
que les éventuelles réductions. Le Conseil 

d’Administration peut  alors décider de por-

ter le loyer à sa valeur maximale ou de rési-

lier le bail. 

Ce contrôle administratif annuel, parfois 

perçu comme contraignant ou excessif, est 

néanmoins obligatoire et par ailleurs indis-

pensable au calcul équitable du loyer social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessia AbrainiAlessia AbrainiAlessia AbrainiAlessia Abraini    
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    

Chaque année en période de rentrée scolai-

re, nous vous demandons de nous fournir, 

pour toutes les personnes occupant le loge-

ment, les justificatifs du revenu actuel, du 

revenu imposable de l’année de référence 

(2011). Nous demandons également une 

composition de ménage récente à retirer 

auprès de l’Administration Communale de 

Dour ainsi que les justificatifs relatifs aux 

enfants à charges et aux personnes recon-

nues invalides par le Ministère de la Pré-

voyance Sociale. 

Tous ces documents nous permettent de 

vérifier et calculer les réductions de loyers 

qui peuvent vous être octroyées conformé-

ment à la législation en vigueur. 

Soyez vigilants ! Ces documents doivent 

nous parvenir avant le 30 septembre au 

plus tard. A défaut de recevoir ces docu-

ments dans le délai imparti, il nous est im-

possible d’établir valablement le loyer ainsi 

Editorial  

Attention condensation 

Les changements de saisons sont souvent 

synonymes de variation de températures et 

dès lors de modification de certaines habi-

tudes. Ceci entraîne généralement dans nos 

logements des soucis de condensationcondensationcondensationcondensation. En 

effet, ce phénomène se produit lorsque de 

l’air chaud chargé de vapeur d’eau ren-

contre une surface froide, la vapeur d’eau 

se transforme en eau liquide. Cette eau va 

alors couler le long des châssis ou va mouil-

ler et dégrader le plafonnage ou le papier 

peint. Dans la maison, nous produisons 

beaucoup de vapeur d’eau en respirant et 

en transpirant, mais aussi lorsque nous 

prenons un bain ou une douche, préparons 

les repas, faisons la lessive ou la vaisselle. 

En moyenne, une famille de 4 personnes En moyenne, une famille de 4 personnes En moyenne, une famille de 4 personnes En moyenne, une famille de 4 personnes 

produit chaque jour environ 10 litres d’eau produit chaque jour environ 10 litres d’eau produit chaque jour environ 10 litres d’eau produit chaque jour environ 10 litres d’eau 

sous forme de vapeur ! Il est donc aussi sous forme de vapeur ! Il est donc aussi sous forme de vapeur ! Il est donc aussi sous forme de vapeur ! Il est donc aussi 

important de chauffer correctement le loge-important de chauffer correctement le loge-important de chauffer correctement le loge-important de chauffer correctement le loge-

ment que de l’aérer suffisamment.ment que de l’aérer suffisamment.ment que de l’aérer suffisamment.ment que de l’aérer suffisamment.    

Un courrier vous sera distribué en même 

temps que votre semestriel dans lequel 

vous trouverez des explications sur ce phé-

nomène ainsi que sur les bons gestes à 

adopter pour l’éviter au maximum. 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Peu de locataires et propriétaires du Logis 

étant réellement informés de notre existence 

et de notre fonction, voici un petit récapitula-

tif : 

Le Comité Consultatif est composé de locatai-Le Comité Consultatif est composé de locatai-Le Comité Consultatif est composé de locatai-Le Comité Consultatif est composé de locatai-

res et de propriétaires du Logis Dourois. res et de propriétaires du Logis Dourois. res et de propriétaires du Logis Dourois. res et de propriétaires du Logis Dourois. Sa 

mission est de relayer les informations utiles 

aux locataires et aux propriétaires et son but 

est de défendre au mieux les besoins de cha-

cun, tout en étant à son écoute. Il pourra ainsi 

améliorer la vie au sein de chaque quartier. 

