
maximale  ou, dans certains cas, de résilier 
le bail. 

Ce contrôle annuel étant indispensable au 
calcul équitable du loyer social, nous comp-
tons sur la coopération de chacun d’entre 
vous. 

 
Une excellente rentrée à  toutes et tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damien Dufrasne 
Président 

Comme chaque année à la même période, 
nous vous demandons de nous fournir les 
documents et justificatifs utiles au calcul du 
loyer au 1er janvier 2016. 

Ces documents nous permettent également 
de calculer les réductions de loyers aux-
quelles  vous pouvez prétendre en vertu de 
la réglementation actuelle. 

Soyez vigilant ! Nous vous demandons de 
nous fournir ces documents avant le 30 
septembre prochain. 

Tout retard dans la transmission de  ces 
informations engendre des tracasseries 
administratives inutiles et rend impossible 
de calculer valablement votre loyer ainsi 
que vos éventuelles réductions. 

Le Conseil d’administration peut par ail-
leurs décider de porter le loyer à sa valeur 

Editorial  

Attention nuisibles! 

En général, à l'approche de l'hiver, il se peut 
que certains petits animaux sauvages (rats, 
souris, …) élisent domicile chez vous pour 
se préparer au froid, mais aussi fonder une 
colonie par la même occasion. Cependant, il 
n'est pas rare de les voir débarquer durant 
l'été, attirés par toutes sortes de choses.  

Les risques de voir apparaître ces nuisibles 
chez vous sont multiples : 

♦ laisser trainer votre nourriture à terre, 
voire même sur un plan de travail; 

♦ entreposer les paquets de nourriture de 
vos animaux à même le sol; 

♦ laisser vos sacs poubelles pleins par 
terre dans votre garage ou votre cour et/
ou jardin trop longtemps; 

♦ laisser les cages de vos animaux au sol; 

♦ ou encore donner à manger aux oiseaux 
sauvages en jetant du pain par terre, 
devant votre maison. 

Afin d’éviter ces nuisibles, voici quelques 
conseils pratiques : 

♦ passez l'aspirateur ou le balais au moins 
une fois par jour; 

♦ entreposez la nourriture dans des boites 
en plastique hermétiques; 

♦ procurez-vous une poubelle avec cou-
vercle afin d'éviter toute intrusion; 

♦ des dispositifs adaptés existent pour 
nourrir les oiseaux tels que les man-
geoires à placer en hauteur. 

Nous comptons sur votre collaboration !. 
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Comme chaque année depuis maintenant 4 
ans le Logis Dourois s’est associé avec le Plan 
de Cohésion Sociale de la commune de Dour 
dans le cadre de l’opération « été solidaire, je 
suis partenaire ».  

Cet été, onze jeunes ont été engagés dans le 
cadre d’un job étudiant. 

Eté solidaire s’est déroulé entre le 1er juillet 
2015 et le 14 juillet 2015 inclus. Les étu-
diants étaient accompagnés et encadrés par 
des intervenants sociaux du Plan de Cohésion 
Sociale et du Logis Dourois. 

Cette année l’action s’est axée sur : 

♦ le balisage de trois circuits ADEPS en vue 
de la marche qui a eu lieu le dimanche 5 
juillet 2015 et qui a remporté un franc 
succès; 

♦ la construction de bancs  et salons de 
jardin avec des palettes afin de décorer et 
d’agrémenter le confort des maisons de 
quartiers présentent sur la commune; 

♦ la construction de deux spirales aroma-
tiques dans deux maisons de quartier; 

♦ l’agrandissement d’une marre; 

♦ la rénovation, la mise en ordre, le tri et le 
rangement des deux Maisons de Quartier 
(Sainte Barbe 27 et PCS); 

et enfin, la réfection des réalisations  des 
années précédentes (hôtels à insectes). 

Les onze étudiants engagés ont fait preuve de 
courage et de volontarisme dans la réalisation 
de ces travaux. De même, un bel esprit de 
solidarité s’est développé au sein du groupe. 

