
A quel prix de vente ? 

Le prix de vente ne peut être inférieur à 
l’estimation de prix qui est établie par le 
receveur de l’enregistrement ou par le 
comité d’acquisition d’immeubles.  Il sera 
vendu au prix du marché. 

Vous êtes intéressé par l’achat de votre 
logement ? Contactez Madame Sandrine 
François au 065/61.20.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessia Abraini 
Présidente 

 

Le Logis Dourois poursuit depuis plu-
sieurs années une politique volontariste 
de vente des logements sociaux à leurs 
occupants. 

Quels logements ? 

Les logements dont le locataire se porte 
candidat acquéreur, pour autant que son 
logement n’ait pas fait l’objet d’une réno-
vation subventionnée. 

Existe-t-il des conditions de  
revenus ? 

Le candidat acquéreur ne peut pas être 
propriétaire ou usufruitier de la totalité 
d’un autre logement mais n’est pas limité 
dans le montant de ses revenus. 
Des plafonds de revenus existent néan-
moins pour l’obtention de prêts auprès 
de la SWCS ou auprès de la FLW et pour 
l’obtention de la prime à l’acquisition 
ainsi que les droits d’enregistrements à 
0%. 

Editorial  

Les bons conseils en cas de 
canicule... 

A partir du moment où les températures 
augmentent de manière considérable, nous 
serons attentifs à : 

- Passer au moins 3 heures par jour dans un 
endroit frais (supermarchés, cinéma, …) ; 

- Se rafraîchir et se mouiller le corps plu-
sieurs fois par jour (prendre des douches 
ou des bains sans se sécher ou s'humidi-
fier le corps à l'aide d'un brumisateur ou 
d'un gant de toilette mouillé) ; 

- Boire fréquemment et abondamment 
même lorsque l'on n'a pas la sensation de 
soif (boire au moins 1,5 litres d'eau par 
jour) ; 

- Eviter de sortir aux heures les plus 
chaudes et maintenir sa maison fraîche 

(fermer les volets et les fenêtres la jour-
née, les ouvrir le soir s'il fait plus frais) ; 

- Enfin, un message de solidarité : ne pas 
hésiter à aider et à se faire aider. 

Pensez à nos aînés et aux enfants qui 
sont plus fragiles! 
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Chers locataires et propriétaires, 

Depuis bientôt une année, il existe au sein de 
votre société de logements,  
un Comité Consultatif des Locataires et des 
Propriétaires.   

Le but de ce comité est de vous aider lors de 
démarches administratives, de créer des ani-
mations de quartier, et aussi d' aider tout un 
chacun à comprendre les nouvelles décisions 
prises par le gouvernement et mises en appli-
cation par votre société de logements. Nous 
n’avons aucun pouvoir décisionnel quant à 
l’attribution des logements.  

Afin de vous donner un exemple des activités 
organisées par le CCLP, voici, des photos de 
notre premier "Halloween" que nous avons 
réalisé en 2013, sur les communes d'Elouges 
et de Dour, et qui a connu un vif succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons déjà réalisé notre première 
chasse aux œufs le 21 avril 2014 à la cité 
du Repos  

Ensuite, dans le courant du mois de mai, 
nous souhaitons organiser une brocante et 
un vide dressing au sein d’une de nos cités 
et enfin, la FETE DES VOISINS aura lieu le 
16 mai 2014 à la cité Sainte Odile à 
Elouges. 

Vous pouvez retrouver toutes nos activités 
sur Facebook sur la page CCLP et aussi 
nous contacter via notre adresse 
mail cclpdour@outlook.com ou par télé-
phone auprès de Monsieur Urbain au 
0497/ 30.34.78 ou de Monsieur Duvivier 
au 0472/ 41.66.47. 
 
 

Petit mot de votre CCLP 

Projet BIODIBAP 

Il y a deux ans, dans le cadre de l’Opération de 
Développement Rural, les acteurs sociaux et 
Nature de Dour se sont réunis pour mettre sur 
pied un projet ambitieux :  

«  La biodiversité au service de la cohésion 
sociale ».   

Un partenariat a été établi entre le Plan de 
Cohésion Sociale, le Plan Stratégique de Sécu-
rité  et de Prévention, le Logis Dourois, le Parc 
naturel des Hauts Pays, Natagora, Nature et 
Progrès, le service environnement de Dour et 
la Fondation rurale de Wallonie pour répondre 
à l’appel à projet Biodibap 2.0 lancé par le 
Ministre du Développement Durable.  La com-
mune a ainsi obtenu 10.000€ pour développer 
la biodiversité aux abords de ses bâtiments 
publics.   

