
confrontée, tant en termes d’augmentation 
et  de vieillissement de la population qu’en 
termes  de nécessaire transition énergé-
tique. 

Mes plus vifs remerciements s’adressent 
également à toutes celles et ceux qui ont 
participé à ce beau moment de convivialité ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessia Abraini 
Présidente 

 

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 partena-
riat  avec  la Commune de Dour et la Région 
Wallonne. 

Ces 24 appartements une et deux 
chambres, dont 9 adaptés au personnes à 
mobilité réduite, ont été inaugurés le 17 
octobre dernier, en présence des habitants 
du quartier, de Monsieur le Ministre de 
l’Aménagement du territoire, de la Mobilité 
et des Transports, des membres du Conseil 
d’Administration et du personnel du Logis 
Dourois. 

Je félicite celles et ceux qui ont mené à son 
terme cette opération qui répond aux en-
jeux majeurs auxquels notre commune est 

Editorial  

Attention au gel! 

L’hiver approche! N’oubliez pas que les 
ruptures de canalisations d’eau ou d’appa-
reils suite au gel peuvent provoquer des 
dégâts matériels considérables dans les 
habitations, voire même perturber l’approvi-
sionnement en eau de tout un quartier. 

Dans tous les cas, la réparation d’un comp-
teur 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 entraî-
ner une surconsommation qui aura un im-
pact considérable sur la facture d’eau. 

Comment faire ? 

Le principe de base est de maintenir la tem-
pérature des locaux au dessus de 0°. En-

suite, 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 ap-
paraîtront au dégel. N'attendez donc pas 
pour signaler à votre propriétaire tout pro-
blème constaté au compteur, aux vannes 
d’arrêt et à tout autre appareillage. 

MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR ! 

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le 
Service technique du Logis Dourois : 
065/61.20.20. du lundi au vendredi entre 
8h00 et 16h00. 
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Dans le cadre de la Fête des Voisins du 16 
mai 2014, le CCLP a organisé un après-midi 
ludique ainsi qu’une soirée festive à la Cité 
Sainte Odile à Elouges. Cette fête était bien 
évidemment ouverte à tous les habitants des 
cités du Logis Dourois. 

Au programme étaient proposés un bingo 
gratuit, doté de nombreux lots pour les partici-
pants, des jeux interfamilles, un spectacle de 
magie pour le plaisir des petits et grands et, 
pour terminer, une soirée barbecue, entière-
ment gratuite pour nos locataires. 

Nous remercions les enfants de la Cité 
Sainte Odile qui ont participé activement au 
travers de la réalisation de galettes, cakes, 
et tartes offerts à tous nos participants. 

Nous sommes heureux de constater que 
nos actions sont bien accueillies et que tout 
un chacun y met du sien afin qu’elles se 
résument par une totale réussite. 

Salutations 
Pour votre CCLP, 

M. DUVIVIER 
SECRETAIRE  

 

La fête des voisins 

La maison de Madame Barbotine 

 

Où ? L’Espace Public Numérique de la cité 
Hyacinthe Harmegnies 

Quand ? Les 1er  et 3ème mercredi de 
chaque mois 

Coût ? 2 euros par famille 

Renseignement et inscription ?  
Asbl Pourquoi Pas Toi – Marie-Laurence 
Delforge – 0496/690961 
 
 

C’est parce que nous savons à quel point il est  
difficile pour beaucoup d’entre vous de trouver 
des activités pour vos bébés de 0 à 3 ans que 
Le Logis Dourois s’est associé avec l’ASBL 
« Pourquoi pas toi » et le Plan de Cohésion 
Sociale afin de vous accueillir au sein de   
« la Maison de Madame Barbotine ». 

Cette initiative s’adresse à tout parent dési-
reux de prendre une bouffée d’air frais avec le 
ou les petits derniers.  

Si c’est votre cas, venez profiter d’un lieu où 
plusieurs activités ludiques et bien-être, cen-
trées sur l’interaction parent-bébé, seront pro-
posées.  
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L’Echo du Logis 

Cette année, la fête 
des voisins a été or-

ganisée par votre 
CCLP et a été un réel 

succès à la Cité 
Sainte Odile ! 

