square dans le cadre du programme
PIVERT II : remplacement des châssis et installation du chauffage central.

- Rénovation de 16 logements à la rue d’Audregnies et à la rue de Baisieux dans
le cadre du programme PIVERT II : isolation des toitures et installation du
chauffage central.

Attention gel ! 
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.
Veillez à protéger les tuyauteries d’eau contre le gel !
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 faire ?
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.
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 prévenir que guérir !!

L’équipe du Logis Dourois souhaite dès à présent à tous
ses locataires et à tous ses partenaires d’excellentes fêtes
de fin d’année et une année 2015 riche en bonheurs et
succès.
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Pénurie d’électricité : que faut-il savoir ?

Délestage

Ma rue ? ...  zone A ou zone B ?

Vert

En cas de délestage cet hiver, notre pays sera divisé en
6 tranches, celles-ci seront scindées en zone A et B.

Notre Commune est située dans la tranche 5, elle-même
divisée en 5 A et 5B et a donc de forte probabilité d’être
délestée si le plan devait être enclenché. 

Toutes les rues de l’entité sont donc concernées, mais
étant donné que nous sommes divisés en A et B, ces
zones ne seront pas délestées en même temps. 

Le délestage durera entre 2 et 4 heures et se produira
entre 17 et 21h (heures de pic de consommation). 

Le citoyen sera averti, par les médias et par le site
communal, d’un risque de coupure 7 jours avant celle-
ci et 24h avant la date supposée si le délestage a
réellement lieu ou pas grâce au site d’Elia
(www.pretpourlhiver.be/indicateur-electricite)

Il y a suffisamment d’électricité disponible
pour répondre aux besoins de
consommation. Pas d’inquiétude !

Orange
Il risque de ne pas y avoir suffisamment
d’électricité disponible pour satisfaire à nos
besoins de consommation. Mobilisons-nous
pour réduire notre consommation surtout
aux moments critiques (en principe entre
17h et 21h) et éviter le délestage 

Rouge
Il n’y a pas suffisamment d’électricité
disponible pour répondre à tout moment à nos
besoins de consommation. Des mesures
d’interdiction ont été décidées par les autorités
pour réduire encore la consommation.

Noir
Si la situation l’exige, une partie des
consommateurs sera temporairement privée
d’électricité afin d’éviter une panne de courant
de longue durée généralisée et non contrôlée.

BLAUGIES - 5B :
Route Verte – Rues Bauduinchamps –
Canarderie – de Bavay – de la Frontière – des
Vainqueurs – du Joncquois – Hardret – Planche
à l’aulne – Planche Cabeille – Planquette –
Ruinsette – Saussette – Trieu Jean Sarts – Trieu
Poulain – Viane – Warechaix – Voie Banche

DOUR  - 5A :
Avenue Victor Regnart – Avenue Wauters –
Chemin de Thulin – Chemin des Croix  - Chemin
des Fours -  Chemin du Rouge Bonnet –
Chemin du Terril – Cité des Cocars – Deuxième
rue – Grand’Place – Place des Martyrs – Place
Emile Vandervelde – Place Verte – Première rue
– Rues Aimeries –Alexandre Patte –Alfred
Danhier –Camille Moury –Courte –de Boussu –
de France –de la Chaumière –de la Drève –de
la Drève Jouveneau –de la Gayolle –de la
Machine à feu –de la Tannerie –de la Toureille -
de Largillière –de l’Athénée –de l’Enfer –de
l’Yser – Decrucq – Defuisseaux – d’Elouges –
Delval – des Câbleries – des Canadiens – des
Cerisiers – des Ecoles – des Fondsvarts – des
Groseilliers – d’Offignies – du Coron – du
Général Leman – du Marché – du Moulin Mollet
– du Parc – du Petit Hainin – du Petit Pachy –
du Petit Village – du Peuple – du Rossignol – du
Warne – Emile Cornez – Emile Estièvenart –
Fauvette – Fleurichamps – Fontaine Déclaret –

Grande – Henri Pochez – Isidore Godfrin –
Jean-Baptiste Foriez – Lemaître – Marcielle –
Maréchal Foch – Masson – Mirliton – Mitrecq –
Pairois – Pont-Saint-Jean – Roi Albert – Saint-
Louis – Sainte-Catherine – Sainte-Croix – Victor
Delporte –
Ruelles Bourguignon – Constantin – Croisette

– d’Elouges – du Charron – du Jardinier –
Louchard – Pâté – Pilate – Quezin – 
Sentiers Annoile Banot – des Haiwis – Jean
Hourdoux – 
Taillette du Rieu Saussez – Troisième rue –
Voies des Cocars – d’Hainin – du Prêtre

DOUR - 5B :
Avenue H.Harmegnies – Avenue des Fleurs –
Chemin de Wasmes – Chemin du Rouge
Bonnet – Cité H.Harmegnies, rue de l’Aubette –
Cité H. Harmegnies, rue des Peupliers – Place
des Fées –
Rues Baille de Fer –Cauderloo –Coron du Bois
–Culot Quezo –de la Bienfaisance -  de
l’Avaleresse –de l’Enfer – des Anémones – des
Lilas – des Pensées – des Primevères – des
Roses – d’Offignies – du Chêne Brûlé – du
Cimetière – du Dérodé – du Longterne – du
Tombois – du Trieu – Henri Pochez – Moranfayt
– Mouligneau – Pont-à-Cavains – Ropaix –
Sainte-Catherine – Saussette – Sauwartan –
Ulysse Moury  - 

Ruelles Modeste Richard – Totomme – 
Sentiers de la Couture – de l’Alouette  - 
de Warquignies – Plantis Jacquette 
Voie de Sars 

ELOUGES - 5A :
Chemin des 34
Rues Béatam – Charles Wantiez – Courteville –
d’Audregnies – de Baisieux – de Belle Vue – de
la Chapelle – de la Fontaine – de la Gare de
Wihéries – de la Grande Veine – de la Marlière
– de la Paix – de la Perche – de la Tournelle –
de Là-Haut – d’Elouges – des Andrieux – d’Italie
– du Chaufour – du Coin du Bois – du
Commerce – du Plat-Pied – du Préfeuillet – du
Stade – Edouard André – François André – J.
Cantineau – Jean-Baptiste François – Paul
Pastur – Quevauville – Robert Tachenion –
Sainte-Barbe – Victor Caudron – Valentin Nisol 