Le Logis Dourois doit consulter, au préalable le 

Comité avant de prendre une décision en ce 

qui concerne : 

- les relations entre la société, les propriétai-

res et les locataires ainsi que les informa-

tions relatives à toute matière portant sur 

les droits et obligations respectifs des so-

ciétés de logements sociaux et les locatai-

res et/ou propriétaires ;  

- l’animation et les activités sociales et cultu-

relles au sein des quartiers ; 

- l’entretien et la rénovation des logements 

et de leurs abords ; 

- le décompte annuel des charges ainsi que 

le montant des provisions y afférentes ; 

- les mesures générales à prendre pour le 

recouvrement des arriérés de loyers et de 

charges ; 

- le règlement d’ordre intérieur des immeu-

bles; 

- les projets, la conception et la réalisation 

de tous les équipements collectifs à 

créer ou a réaménager ainsi que les 

projets de construction de la société. 

Pour ce faire, il est important que le CCLP 

soit capable de rendre des avis valables, 

qui répondent aux besoins légitimeslégitimeslégitimeslégitimes des 

locataires et des propriétaires. 

Depuis juin 2012, le Comité consultatif des 

Locataire et des Propriétaires du Logis Dou-

rois est constitué des personnes suivantes :    

Monsieur Ruddy UrbainMonsieur Ruddy UrbainMonsieur Ruddy UrbainMonsieur Ruddy Urbain, Président 
Rue H. Pochez 95/3 – 7370 Dour 
Tel : 065/783816 – Gsm : 0497/343478 

Email : ruddy.urbain@live.be 

Madame Lina Demarbre, Madame Lina Demarbre, Madame Lina Demarbre, Madame Lina Demarbre, Trésorière 
Rue H. Pochez, 95/2 – 7370 Dour 

Gsm : 0473/283196 

Monsieur Michaël Duvivier,Monsieur Michaël Duvivier,Monsieur Michaël Duvivier,Monsieur Michaël Duvivier, Secrétaire 
Rue des Lilas, 51 – 7370 Dour 
Tel : 065/672910 

Email : michael-duvivier@hotmail.com 

Monsieur Jacky Druart, Monsieur Jacky Druart, Monsieur Jacky Druart, Monsieur Jacky Druart, Membre effectif 
Rue A. Defuisseaux, 61 – 7370 Dour 

Gsm : 0474/848936 

Madame Evelyne Dulieu, Madame Evelyne Dulieu, Madame Evelyne Dulieu, Madame Evelyne Dulieu, Membre effectif 
Rue J. Cantineau, 45 – 7370 Elouges 
Gsm : 0498/639532 

Email : evelyne.dulieu@hotmail.com 

 
  Pour le CCLP,  
        Ruddy Urbain , Ruddy Urbain , Ruddy Urbain , Ruddy Urbain ,     

        PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    

Rôle et composition du CCLP 

La fête des voisins 

Dans le cadre de ces festivités, diverses activi-

tés ont été mises en place. D’une part, des 

tournois de badminton et de pétanque se sont 

déroulés avec lacollaboration avec les habi-

tants de la cité et un bingo a été programmé. 

Nous tenons à remercier particulièrement 

Madame Al Djamal qui a proposé aux habi-

tants une dégustation de pâtisseries orientales 

ainsi que notre CCLP pour le spectacle de ma-

gie qui a ravi petits et grands à la fin de cette 

après-midi. 

Les participants de cette fête ont pu aussi être 

sensibilisés à l’importance du respect de notre 

biodiversité locale au travers de l’embellisse-

ment du rond-point central de la cité (projet 

Biodopap auquel le Logis Dourois participe).  

Enfin, encore un grand merci à tous les partici-un grand merci à tous les partici-un grand merci à tous les partici-un grand merci à tous les partici-

pants de cette fête pants de cette fête pants de cette fête pants de cette fête grâce auxquels nous avons 

passé un excellent après-midi. Page  2 
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Petit mot de votre Petit mot de votre Petit mot de votre Petit mot de votre 

CCLP...CCLP...CCLP...CCLP...    