Passer du temps diffé-
remment avec le dernier
-né, en compagnie 
d’autres parents 



Un premier job étudiant 
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Comme chaque année depuis maintenant 3 
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 soli-
daire, je suis partenaire ». Cet été, douze 
jeunes ont été engagés dans le cadre d’un 
job étudiant. 
Eté solidaire s’est déroulé entre le 1er juillet 
2014 et le 14 juillet 2014 inclus. Les étu-
diants étaient accompagnés et encadrés 
par des intervenants sociaux du Plan de 
Cohésion Social et du Logis Dourois. 
 
Cette année l’action s’est axée sur : 

La construction de deux maisons à insectes 
dans le jardin de la Maison Citoyenne de la 
cité Ste Odile ainsi que dans le jardin de la 
Maison de Quartier d’Elouges ; 

la recherche et le transport de matériaux de 
récupération afin de remplir les niches des 
maisons à insectes (paille, bambous, bout 
de bois, pierres,…) ; 

la construction d’une spirale aromatique ; 

la plantation de plantes mellifères ainsi que 
de semis pouvant attirer les insectes polini-
sateurs ; 

la sensibilisation des habitants avoisinant la 
Maison Citoyenne et la Maison de Quartier à 
la biodiversité et l’importance de préserver 
les insectes polinisateurs en leur offrant des 
habitats permettant leur nidification et leur 
développement ; 

la rénovation, la mise en ordre, le tri et le 
rangement des deux Maisons de Quartier 
(Sainte Barbe 27 et PCS), leur mise en pein-
ture. 

Les douze étudiants engagés ont fait preuve 
de courage et de volontarisme dans la réali-
sation de ces travaux. De même, un esprit 
de solidarité s’est développé au sein du 
groupe. 
 
Merci à Nicolas, Thomas, Dylan, Lucas, Eli-
sa, Ganaëlle, Luke, Manu, James, Elodie, 
Sabrina et Domenico pour leur bonne hu-
meur et le travail accompli. 
 
 

Place au propre dans nos cités! 

Depuis la mise en place du système de col-
lecte des déchets ménagers par conteneurs 
à puce électronique, la commune de Dour a 
constaté, en 2013, que 151 tonnes de dé-
chets sauvages ont été ramassés par les 
ouvriers d’entretien de la commune. 

Dans ce cadre, une vaste campagne de 
sensibilisation a été mise en place par les 
services communaux en collaboration avec 
le Plan de Cohésion Sociale , le Plan Straté-
gique de Sécurité et de Prévention ; le Logis 
Dourois; ... 

A cet effet, une activité citoyenne, faisant 
appel au sens de la solidarité des citoyens, 
a été proposée au sein des cités sociales 
afin de ramasser ensemble  quelques-uns 
de ces dépôts clandestins. 

Cette activité a eu lieu les mercredis 8/10, 
15/10, 22/10, 5/11 et 12/11/2014 de 
13h30 à 15h30, chaque fois dans une cité 
différente. Ce fût l’occasion pour tous de 

consacrer un moment au service de la col-
lectivité ainsi que de découvrir les différents 
métiers présents sur la commune de Dour 
et affectés au nettoyage de celle-ci. 

Le Plan de Cohésion Sociale a offert aux 
participants un «goûter santé » au terme de 
chaque après-midi. 

 

« Eté solidaire : Je suis 
partenaire » 

 

Une action citoyenne au 
service de la collectivité 
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nement sont définies dans le Code Wallon du Logement  et ses 
arrêtés d’exécution. 

Retrouvez toutes ces infos sur www.lelogisdourois.be.  Outre une 
description de notre patrimoine et de nos projets, vous trouverez 
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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'ac-
cident ou d'agression 

101 
Police fédérale - Numéro d'appel pour 
des accidents 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... 

Numéros d’urgence : 

 

Ne téléphonez aux 
services de secours 
qu’en cas d’urgence ! 

 