WIHERIES - 5A :
Avenue Jules Sartieaux – Avenue Victor
Regnart – Place du Jeu de Balle – Route de
Quiévrain – rue Basse – César Depaepe – de la
Carrière – de l’Eglise – des Chênes – des
Honnelles – des Vivroeulx – du Moulin – du
Quesnoy – Fabien Gérard – Fally – Ferrer –
Jean Volders – Nacfer – Neuve – Sainte-Cécile
– ruelle Militaire – Sentier de Montingies
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Quand une coupure d’électricité est prévue 
pour plusieurs heures  
o Chargez votre GSM (mais gardez à l’esprit que les réseaux

de téléphonie mobile et fixe peuvent être perturbés durant une
panne électrique);   

o Préparez un kit d’urgence : radio à piles, lampe torche
électrique et bougies ou bougies chauffe-plats (toujours
placées dans des supports adéquats), médicaments,
couvertures, vêtements chauds,…;   

o Prévoyez de la nourriture à consommer froide et des
bouteilles thermos d’eau chaude (p.ex. pour les biberons des
jeunes enfants);   

o Gardez votre congélateur fermé (3h à 4h de coupure
d’électricité ne suffisent pas à dégeler les aliments) et
conservez-y un sac à glaçons qui vous servira d’indicateur de
contrôle après une coupure d’électricité;   

o Prévenez vos proches et vos voisins vulnérables;   
o Le jour de la coupure annoncée, si un membre de votre

famille doit disposer de matériel médical électrique spécifique,
conduisez-le à l’hôpital. 

o Les numéros 100 et 112 resteront accessibles via votre
GSM ;

o Débranchez les appareils électriques sensibles (TV,
ordinateur) pour éviter les dégâts dus à une surtension au
rallumage ;

o Pour les mêmes raisons, réglez le thermostat de votre
chaudière sur le minimum ;

o Limitez vos déplacements en voiture;
o Restez à l’écoute des médias (via une radio à piles ou votre

autoradio) ;
o Préférez les lampes torches (ou des bougies chauffe-plats)

aux bougies ;
o Placez les bougies (ou des bougies chauffe-plats) dans un

support approprié et sur une surface incombustible. Ne les
laissez jamais sans surveillance et éteignez-les avant
d’aller vous coucher ;

o Evitez d’ouvrir inutilement votre frigo ou votre congélateur;
o Téléphonez seulement en cas de réelle nécessité pour ne

pas saturer le réseau (lors d’une coupure de courant, le
trafic téléphonique peut subir des dérangements) ;

o Fermez portes et fenêtres pour conserver la chaleur de vos
pièces ;

o Si vous chauffez au gaz, au pétrole, au charbon ou au bois,
gardez une aération de la pièce suffisante pour éviter
l’asphyxie au monoxyde de carbone ;

o Gardez un interrupteur en position «allumé» pour savoir
quand le courant sera rétabli.

o Afin d’éviter tout risque de nouvelle coupure, n’allumez
pas tous vos appareils électriques en même temps. Laissez
le système électrique se stabiliser, vous éviterez ainsi une
surcharge ;   

o Vérifiez l'état de la nourriture dans les réfrigérateurs et
congélateurs. Si vous suspectez une détérioration, jetez-la !
Il en va de votre santé !   

o Par mesure de contrôle, placez un sac à glaçons au
congélateur. Si les glaçons ont fondu puis gelé à nouveau,
le risque est grand que la nourriture soit avariée ;  

o Sachez que des aliments peuvent demeurer congelés
pendant 24 voire 36 heures si la porte du congélateur est
restée fermée. Dans ce cas, vous pouvez encore
consommer la nourriture sans danger;   

o Si durant la coupure de courant, vous avez utilisé votre
kit d’urgence (voir conseil « que faire avant une coupure
d’électricité »), veillez à le compléter en prévision d’une
nouvelle situation d’urgence.

Pour des plus amples informations, nous vous invitons à consulter ces différents sites officiels, à savoir :
- www.pretpourlhiver.be/indicateur-electricite (site d’Elia) - http://economie.fgov.be/fr (site du SPF économie)
- http://centredecrise.be (site du centre de crise national) - www.offon.be 
- http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018 - www.info-risques.be 

(portail de l’énergie en Wallonie)
Egalement : - http://www.umgb.be (garderies médicales) - http://www.pharmacie.be (pharmacies de garde)

Comment vous préparer 
à un éventuel délestage ? 

Si vous disposez d'un générateur de secours,
vous devez cesser de le faire fonctionner quand
le courant se rétablit. Débranchez-le afin d'éviter
un court-circuit.

Prenez des nouvelles de vos proches 
et de vos voisins vulnérables. 

Les bons réflexes à avoir (avant, pendant et après) :

Pendant une éventuelle coupure, un point infos aura lieu à la caserne des pompiers et la caserne
permettra également d’accueillir les citoyens en difficulté si nécessaire. 

o Réduisez le risque de pénurie et évitez une coupure en
économisant l'électricité par quelques gestes simples; 

Evitez les gaspillages 
et diminuez votre consommation
o Eteignez l’éclairage inutile;  
o Abaissez la température de vos thermostats et enfilez un

pull; 
o Eteignez les appareils électriques en veille en débranchant

la prise; 
o Utilisez fer à repasser, lave-linge, sèche-linge, cuisinière

électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, aspirateur,
seulement si c’est indispensable. Utilisez ces appareils de
préférence après 22h00; 

o Incitez vos amis à faire de même. 

Avant :

Pendant :
Quelques conseils pour mieux vivre une coupure d’électricité

Après :
Une fois le courant rétabli, tenez compte des conseils suivants :
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Pierre CARTON, 
Echevin des Mouvements patriotiques

Pierre CARTON, Echevin des Noces d’Or

M. Jean Moury & Mme Rose Dehuvyne
Noces d’Or  -  22 août 1964

M. José Labie & Mme Monique Lepoint
Noces d’Or  -  29 août 1964

M. Esposito Cocozza 
& Mme Maria Censale

Noces d’Or 
04 octobre 1964

M. Juan Vazquez-Gomez 
& Mme Lucia Lafuente-Barrios
Noces de Diamant
14 novembre 1954

Une délégation de nos membres et
sympathisants ont participé le 24 août
dernier à la commémoration du
centenaire de la bataille d’Audregnies

organisé ces 19-20-21 septembre a rencontré un beau succès :
75 véhicules de l’armée américaine datant de la seconde guerre
mondiale, 550 baptêmes en Jeep durant le week-end, 
150 passionnés présents en habits d’époque, 35 vitrines de
commerces décorées, 825 visiteurs à l’exposition militaria installée
à l’école du Centre, 450 enfants des écoles de Dour pour la
journée pédagogique, 250 personnes lors de la cérémonie
d’hommage aux patriotes, et enfin, ce sont plus de 3500 visiteurs
qui se sont déplacés lors de cette deuxième édition, malgré les
intempéries.
Nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous l’année
prochaine, pour une troisième
édition.  
Celle-ci, n’en doutons pas,  sera
encore plus riche de moments
inoubliables !

Cette année encore, nous étions nombreux à entourer nos
anciens lors des commémorations de l’Armistice du 11
novembre 1918.
Les enfants de nos écoles étaient présents devant les
monuments de nos villages pour rendre un hommage
respectueux aux patriotes morts pour sauvegarder nos libertés
et notre indépendance nationale.
Nos vétérans sont très sensibles à la participation des jeunes
générations à ce devoir de mémoire et de vigilance.