Cette année, les partenaires sociaux ont déci-
dé de réitérer leur collaboration. Ainsi, le  pro-
jet se décline en deux axes. Le premier con-
siste à participer à la création d’un pôle dédié 
à la conservation et au développement de la 

biodiversité sur le site des Wallants par la 
création d’un rucher didactique. Le second 
permettra d’amplifier le projet  introduit 
dans l’appel à projet Biodibap 2.0 qui con-
sistait à amorcer un maillage de sites dé-
diés à la sensibilisation à la nature au sein 
des cités sociales. Outre l’approfondisse-
ment du travail entamé dans le cadre de 
Biodibap 2.0, il s’agira de créer des ilots de 
biodiversité au sein des cités sociales et de 
concevoir des « maisons d’accueil 
d’insectes ». Nous veillerons à renforcer la 
participation citoyenne insufflée par Bio-
dibap 2.0.  
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Petit mot de votre 

CCLP... 

 

Favorisons et préser-
vons la biodiversité au 
sein de nos quartiers 

 



Eté solidaire 
Je suis partenaire  
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Un premier job étudiant 

« Eté solidaire, je suis partenaire » s’adresse 
aux jeunes de 16 à 21 ans, issus des quar-
tiers dans lesquels se déroulent les actions, 
qui sont engagés sous contrat d’occupation 
étudiant pendant une période de 10 jours 
ouvrables à raison de 7 heures par jour 
maximum.  

Les jeunes perçoivent au moins un salaire 
horaire de 6 € net et l’encadrement de 
l’équipe de minimum 4 jeunes est assuré 
par une personne expérimentée âgée de 
plus de 25 ans. 

Cette action vise à impliquer les jeunes 
dans la valorisation, l’amélioration et l’em-
bellissement de leur quartier et de leur envi-
ronnement ainsi qu’à développer le sens de 
la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis 
des personnes défavorisées ou en difficulté 
(personnes âgées, handicapées, dému-
nies...). 

Ainsi, en plus de leur utilité immédiate, les 
projets favorisent les liens sociaux entre les 
jeunes et les citoyens en général dont 

 

 l’image réciproque ne manque pas de s’en-
richir au fil des contacts et des réalisations. 

Pour beaucoup des jeunes engagés, Eté 
solidaire constitue une première et pré-
cieuse expérience de travail. De plus, il 
s’agit véritablement d’une initiation à la 
citoyenneté. 

Les candidats seront invités à se présenter 
la dernière quinzaine de mai pour un entre-
tien d’embauche. En effet, 12 places sont 
disponibles en tout. 

 

Agenda des travaux 

Travaux réceptionnés au 31.03.2014 

- Construction de 14 logements 
moyens rue César Depaepe à Wihé-
ries. 

- Construction de 4 logements moyens à 
la Cité Repos. 

- Remplacement des châssis de 110 
logements à la Cité Sainte Odile. 

- Rénovation et isolation des toitures 
de 23 logements à la Cité des Cheva-
lières. 

- Rénovation des corniches et des-
centes d’eaux pluviales à la cité du 
Repos. 

Travaux en cours 

- Construction de 24 logements so-
ciaux à la Cité des Chevalières. 

- Création de deux logements sociaux 
dans la rue Grande à Dour. 

- Rénovation complète de 12 loge-
ments à la Cité Jules Cantineau. 

 

 

Travaux projetés pour le second semestre 
2014 

- Rénovation et isolation des toitures 
de 37 logements à la Cité de la Tou-
reille.  

- Rénovation des façades de 24 loge-
ments (appartements) à la Cité de la 
Toureille. 

- Installation du chauffage central – 
phase 1 : 40 logements à la Cité 
Jules Cantineau. 

- Rénovation des installations élec-
triques de 20 logements à la Cité de 
la Toureille et de 10 logements à la 
Cité Sainte Odile. 

- Rénovation complète de 7 logements 
à la rue Edouard André et de 8 loge-
ments à la rue des Chaufours. 

- Rénovation complète de 23 loge-
ments à Wihéries. 

- Isolation des toitures de 110 loge-
ments à la Cité Sainte odile. 

Tu as entre 16 et 21 ans ? 
Tu es motivé pour travailler pendant 

les vacances : du 1er juillet au 14 
juillet 2014? 

 
Tu es dynamique et débrouillard,  tu 
as le sens des responsabilités  et tu 

aimes travailler en équipe ? 
Tu as envie d’embellir ton quartier? 

 
Envoie ton CV et ta lettre de motiva-

tion à l’adresse suivante : 
 

Le Logis Dourois 
A l’attention de Joan Waroquier 

Rue des Anémones, 13-14 
7370 Dour 



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

Le Logis Dourois a pour principales missions: 

− La gestion et la location de 687 logements sociaux et 
moyens sur le territoire de Dour , Wihéries et Elouges; 

− La 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 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 
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 : 

 

Ne téléphonez aux 
services de secours 
qu’en cas d’ur-
gence ! 

 