    

Le 31 mai dernierLe 31 mai dernierLe 31 mai dernierLe 31 mai dernier, le 

Logis Dourois, en parte-

nariat avec le Plan de 

Cohésion Sociale, le 

Plan Stratégique de Sé-

curité et de Prévention 

et le CCLP a organisé 

une « fête des voisinsfête des voisinsfête des voisinsfête des voisins    » 

au sein de la Cité  Hya-

cinthe Harmegnies.  



Un premier job étudiant 
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Eté solidaire s’est déroulé cette année du  

1er juillet 2013 au 12 juillet 2013 inclus. 

Les étudiants étaient accompagnés et enca-

drés par les intervenants sociaux du PCS et 

du Logis Dourois. 

Concrètement, l’action s’est plus particuliè-

rement axée autour d’aménagements d’es-

paces publics favorables à l’accueil de la 

faune et la flore locale et autour d’une  cam-

pagne de sensibilisation au maintien de la maintien de la maintien de la maintien de la 

biodiversité (projet «biodiversité (projet «biodiversité (projet «biodiversité (projet «    BiodibapBiodibapBiodibapBiodibap    »)»)»)»).... Ayant sen-

sibilisé ces jeunes jobistes à l’importance 

de respecter cette biodiversité nécessaire 

au maintien de l’humanité, nous espérons 

qu’ils véhiculeront autour d’eux ce messa-

ge. Nous avons fait appel à un artiste exté-

rieur qui est venu aider les jeunes à confec-

tionner des panneaux didactiques expli-

quant succinctement cette biodiversité loca-

le. Ces panneaux seront ultérieurement 

installés dans les espaces publics aména-

gés en collaboration avec la Commune de 

Dour à savoir à la Cité Hyacinthe Harme-

gnies, le parc de Dour, le parc de Wihéries, 

la chapelle des Cocars, la maison citoyenne 

de la cité Ste Odile et la maison de quartier 

d’Elouges (PCS). 

Un grand merci à Angela, Ashley, Brandon, Un grand merci à Angela, Ashley, Brandon, Un grand merci à Angela, Ashley, Brandon, Un grand merci à Angela, Ashley, Brandon, 

Catherine, Edwin, Jason, Kimberley, Presci-Catherine, Edwin, Jason, Kimberley, Presci-Catherine, Edwin, Jason, Kimberley, Presci-Catherine, Edwin, Jason, Kimberley, Presci-

lia, Romain, Thomas et Valentin pour leur lia, Romain, Thomas et Valentin pour leur lia, Romain, Thomas et Valentin pour leur lia, Romain, Thomas et Valentin pour leur 

courage et leur participation active et soli-courage et leur participation active et soli-courage et leur participation active et soli-courage et leur participation active et soli-

daire à cette opération.daire à cette opération.daire à cette opération.daire à cette opération.    

    

 

 

Logements Moyens à Louer 
Rue César Depaepe à Wihéries 
Le Logement Public Moyen est destiné aux Le Logement Public Moyen est destiné aux Le Logement Public Moyen est destiné aux Le Logement Public Moyen est destiné aux 

candidats locataires dont les revenus candidats locataires dont les revenus candidats locataires dont les revenus candidats locataires dont les revenus an-

nuels  imposables sont  compris entre 

25.700 25.700 25.700 25.700 € et  39.900 39.900 39.900 39.900 € pour la personne 

seule et entre 32.100 32.100 32.100 32.100 € et 48.200 48.200 48.200 48.200 € pour le 

ménage. Ces montants sont augmentés de 

2.400 2.400 2.400 2.400 € par enfant à charge. 