Le Dour Liberty Camp 2014
commémorations 
du 11 novembre 2014

Jubilés

M. Nicolo Gentile & Mme Rosaria Trovato
Noces d’Or  -  31 octobre 1964

M. Jean Mespouille & Mme Suzanne Panaux
Noces de Diamant  -  13 novembre 1954



OUVERT DE 7H À 12H ET DE 13H À 17H30 ET DURanT lEs cOngEs
SERVICE RAPIDE !

Rue Aimeries 95 • 7370 DOUR
Dour Materiaux 2012-12.indd   1 12/12/2012   10:56:35

Ouvert Lundi • Mercredi • Jeudi • Vendredi
Samedi de 10H00 à 18H00

 Fermé le Mardi & le Dimanche

23, rue Grande  -  7370 DOUR
Tél : 0494 810 788     -     www.facebook.com/mesfanfreluche

NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ !



Voilà 2014 arrive à son terme ! L’heure de
vous présenter le début de 2015 dont le
programme se profile très diversifié une fois
de plus. 

Découvrez ce dont vous pourrez profiter !

Vous débuterez  avec du cabaret.  A cette
occasion, vous y découvrirez un spectacle
dans lequel  rire et optimisme seront  au
rendez-vous.

Ensuite désinvolture et  obsessions
amoureuses d'une génération de filles, à
travers une comédie pas piquée des vers…

Suivra le championnat « Dour Impro Match
2015 ».  Toujours aussi surprenant ! 

Fin janvier, retour de la comédie avec une
nouvelle création d’un duo déjanté. 

Pour la seconde fois de cette saison culturelle,
vous voyagerez au Centre de votre mémoire
avec au menu une veillée d’antan.

Le « Brush Game » grand jeu de culture
populaire convivial et familial reviendra
également en 2015 pour votre plus grand
plaisir.

Le cinéma à la carte «Illuciné» et le «Cinéma
Libéré» seront bien évidemment au rendez-
vous.

A retenir également tout au long du premier
trimestre de l’année notre 3ème exposition
permanente à l’hôtel de ville. Un
photographe dont les images sont  explicites
et soignées…

Comme vous pouvez le constater une
multitude d’occasions pour sortir de chez
vous et de partager des moments de
convivialité uniques. 

L’équipe du centre culturel vous souhaite
d’agréables fêtes de fin d’année et vous
présente ses vœux les plus joyeux de bonne
santé, de bonheur et de prospérité… Que
mille poèmes vous accompagnent de janvier
à décembre. Bonne année.

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

Guillaume, Rodrigue, Véronique et Pascal
(L’équipe)
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Cabaret
Monstresse 
de Pierre Coran 
A la grange 
Samedi 17 janvier 2015 – 20h00
Dimanche 18 janvier 2015 – 16h00
Comédie caustique, voire cruelle,
dans laquelle s’affronte deux
personnages plus intrigants et
extravagants l’un que l’autre ; Une
rencontre improbable, un moment dans la vie de ces deux
femmes malmenées par l’existence, mais qui s’en sont sorties…
chacune à leur manière… jusqu’au coup de théâtre final !
Un bol de rire et d’optimisme teinté d’humour très, très noir !
Préventes : 7€ PAF : 9€  Art 27 (Pass Fidelité)
Infos: 065/761.847 ou en

Voyage au Centre de 
votre mémoire #2
A la grange
Dimanche 01 février 2014 – 15h00 
Le « noir quart d’heure », ce moment où on retirait le couvercle du poêle  et
où, à la lumière rouge du charbon, on racontait des histoires, chansons,
anecdotes, peurs (on finissait toujours par des histoires de fantômes) …).
Nous ferons revivre les veillée d’antan…Nous en recréerons l’ambiance.   -
Entrée Libre / Infos : 065/65.55.92 

«      
Sam      
A l          
vou        
d’h       
Sho       
ma     
Pré            
Inf      

« 5 filles 
couleur pêche »
Cie G-Théâtre
Samedi 07 février 2015 – 20h00
Comédie dynamique, cruelle et caustique. Avec son ton cru et
désinvolte, cette comédie reflète les obsessions amoureuses
d'une génération de filles. Entre coups de griffe et caresses, on
apure quelques vieux comptes et on n’en finit pas d’espérer.
Des répliques toniques et drôles sont menées à un rythme très
soutenu.
Prév: 7€ PAF: 9€
Infos : 0479/348927ou reservations.gtheatre@gmail.com
Préventes : 7€ PAF : 9€  Art 27 (Pass Fidelité)
Infos: 065/761.847 ou en ligne

Théâtre

C

Promenade

« ILLUCINÉ »
Vous allez halluciner !
En partenariat avec Illusion Asbl
Les dimanches 18/01-15/02-15/03/2015 – 16h00
Chaque mois, vous choisissez en ligne le film que vous voulez
voir parmi une sélection réalisée par notre équipe. Un
nouveau rendez-vous familial et convivial, grand public, le
dimanche après-midi !     http://illucine.be/ ou 0473/133967

« Cinéma Libéré »    
A la grange  Dimanche 14 décembre – 16h00
« Mères belles à agitées » un film de Jean-Claude Derudder et
Stefan Thibeau, une production du Collectif théâtre et de la
roulotte théâtrale .

Cinéma

« Dour Impro Match 2015 » 
Le championnat !

Les vendredis 30/01*27/02*27/03/2015– 20h00
Une recette de 3 rencontres avec 3 équipes lors de 3 soirées
explosives. Mais au final il n’en restera qu’une ! Surprenant et
totalement improvisé. 
Avec la Cie du Chambard & Ses Guests !
Préventes : 6€   PAF : 8€  Art27 (Pass Fidelité)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Impro
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« Les Rafales se lâchent » 
Samedi 31 janvier 2015 – 20h00
A l’occasion de leurs 10 ans de scène, ce duo déjanté
vous propose leur toute nouvelle création pleine de
d’humour… Anecdotes croustillantes sur les coulisses du
Show-Biz, parodies de chansons, mimes extravagants et
marionnettes déjantées seront à l’affiche.
Préventes : 10€   PAF : 12€  Art27 (Pass Fidelité)
Infos : 065/761847 ou en ligne

Comédie
Expo Permanente
Galerie d’exposition de l’hôtel de Ville-
Entrée Libre

« Extraits ! » de  Julien De Koninck

Du 09 janvier au 01 mars 2015
Expo Photos 
Vernissage Le 09 Janvier 2015 - 19h00 
De la macro au portrait, en passant par la photo animalière. Il aime
dégager une impression de liberté et  d’évasion dans ses paysages
ainsi que leur apporter la magie de la lumière nocturne ou isoler  ses
sujets sur des fonds simples afin d’obtenir des images épurées avec
un sujet, une lumière, un fond, rien de superflu.