Merci à Julien, Shannon, Johanna, Bryan, 
Grégory, Nicolas, Océane, Sherrilynn, Bran-
don, Madhi, Abdellah pour leur bonne hu-

meur et le travail accompli. 

 

Un premier job étudiant 

A louer aux conditions du logement 
moyen 
Le candidat-locataire doit satisfaire à deux 
conditions à l’attribution du logement et en 
cours de bail: 

♦ les revenus annuels  imposables doivent 
être compris : 
entre 27.400 € et 42.400 € pour la per-
sonne seule 

entre 34.200 et 51.300 € pour le ménage 

Ces montants sont augmentés de 2.500 € 
par enfant à charge;  

♦ le candidat-locataire ne peut pas être pro-
priétaire ou usufruitier d’un logement, sauf 
s’il est déclaré non améliorable, inhabi-
table ou inadapté. 
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L’Echo du Logis 

Appartement 2 
chambres 

Rue de l’Eglise, 42/4 à 
Wihéries 

« Eté solidaire : Je suis 
partenaire » 

Living - cuisine semi équipée – buanderie - 
2 chambres – SDB - WC – chauffage cen-
tral au gaz – emplacement de parking pri-

vatif 

Loyer mensuel : 465,40 EUR,  
Contact : 

065/61.20.10 

info@lelogisdourois.be 
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Savez-vous que si la nuit, un incendie 
éclate, vous avez très peu de chance d’être 
réveillé à temps ? La fumée d’un incendie 
se propage très vite et est étouffante. 
Chaque année, plus de 100 personnes 
meurent en Belgique à cause d’un incendie. 
Agissons tous ensemble pour éviter ces 
victimes ! La sécurité incendie est en effet 
la responsabilité de chacun. 

Convention relative à l’usage des détecteurs 
incendie 

L’article 4bis du code wallon du logement 
prévoit que « tout logement individuel ou 
collectif est équipé d’au moins un détecteur 
d’incendie en parfait état de fonctionne-
ment ». Dans le cas où le logement com-
porte un étage, nous y trouverons un se-
cond détecteur incendie. Si l’étage de l’habi-
tation dépasse 80m², deux détecteurs y 
seront alors installés.  

Le propriétaire du logement supporte le 
coût d’achat, l’installation et le remplace-
ment des détecteurs incendie. 

Lorsque les détecteurs incendie sont en-
dommagés du chef du locataire, le proprié-
taire de logement est en droit de lui facturer 
le remplacement ainsi que la main d’œuvre 
pour ce faire. 

Le Logis Dourois vérifie actuellement le bon 
fonctionnement  des détecteurs incendie 
dans les logements. Dans un grand nombre 

de cas, les détecteurs ne fonctionnent pas 
faute de remplacement des piles! 

Nous tenons à vous rappeler que l’occupant 
des lieux  a le devoir de s’assurer du main-
tien et du bon fonctionnement des détec-
teurs incendie et d’informer le propriétaire 
aussitôt qu’il aura remarqué un dysfonction-
nement de ceux-ci.  

Testez et entretenez régulièrement votre 
détecteur de fumée, au moins une fois par 
mois, il y va de votre sécurité ainsi que de 
celle de votre famille! 

La plupart des détecteurs de fumée sont 
munis d’un bouton-test à cet effet. 

Ne couvrez jamais votre détecteur de fumée 
d’une couche de peinture et n’obturez ja-
mais les ouvertures. 

Conseils utiles en matière de prévention 
incendie : 

www.nejouezpasaveclefeu.be  

www.pasdincendiechezmoi.be  

www.maisonsure.be 

www.besafe.be  

Avis aux locataires et candidats locataires 
Le Logis Dourois met en vente 

 

 

Les détecteurs de fu-
mées présents dans 

votre habitation peuvent 
vous sauvez la vie. 