Appartements 1 chambre Appartements 1 chambre Appartements 1 chambre Appartements 1 chambre ––––    Rez de Chaus-Rez de Chaus-Rez de Chaus-Rez de Chaus-

sée sée sée sée     

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    : : : :     Living avec cuisine semi 

équipée – 1 chambre – SDB avec douche et 

lavabo – toilettes séparées– réserve - 

chauffage central au gaz – jardin privatif 

Loyer:Loyer:Loyer:Loyer:    447,04 EUR 

Duplex 1 chambre Duplex 1 chambre Duplex 1 chambre Duplex 1 chambre ––––    1111erererer    étage étage étage étage     

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    : : : :     Living - cuisine semi 

équipée – 1 chambre – SDB avec baignoire 

et lavabo –  réserve - chauffage central au 

gaz – grenier    

Loyer:Loyer:Loyer:Loyer:            445,78    EUR, 

Duplex 2 chambres Duplex 2 chambres Duplex 2 chambres Duplex 2 chambres ––––    1111erererer    étage étage étage étage     

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    : : : :     Living - cuisine semi 

équipée – 2 chambres – SDB avec baignoi-

re, douche et lavabo –-toilettes - réserve – 

terrasse - chauffage central au gaz    

Loyer:Loyer:Loyer:Loyer:    531,27 EUR 

 

 

Disponibilité immédiate !!!Disponibilité immédiate !!!Disponibilité immédiate !!!Disponibilité immédiate !!!    

« Eté solidaire : Je suis 

partenaire » 

Intéressé (e) ?Intéressé (e) ?Intéressé (e) ?Intéressé (e) ?    

    

    

Vous n’êtes pas pro-Vous n’êtes pas pro-Vous n’êtes pas pro-Vous n’êtes pas pro-
priétaire et vous répon-priétaire et vous répon-priétaire et vous répon-priétaire et vous répon-
dez aux conditions de dez aux conditions de dez aux conditions de dez aux conditions de 

revenu ?revenu ?revenu ?revenu ?    

    

Contacter nous  :Contacter nous  :Contacter nous  :Contacter nous  :    

    

065/61.20.10 065/61.20.10 065/61.20.10 065/61.20.10     

    



 
Rue des Anémones 13-14 
7370 Dour 

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

Issu de la fusion du Foyer Elougeois et du Foyer Dourois en 2002, 
le Logis Dourois scrl est une société de logement de service public société de logement de service public société de logement de service public société de logement de service public 

agréée par la Société Wallonne du Logement sous le n°5200agréée par la Société Wallonne du Logement sous le n°5200agréée par la Société Wallonne du Logement sous le n°5200agréée par la Société Wallonne du Logement sous le n°5200. 

Le Logis Dourois a pour principales missions: 

− La gestion et la location de 683 logements sociaux et 683 logements sociaux et 683 logements sociaux et 683 logements sociaux et 

moyens moyens moyens moyens sur le territoire de Dour , Wihéries et Elouges; 

− La construction, l’acquisition et la rénovation des logements construction, l’acquisition et la rénovation des logements construction, l’acquisition et la rénovation des logements construction, l’acquisition et la rénovation des logements 

destinés à la location ou à la vente ; 

L’ensemble des règles qui régissent nos activités et notre fonction-

nement sont définies dans le Code Wallon du LogementCode Wallon du LogementCode Wallon du LogementCode Wallon du Logement  et ses 

arrêtés d’exécution. 

Retrouvez toutes ces infos sur Retrouvez toutes ces infos sur Retrouvez toutes ces infos sur Retrouvez toutes ces infos sur www.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.be....  Outre une 

description de notre patrimoine et de nos projets, vous trouverez 

sur ce site un espace relatif aux questions locatives et un espace 

dédicacé aux candidats 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 

Assistante sociale: 065/61.20.21 

Service technique: 065/61.20.20 

Fax technique: 065/61.20.28 
 

Police  

Interventions : 065/65.20.19 

Proximité :   065/65.20.25 
 

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 :Numéros d’urgence :Numéros d’urgence :Numéros d’urgence :    

 

Ne téléphonez aux 
services de secours 

qu’en cas d’urgence ! 

 