Expositions

Impro

En partenariat avec la bande à p’Art, équipe d’improvisation
douroise.
« Brush Game » Grand jeu de culture populaire convivial et
familial !
Samedi 13 décembre 2015 – 20h00 « Le Mexique »
Vendredi 13 février 2015 – 20h00 « La malédiction amoureuse »
Grand jeu de culture générale, musicale et cinématographique qui
vous plongera dans différents univers 
« Impro Académy » Ateliers, On apprend en s’amusant.

Adultes : tous les mardis de 19h00 à 21h30
Ados (-de 18 ans) : Tous les mercredis de 14h00 à 16h00

« L’impro, ça décoince ! » 16>18.02.2015

Sortir de la morosité, s'exprimer, s'affirmer, s'initier à l'improvisation
théâtrale... Stage d'initiation à l'impro ouvert à tous (de 14 à 77 ans)

« Rencontre Impro Ados »
Tournoi le 01 février àpd 11h00
Match le 28 février à 14h00
Infos & prix : 0485 288507 et 065 75 93 97Bande à p’Art

Quoi de neuf à la bibliothèque ?La bibliothèque organise diverses
ANIMATIONS GRATUITES pour vos
enfants et ados !!!
• « Bricolage autour du livre »
Activité créative - Date : 17 décembre 2014 
Heure : 14h-15h30 - Age : de 6 à 10 ans
• « A la découverte de la peinture »
Activité découverte et créative 
14 janvier 2015 - 14h - 15h30 
Age : de 8 à 12 ans
• « Mon petit cœur de beurre »
Activité créative - 
Date : 11 février 2015 - 
Heure : 14h-15h30 - Age : de 6 à 12 ans

Inscriptions (obligatoires) 
et renseignements : 065/761.844 
Nombre de places limitées : 
10 participants maximum !!!

Merci de partager l'information !

Club de lecture
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 coeur.
Rendez-vous le samedi 20 décembre à 15h00’
à la Bibliothèque

Ludothèque
Nous vous proposons de venir découvrir ou
redécouvrir des centaines de jeux et jouets de tous
genres et pour tous les âges (puzzles, jeux de
société, …).
Vous pouvez venir y jouer, découvrir et essayer les
jeux et les emprunter pour une durée de 2
semaines et pour la modique somme de 1€ par
jeu.
Votre ludothèque est ouverte chaque second et
quatrième mercredi du mois (10 décembre, 14 et
28 janvier, 11 et 25 février) de 14h00’ à 16h00’… 
Attention !
Chaque premier mercredi du mois 
( 3 décembre, 6 janvier et 3 février), la Bibliothèque
organise des « Après-midis jeux » à la ludothèque
de 14h00’ à 16h00’.
Venez jouer avec nous, en famille, entre amis ou
seul  - Pour les enfants à partir de 6 ans.
Entrée gratuite…
Au pied de l’Hôtel de ville de Dour 
(niveau Grand-Place, à droite des escaliers)
Grand-Place, 1 - 7370 Dour
Tel : 065/761.844
bibliodour@communedour.be

Coups de cœur des bibliothécaires
SORMAN Joy. La peau de l’ours. Gallimard, 2014
Le narrateur, hybride monstrueux né de
l'accouplement d'une femme avec un ours, raconte
sa vie malheureuse...
Ce roman en forme de conte, qui explore
l'inquiétante frontière entre humanité et bestialité,
nous convie à un singulier voyage dans la peau
d'un ours. Une manière de dérégler nos sens et de
porter un regard neuf et troublant sur le monde des
hommes.

TRIPP Jean-Louis,
LOISEL Régis. Notre
Dame des lacs.
Casterman, 2014.
Collection Magasin
générale, tome 9...

Le dernier épisode de
Magasin général, point
final d’une
exceptionnelle série à
succès !

A découvrir ou redécouvrir sans plus tarder...
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La cérémonie sera célébrée au Centre culturel de Dour le
vendredi 06 février 2015.
Vous souhaitez figurer au palmarès 
des sportifs de l’année ?
Les candidatures (club, sportif individuel, entraîneur,
dirigeant) sont à envoyer à l’attention de Vincent
Loiseau, Administration communale de Dour,
GrandPlace 1 à 7370 DOUR pour le 09 janvier 2015 au
plus tard.

N’oubliez-pas de mentionner les
renseignements complets tels que :
Nom prénom du sportif /Sexe / date de
naissance /adresse / n° de tel / Adresse mail
du sportif / Palmarès sportif de la saison
2013/2014 (joindre un dossier) /
Coordonnées du club /Discipline(s)
pratiquée(s) /
Nom et coordonnées du président du club
(adresse postale + mail + N° de tél.)

Candidatures pour les mérites sportifs 2014

rty
Opération «Place aux enfants»

du samedi 18 octobre 2014 en images
Comme c’est le cas pour de nombreuses communes voisines, le samedi 18 octobre 2014, Dour a participé à
l’opération « Place aux Enfants ». Cette manifestation est organisée en collaboration avec la Province du
Hainaut par l’intermédiaire du Service Provincial de la Jeunesse (SPJ).
Le but prioritaire de cette initiative vise à ce que nos enfants aient une vision positive et citoyenne du monde des
adultes, en devenant acteurs de la vie économique, politique, sociale, culturelle et sportive de notre commune.
C’est ainsi que certains commerçants, artisans, passionnés de l’entité sont devenu, pour la matinée du samedi
18 octobre « hôte d’un jour » et ont  accueilli des groupes d’enfants âgés entre 9 et 12 ans encadrés bien
évidemment par un adulte appelé, pour l’occasion, « passe-muraille ». l’après-midi, les activités se sont axées
sur le tri des déchets (ateliers bricolage) avec l’aide des éducateurs de la maison de quartier (PCS) et la
précieuse collaboration du PSSP et de la Bande à p’Art (ligue d’Impro).

Nos plus vifs remerciements à :
NEW DELICES - Cycles LE LIEGEOIS - Coiffure HAIR BEAUTY - LA BOITE à DRAGEES - RANDANES - NEOPOLIS - le
Club de Tir - LE TEMPS DES CERISES - LA POLICE - l’Architecte VANCRAENENBROECK - HALTERES & GO - Asbl
AMICITIA - le Traiteur AZ - ALL IN FITNESS - Melliflor - Les POMPIERS - M. NISOL (EOLIENNES) - SURAIN - M. Jean-Luc
Deghislage (Jardin nature) - La Bibliothèque de Dour - Le service ETAT-CIVIL - le hôme «LE BON REPOS» - M. Honorez
(club de VTT) - REPTILES UNIVERS - La BANDE à p’ART - Le PSSP - Le PCS - Les bénévoles «passes-murailles» - 
Grâce à votre précieuse collaboration, la journée « Place aux Enfants » du samedi 18 octobre dernier fut, de l’aveu général, 
un franc succès.
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" A l'occasion de la fête d'Halloween, les enfants et les institutrices
maternelles de l'école communale du Centre en immersion
néerlandaise ont organisé un bal costumé et ont dégusté leur soupe
de sorcière.
Une ambiance festive était de la partie...
Prettig Halloween ! "

Ecole de WIHERIES
Ce lundi 10 novembre, les enfants de 3ème année ont suivi
une animation créée et présentée par l’association Galilée
sur le thème «  Un monde pour tout le monde ». Ils ont pu
découvrir notre système solaire,la diversité de la vie sur
notre planète, les espèces menacées,…

Les enfants de l’école de Wihéries ont découvert et
apprécié le relooking de leur garderie : couleurs
pimpantes et mobiliers adaptés aux plus petits .