N° d’urgence en cas 
d’incendie : 

112 

Un détecteur de fumée, sauve qui veut! 

Consultez les conditions 
d’octroi d’un prêt social : 

www.swcw.be 
www.lelogisdourois.be 

Une maison  mitoyenne située 

Rue d’Italie, n°3 à Elouges 

3  chambres – salon – salle à manger - 
cuisine à équiper – salle de bains– WC 

séparé - grenier – caves – double vitrage 
- jardin 

Faire offre écrite à partir de 82.500,00 €  
pour le 28 septembre 2015 au plus tard 

sous enveloppe fermée mentionnant 
« offre Italie 3 » adressée au 

Logis Dourois scrl  
13/14 rue des anémones à 7370 Dour 

Renseignements : 

Madame Sandrine François au 
065/61.20.19 



 
Rue des Anémones 13-14 
7370 Dour 

Téléphone : 065 61 20 10 
Télécopie : 065 61 20 29  
E-Mail:  info@lelogisdourois.be 

Le Logis Dourois scrl est une société de logement de service public 
agréée par la Société Wallonne du Logement sous le n°5200. 

Nous avons pour principales missions: 

− la gestion et la location de 712 logements publics sur le territoire 
de Dour , Wihéries et Elouges; 

− La construction, l’acquisition et la rénovation des logements desti-
nés à la location ou à la vente ; 

L’ensemble des règles qui régissent nos activités et notre fonctionnement 
sont définies dans le Code Wallon du Logement  et ses arrêtés d’exécu-
tion. 

Nos Permanences :  
Le lundi de 9h30 à 11h30 – Rue des Anémones 13-14 à Dour 
Le mercredi de 13h30 à 15h30 – Rue des Anémones 13-14 à Dour 
Le vendredi de 9h30 à 11h30 – Rue des Anémones 13-14 à Dour 
Les premiers et troisièmes mardis du mois, de 9h30 à 11h30  
rue Sainte Barbe, 27 à Elouges.  

Retrouvez toutes ces infos sur www.lelogisdourois.be.  Outre une descrip-
tion de notre patrimoine et de nos projets, vous trouverez sur ce site un 
espace relatif aux questions locatives et un espace dédicacé aux candi-
dats locataires. Surfez-y sans modération! 

Le Logis Dourois scrl 
Société agréée par la SWL 
N° d’ets : 478.555.735 

www.lelogisdourois.be  

Au Logis Dourois : 

Accueil :  065/61.20.10 

Fax général:   065/61.20.29 

Comptabilité:  065/61.20.19 

Référente sociale: 065/61.20.21 

Service technique: 065/61.20.20 

Fax technique:  065/61.20.28 
 

Police  

Interventions : 065/75.15.00 

Proximité :   065/75.15.60 
 

Arsenal des Pompiers 

Administration: 065/65.00.65  

Urgences—secours : 065/65.31.94 

Fax:   065/63.07.28  
 

Administration communale 

Services généraux 065/76.18.10 

Fax  général:   063/63.36.11 

Travaux :  065/76 18 60  

Fax travaux :  065/65 21 09  
 

Centre Public d’Aide sociale 

Accueil :  065/45.08.90  

Fax :    065/65.21.05  

Autres  numéros ... 

100 
Service médical d'urgence et pompiers 

112 
Numéro d'appel européen en cas d'accident, 
d'agression ou d’incendie 

101 
Police fédérale - Numéro d'appel pour des acci-
dents de la route sans blessés 

070 245 245 
Centre Anti-poisons 

071 448 000 
Centre des grands brûlés 

110 
Child Focus 

103 
Ecoute-enfants de la Communauté française 

1307 
Médecins de garde 

0900 10 500 
Pharmacies de garde 

02 548 98 08 
SOS Solitude 

Numéros utiles... 

 

 

Ne téléphonez aux 
services de se-
cours qu’en cas 
d’urgence ! 

 