Ecole de PLANTIS - 
Visite du musée du jouet
Dans le courant du mois d’octobre, les
classes des degrés moyen et supérieur se
sont rendus à Malines afin de visiter le
musée du jouet.
Les enfants ont pu découvrir des jouets du monde entier à
travers les âges.
Quoi de plus gai, enfin, que de pouvoir essayer les nombreux
jouets mis à notre disposition dans une grande salle de jeux.

Le samedi 25 octobre 2014, l’école de Petit-Dour a
célébré la fête d’Halloween.
Les enfants n’ont pas boudé leur plaisir et sont allés
glaner les bonbons dans les rues du quartier.
De retour à l’école, les bras chargés, les enfants ont
participé à l’atelier de la terreur. Que de frissons et de
sourires récompensés par quelques friandises. Cette
soirée s’est poursuivie autour d’un bon repas
d’automne et d’un bon bol de soupe ensorcelée.
Quel succès pour cette première initiative ! Merci aux
nombreux bénévoles et aux habitants de Petit-Dour
pour leur dévouement et leur générosité !

Dans nos écoles communales ...
Pairi Daiza à l’Athenée

Les élèves des degrés inférieur et moyen de l’école
primaire de l’Athénée se sont immergés dans le
monde de Pairi Daiza lors de leur classe externe fin
septembre.
Du côté de l’Asie, ils ont assisté au bain des éléphants
et observé de plus près les serpents, lézards et
crocodiles.  
Les plus courageux ont pu prendre un python entre leurs
mains !
Ensuite, ils ont visité le temple chinois et ont fait
connaissance avec les deux pandas Haohao & Xinghui .
Dans le monde de l’Afrique, les élèves ont vu des
rhinocéros, des suricates et bien d’autres animaux. Ils ont
aussi nourri les girafes.
Quelle expérience enrichissante !

Encore beaucoup 
de projets à l’école 
de Moranfayt cette année !

Succès avec notre principal projet : l’immersion linguistique en
anglais à partir de la 3ème maternelle.
Nos classes de dépaysement : Esneux dans un château, celui du
domaine du Rond-Chêne, près de Liège pour nos enfants de
3ème maternelles
Saint-Hubert pour nos enfants de 1ère et 2ème primaires.
Nos sorties pédagogiques : le monde des oiseaux, étude de notre
environnement, le centenaire de la 1ère guerre mondiale…
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Plus de 70 enfants et adolescents âgés
de trois à quatorze ans ont participé à un
stage multisports à la salle omnisports
d’Elouges organisé par Hainaut sports
en collaboration avec l’administration
communale. Chaque matin les enfants
avaient cours de piscine avec un
passage de brevet le vendredi. L'après-
midi, ils pouvaient pratiquer des sports
ballons, de la musculation, des parcours
psychomoteurs, de l’unihoc, de
l'athlétisme à Dour sports, … et ont
terminé le stage par un bowling à Mons.
Tous ces enfants furent encadrés par une équipe dynamique, emmenée par Nicolas
Richard, Arnaud Luna, Pierre Urbain, Damien Thomas, Bossuyt Laurine, Cindy Glineur  et
Ruggieri Céline.

Stages multisports



Ets DURIGNEUX
sprl

Vins, Champagnes,

Apéritifs et spiritueux

Horeca, Cash-boissons,

Particuliers, Festivités

Tél. : 065 63 18 83
Tél. : 065 65 10 70 (privé) • Fax 065 63 34 38

Rue de l’Eglise, 45-49  •  WIHÉRIES
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+ 1000m2 de décor pour votre intérieur 

Les spécialistes du store intérieur.
Enrouleurs - Vénitiens - Silhouettes

Bandes verticales - Américains - Facettes - Plissés.
Pour la fenêtre, la véranda, les coupoles.

Vaste show-room - Prise de mesures par nos soins
Avec ou sans la pose 

 Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le samedi de 9h à 18h NON STOP  -  Fermé le lundi

Rue Grande, 30-32 QUIÉVRAIN
Tél. : +32 (0)65/457 465
dochezhotton@gmail.com - www.dochezhotton.com
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2015 Le Collège communal ainsi que les membres du Conseil
consultatif des Aînés dourois vous invitent à venir vous divertir
au  Rêve d’Ô (ancien Nice Club ). 
Le verre de l’amitié sera offert par l’Administration communale   -
Entrée gratuite - Inscriptions obligatoires - Cadeau de bienvenue
(photo souvenir réalisée par un photographe professionnel)

Le dimanche 11 janvier 2015 à 15h00
Nous vous invitons à contacter le service communication de la commune pour les
renseignements utiles et les inscriptions.

Clôture des inscriptions le 30 décembre 2014
Attention, inscriptions obligatoires

BALDO
et son orchestre

Cross Scolaires 2014-2015 - A vos baskets !
Avec les premiers froids revient la saison du cross-country ! 
Comme chaque année, plusieurs écoles de l’entité de Dour, Honnelles et
Hensies organisent en collaboration avec le club d’athlétisme de Dour Sports
un challenge de cross scolaires pour les élèves entre 5 et 12/13 ans. Les
distances sont bien sûr adaptées à l’âge des enfants. Ces cross qui auront
lieu entre octobre et mars le samedi matin (sauf celui de Dour Sports), sont
ouverts aux élèves de toutes les écoles, y compris celles des autres entités
(comme Boussu, Quiévrain etc).
Un classement est établi à la fin de chaque cross avec remise de médailles
et de récompenses. Au terme de la saison, un classement par école et par
élève est également établi, histoire de
motiver les troupes mais attention, il est
nécessaire de participer à 3 cross
minimum pour être classé !

Le but ? Promouvoir le sport,
évidemment , et, pourquoi pas,
découvrir de nouveaux talents !

Et pour être pratique, voici l’agenda des cross 
de cette saison 2014-2015 :
- 18 octobre 2014 : Ecole Saint-Victor (065/69.10.55) ; 

la course aura lieu  sur le site de Dour Sports
- 15 novembre 2014 : Ecole communale d’Elouges (065/65.58.58)
- 22 novembre 2014 : Ecole communale « EmileVerhaeren » ~

(Angreau, 065/75.07.39)
- 24 janvier 2015 : Ecole communale Dour Centre (065/65.23.92)
- 7 février 2015 : Ecole communale « La Petite Honnelle » 

(Fayt-le-Franc, 065/65.30.50)
- Dimanche 1er mars 2015 : CrossCup de Dour 

à Dour Sports (info@doursports.be)
- 14 mars 2015 : Ecole communale Thulin (065/65.27.50)
Remise de prix le vendredi 8 mai à 19h15 à Dour Sports
Pour toutes infos complémentaires, vous pouvez contacter les
écoles organisatrices ou RV sur http://cross-scolaires.doursports.be.
Enfin, pour terminer, petit mot pour les parents : n’hésitez à amener
vos enfants, courir en plein air, même quand il fait froid, est excellent
pour la santé!

Photos : Janvier 2013 - Spectacle avec Baldo
Une organisation de la Commune de DOUR

Inscrivez-vous vite !
Places limitées 

réservées aux aînés dourois
Infos et inscriptions :
Service communication

065/761 826
Pendant les heures de bureau

Vous pouvez également compléter le bulletin de participation ci-dessous

Je soussigné :

Nom : ........................................................................... Prénom : ................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

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

Téléphone :...................................................      Nombre de personnes participantes : ................. personnes.

Souhaite participer au goûter dansant des aînés le 11 janvier 2015 à 15h00

Ce coupon est à renvoyer pour le 30 décembre 2014 au plus tard à l’Administration communale 

Iles de Paix en campagne 
les 9, 10 et 11 janvier 2015
50 ans de solidarité

Cinquante ans de coopération dans le Sud, depuis les premiers
projets de développement inaugurés en Asie par son fondateur,
Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958. Le week-end des 9, 10 et
11 janvier, les 40.000 bénévoles de l’association seront plus que jamais
mobilisés. Ils feront appel à votre générosité en faveur de populations
défavorisées d’Afrique et d’Amérique du Sud. Les fameux modules seront
partout, en Wallonie et à Bruxelles. Cela se passera aussi près de chez vous !
Les sachets de modules (ou de cartes postales) sont vendus à 5 €
Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles : 
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org – 085 23 02 54
Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000 0000 4949 
(BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès 40 € par an

Un gigantesque effet papillon en 2015 !
En janvier 2015, Action Damien repartira en campagne. 
Les 23, 24 et 25 janvier, elle demandera à la population belge
de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 euros la pochette de
quatre) ou de faire un don (déductible fiscalement à partir de 40
euros) sur le compte BE05 0000 0000 7575.
Chantiers Damien 2015 - Informations
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. 
IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC : BPOTBEB1

Les 23, 24 et 25 janvier 2015
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ASSURFINANCE
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TouTes assurances
PreTs eT crédiTs

TouTes comPagnies
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assur.lavenne.dour@portima.be
www.lavenneassurances.be
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Horaire : 
Lundi et mardi de 14 à 17h
Du mercredi au vendredi 
de 10 à 12h et de 14 à 17h30
samedi de 10 à 12h et de 14 à 16h30

Virginie 
Bourlard-Fayt
vous accueille 
rue MORANFAYT 187 - 7370 DOUR

Ouverture exceptionnelle: 
Dimanche 21/12 2014 de 10h30 à 16h.
Mardi 23/12 2014 de 10h à 19h.
Mercredi 24/12 2014 de 9h à 14h30.

Forfaits Fêtes de Fin d' Année 
«Dentelle de Noël» 

1 Accès au Thalga Club + le forfait boissons (2 h 30), 1 Soin visage d'exception (1 h 40) 
1 Massage aux pIerres chaudes (1 h 45), 1 Enveloppement Aromacéane (40 min) 

1 Ecrin de soin de luxe «Thalgo» 
230 Euros/personne 

+ la nuit dans une grande suite au Château Saint-Pierre à Givry 
et le petit-déieuner pour deux personnes.  - supplément de 120 Euros 

- 
«Paillettes 2015» 

2 Accès au Thalgo Club + le forfait boissons (2 h 30) 
2 Soins visage au collagène (1 h 15), 2 Massages aux huiles de Pin Sylvestre (40 min) 

2 cadeaux «Thalgo»  - 250 Euros/2 personnes 
- 

«Sucre d'orge» 
(réservé aux enfants de 6 à 16 ans) 

1 Soin visage au caramel (1 h), 
1 Massage du dos aux essences de pomme-cannelle (20 min) 

1 cadeau «Thalgo»  - 90 Euros 

Evasion Marine - Rue MORANFAYT 227
Tél. 065/63 19 05  - 7j/7 de 9 à 20 h - WE sur RDV

Vaste parking
à 20 m du 

Garage OPEL 

NOUVEAU

CARBURANT
24h/24  7 jours/7

Garage Opel 
Fayt et Fils
rue Moranfayt, 183, 7370 Dour

Tél. : 065/71 83 00 
Ouvert : 
Du lundi au vendredi 
de 08h00 – 18h00 
Samedi
de 08h00 12h00
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Once Upon a Time
Vente et location à Dour ou en ligne :
Robes  de mariée, soirée, cocktail, 
ville et accessoires
Bijoux de fantaisie et cosmétiques
NOUVEAU : gourmandises pour le bain

Studio photos : 
enfants, couples, mode, maternité,...
Reportages de cérémonies, événementiels et
commerciaux
www.onceuponatime.kingeshop.com (boutique)
www.onceupon-atime.com (studio photos)

Accueil de qualité UNIQUEMENT sur RDV - 0470/33 33 61
Rue Moranfayt 148  -  7370 DOUR - once-upon-a-time@hotmail.be  -  Facebook : Once Upon A Time

Ferme Moranfayt
Produits «Bio»

Heures d'ouverture du magasin :
Mardi : de 9h à 11h30 et de 13h30 à 18h

Mercredi : de 9h à 11h30 et de13h30 à 18h
Jeudi : de 9h à 11h30 et de 13h30 à 18h

Vendredi : de 9h à 19h - Samedi : de 10 heures à 17h
Dimanche : de 9h à 12h - FERMETURE le lundi

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Source de vie et d’avenir, pour nous agriculteurs et pour nos enfants. 
Et surtout pour nous, consommateurs, n’oublions pas que c’est la terre qui nourrit
la plante et non l’homme qui nourrit celle-ci.
Nous ne devons pas oublier que nous empruntons la terre à nos enfants.
L’agriculteur bio se base sur la vie biologique du sol, qui nourrit, soigne, guérit la
plante. Nous n’utilisons pas de produits phytosanitaires de synthèse ni d’engrais
chimiques et nous cultivons, élevons sans Organisme Génétiquement Modifié
(OGM).

Brouckaert Bernard
14 rue Cauderloo - 7370 Dour

065/654258
0479/ 32 76 57
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STAGE d'hiver - 
"L'arbre à mots" (ASBL GARANCE)

Lumières...
Brillons cet hiver, éclairons nos vacances,
allumons notre imagination., donnons un
coup d'éclat à notre créativité et... repartons
des étincelles plein les yeux !
Du 22 au 26 décembre 2014 - De 9h à 16h
Lieu: Ecole Moranfayt, rue du Chêne Brûlé,
84 – 7370 Dour - Prix: 7,5 € la semaine
Renseignements:
Nathalie Butera et Virginie Chantraine
065/76 59 72 - 0495/40 66 03
larbreamots@garanceasbl.be

Vient de paraître :
Pour les 170 ans de la vie de l’école de la
Sainte-Union, Mme CAPOUILLEZ vient de
publier l’historique de l’école. Ce livre est
disponible à la librairie BORTOLINI à Dour.
Attention, tirage limité ! 

Eglise protestante de Belgique
TEMPLE DE DOUR, 

rue du Roi ALBERT 56

CONCERT SPIRITUEL & LITURGIQUE
Dimanche 7 décembre 2014

à 17 h 00
Mélodie & cantiques du temps de l’Avent 

et de Noël
Lectures médidatives

Mini marché - Petite restauration
Buvette

Contact Aldo BENINI, Pasteur
065/66 88 05

Oxfam s'emballe, 
c'est une collection unique et originale de cadeaux
à offrir à vos amis ou vos proches. Chaque cadeau
symbolise une partie du travail réalisé par Oxfam-
Solidarité dans les pays du Sud: accès à l'eau au
Salvador, aide aux agriculteurs au Mali, actions
d'urgence au Laos ... Votre cadeau assurera donc
la réussite des actions menées par Oxfam-
Solidarité et ses partenaires dans le Sud. 
Choisir un cadeau Oxfam s'emballe, c'est donner
deux fois: vous offrez un cadeau original à
quelqu'un qui « n'a besoin de rien» et vous
contribuez, par votre don, au bien-être des
populations plus défavorisées. 
Un double geste qui fait vraiment la différence! 
Surfez vite sur www.oxfamsemballe.be

INVITATION
23ème VEILLEE 

CONCERT DE NOËL
DIMANCHE 14 DECEMBRE  2014

EGLISE SAINT-VICTOR  -  DOUR
à 16 heures précises.

Avec la participation de :
CLARISAX BAND

Ensemble orchestral de jeunes 
ECOLE PRIMAIRE SAINT-VICTOR
Chorale d’enfants : « Medley Noël »

ECOLE PRIMAIRE LA SAINTE-UNION
avec les enfants « Chantons Noël »

ECOLE  LA CLAIRIERE
Conte : « Le concours des étoiles »

LA COMMUNAUTE PROTESTANTE DE
DOUR ET HAUTS – PAYS

Conte : « Jésus ma lumière »
LA CRECHE VIVANTE

Catéchèse paroissiale de Dour 
et gestuelle du MEDA

ENTREE  GRATUITE En tant que commune
respectueuse de
l’environnement, nous
optons, en collaboration
avec Truvo Belgium,

éditeur des versions imprimées de
pagesdor.be et pagesblanches.be, pour une
approche commune en ce qui concerne
l’optimalisation de la distribution des
annuaires téléphoniques. Il ressort d’une
étude récente que 8 ménages sur 10 veulent
continuer à recevoir les annuaires à domicile.
Afin d’éviter que les annuaires soient livrés
aux non-utilisateurs, Truvo Belgium leur
donne la possibilité de se désinscrire afin de
ne plus recevoir d’annuaire lors de la
prochaine distribution en se rendant sur le
site www.pagesdor.be.
Truvo Belgium met également à disposition
des e-books, des versions électroniques.
Ces annuaires ont été intégralement
digitalisés. Découvrez-les sur
www.pagesdor.be/ebook.
De cette manière, nous optimalisons
ensemble la distribution des annuaires
téléphonique dans notre commune en ne
distribuant les annuaires qu’aux utilisateurs.

Pêle-mêle ...

A l’occasion de Noël, l’asbl l’ARC et
FESTY-OLI présentent Gaël le

magicien au Salon des Bleus, le
samedi 20 décembre 
à partir de 15 heures.

Père Noël offrira aux enfants «sages»

cadeaux et bonbons .
Inscriptions avant le 15 décembre 

Renseignements au 0478/64.10.23

Noël à Wihéries
18è édition du concert de Noël 
le samedi 20 décembre 

dès 19 heures dans l’église 
avec les sociétés musicales de Wihéries : 
La Royale Harmonie «La Persévérence»

La Royale Fanfare «L’Union »
La Chorale «Amicitia»

L’académie de Colfontaine
Venez passer des moments inoubliables

dans la conviavilité et la féérie des fêtes de
Noël …          Bienvenue à tous…

Renseignements auprès de Christine GRECO,
Echevine de la culture  -  0479/56.97.25

Forfaits Fêtes de Fin d' Année 
«Dentelle de Noël» 

1 Accès au Thalga Club + le forfait boissons (2 h 30), 1 Soin visage d'exception (1 h 40) 
1 Massage aux pIerres chaudes (1 h 45), 1 Enveloppement Aromacéane (40 min) 

1 Ecrin de soin de luxe «Thalgo» 
230 Euros/personne 

+ la nuit dans une grande suite au Château Saint-Pierre à Givry 
et le petit-déieuner pour deux personnes.  - supplément de 120 Euros 

- 
«Paillettes 2015» 

2 Accès au Thalgo Club + le forfait boissons (2 h 30) 
2 Soins visage au collagène (1 h 15), 2 Massages aux huiles de Pin Sylvestre (40 min) 

2 cadeaux «Thalgo»  - 250 Euros/2 personnes 
- 

«Sucre d'orge» 
(réservé aux enfants de 6 à 16 ans) 

1 Soin visage au caramel (1 h), 
1 Massage du dos aux essences de pomme-cannelle (20 min) 

1 cadeau «Thalgo»  - 90 Euros 

Evasion Marine - Rue MORANFAYT 227
Tél. 065/63 19 05  - 7j/7 de 9 à 20 h - WE sur RDV



Vous l’aurez sans doute constaté à la lecture de 
ce numéro consacré aux festivités de décembre, 
les commerçants dourois ont, de nouveau, mis 

les petits plats dans les grands pour nous proposer 
des activités pendant cette période !  L’opération                                                 
« Champagne pour Noël » vous permettra de 
remporter l’une des 250 bouteilles mises en jeu chez les 
commerçants participants,  grâce aux tickets à gratter.  
Et cette année … le Père Noël  accompagné de ses amis  
vous donne rendez-vous le samedi 13 décembre sur la 
Place Verte pour un défilé en calèche !  Il sera également 
présent lors du traditionnel Marché de Noël pour un 
week-end d’animations où il prendra le pouvoir les 13 et 
14 décembre au Centre Culturel de Dour.
Vous trouverez le programme complet de ce 
week-end dans les pages intérieures du Petit 
Echo du Centre-Ville ainsi que sur Facebook :                                                                                                        
www.facebook.com/dourcentreville.asbl

Nous vous souhaitons, au nom de toute l’équipe de Dour 
Centre-ville, de joyeuses fêtes de Noël pour vous ainsi que 
pour vos proches.  
Rendez-vous en 2015 et  n’oubliez pas, plus que jamais : … 
« Dour Vaut Le Détour ! »

« En janvier 2015, les commerçants participants 
recevront toutes les informations nécessaires 
pour se lancer sur Facebook, être visible sur 
Google Maps et utiliser le SMS. Ils auront 
les clés en main pour imaginer les actions à 
développer dans le cadre de leur commerce. »

Madame Dominique Moraux, auteure du 
projet, explique qu’aujourd’hui, les offres 
accessibles via Internet et la possibilité de se 
connecter à tout moment via des appareils 
mobiles ont fortement changé le parcours 
d’achat des consommateurs qui délaissent 
souvent les commerces locaux. 
Pourtant, les habitants d’une 
ville souhaitent également 
un centre-ville dynamique et 
la possibilité de se promener 
dans des rues commerçantes 
attractives et des commerces de qualité. Ceci 
semble incompatible à première vue.
Une solution existe ! Les commerçants locaux 
peuvent, eux aussi, adopter des solutions 
numériques pour se mettre en valeur, montrer 
leurs points forts et convaincre la clientèle 
locale de revenir chez eux plus souvent. Il s’agit 
d’un véritable challenge qui permettrait de 
satisfaire la clientèle, soutenir les commerces 

locaux et développer un centre-ville agréable à 
fréquenter.

« Regarder les avis sur Internet avant de 
choisir un restaurant, comparer les prix pour 
l’achat d’un lave-vaisselle, rechercher des 
promotions en ligne, … sont des actions qui 
font maintenant partie de la vie de tous les 
jours pour beaucoup d’entre vous. »

Grâce à ces nouvelles techniques vous pourrez 
facilement être au courant de leurs nouvelles 
collections et de leurs promotions du jour. 

Donner votre avis et lire les 
avis des autres clients et vous 
aurez certainement envie de 
découvrir et fréquenter plus 
souvent les commerces de votre 
centre-ville.

Soyez prêts pour participer activement à ce 
challenge en janvier et peut-être même gagner 
des cadeaux.
Parions dès à présent que ce projet portera 
ses fruits et que les commerçants dourois 
continueront sur leur lancée pour devenir de 
véritables acteurs du « commerce connecté ». 

Alain MIRAUX - Président
Roméo DELCROIX - Vice président

© Mise en page - JD - Dour Centre-ville a.s.b.l.

Nouveaux commerces !

Pierre Carton
Echevin du commerce et 

des mouvements patriotiques

Roméo Delcroix
Vice-président 

Dour Centre-Ville a.s.b.l.

Alain Miraux
Président 

Dour Centre-Ville a.s.b.l.

« À chaque circonstances, des fleurs ! »
103 rue Grande - 7370 Dour

Tél. : +32(0)478.41.13.58
Ouvert du mardi au vendredi : de 9h00 à 12h30

et de 14h00 à 18h00.
Samedi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00.
Dimanche : de 9h00 à 12h30. (Fermé le lundi)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

« Ils batissent, ils rénovent ! »
108 Rue Saussette - 7370 Dour (Petit-Dour)

+32(0)484/74.36.76 ou +32(0)473/47.63.73
bentofconstruction@gmail.com

www.bentofconstruction.net

« Soyez Zen ou restez le ! »
30 rue Grande - 7370 DOUR

+32(0)497.786.528
Ouvert du Mardi au Samedi de 10H00 à 
18H30 (non-stop) - Fermé dimanche & lundi30 rue Grande - 7370 DOUR

+32(0)497.786.528

Les commerçaNts de dour 
seroNt-iLs « coNNectés » eN 
2015 ? c’est Le chaLLeNge reLevé 
par dour ceNtre-viLLe asbL ...

« Là où vous devez être vu ! »
15 place Émile Vandervelde - 7370 Dour

Tél. & Fax : +32(0)65.77.75.58
Email : lalunetteriededour@gmail.com

Lundi : De 9H30 à 18H30 - Mercredi au samedi : 
De 9H30 à 18H30. (Fermé le mardi et le dimanche)

Dour
détour !le vaut

Pierre CARTON  - Echevin du commerce

Vous utilisez Internet, les réseaux 
sociaux ou un Smartphone ?
Vous aimeriez un contact plus proche 

avec vos commerçants préférés ?  
Un vaste programme sur ce thème sera 
lancé à Dour en janvier 2015.

Dour a été choisie comme « commune pilote » pour tester 
ce projet qui vise à mener le commerce local vers les 
technologies du commerce connecté. 
L’AWT (Agence Wallonne des Télécommunications) 
soutient cette initiative lancée par l’ASBL Dour Centre-Ville 
et Madame Dominique Moraux, experte en stratégies 
digitales (en partenariat avec le dessinateur Blaise Dehon).



Robert
Gandibleux

Depuis 1969

N°1 DE VOTRE RÉGION EN PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES

Protections solaires
Volets mécaniques et électriques

Vitrerie
Châssis - Portes Alu et PVC
Portes de garages sectionnelles

SHOWROOM BLAUGIES : Rue Culot-Quezo, 2 - 7370 BLAUGIES (Dour)
Tél. : 065 67 43 52 - GSM 0475 55 35 89 - Fax : 065 66 35 57

BUREAU QUAREGNON  : Rue de Pâturages, 262/2 - 7390 QUAREGNON
Tél. : 065 63 12 10 - GSM 0473 53 97 20 - Fax : 065 63 23 28

www.gandibleux.com  -  email: robert.gandibleux@skynet.be

andibleux
& Fils SPRL

2013 - 03 - Gandibleux - 1  - Portes ouvertes.indd   1 28/05/2013   11:07:35



Depuis 16 ans, votre satisfaction 
         est notre motivation...

Orthopédie ProtechniK SA
Encadrement - Ecoute - Réalisation - Accompagnement du patient 
Orthopédie Protechnik est spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
vente d’appareillages orthopédiques en orthèses, prothèses et bandagisterie

Parc Scientifique 
«Initialis»

         (Près du cinéma Imagix)

         Boulevard Initialis 6     
      7000 Mons

          065 84 52 28
    0474 99 18 66
        Fax : 065 84 53 89

        protechnik@skynet.be
       www.orthopedieprotechnik.be

Prix Mercure de l’innovation 
de la ville de Mons 

 «Certification en appareillage 
                     haute technologie»


