
 
Rue des Anémones 13-14 
7370 Dour 

Téléphone : 065 61 20 10 
Télécopie : 065 61 20 28  
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 675 logements sociaux et 675 logements sociaux et 675 logements sociaux et 675 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 arrê-

tés 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 site  un espace relatif aux questions locatives et un espace dé-

dicacé aux candidats locataires. Surfez y sans modération! 

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

Afin de pérenniser son action, notamment 
dans le cadre du Programme Exceptionnel 
d’Investissement, le Logis Dourois, dans le 
respect de la législation en vigueur et confor-
mément à la volonté du Gouvernement Wal-
lon, poursuit  une politique volontariste de 
vente des logements  sociaux à leurs oc-

cupants. 

Quels logementsQuels logementsQuels logementsQuels 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. 

• Sur décision du Conseil d’Administration, 
un maximum annuel de quatre logements 
s’étant naturellement rendus disponibles 

par le décès ou le départ du locataire. 

Qui peut acheterQui peut acheterQui peut acheterQui peut acheter    ????    

• La vente sera consentie, en premier lieu, 
au locataire occupant le logement.    A dé-
faut, la vente sera consentie à un autre 

locataire du Logis Dourois.    

• Si aucun locataire du Logis Dourois ne se 
déclare, la vente pourra être consentie 
aux candidats acquéreurs selon l’ordre de 

priorité suivant : 

− candidat locataire du Logis Dourois ; 
− locataire d’une autre société ; 
− candidat locataire d’une autre socié-
té ; 

− toute autre personne répondant aux 
conditions requises. 

ExisteExisteExisteExiste----tttt----il des conditions de revenusil des conditions de revenusil des conditions de revenusil des conditions de revenus    ????    

Non lorsque le candidat acquéreur est locatai-

re du Logis Dourois. 

Oui, pour les autres candidats acquéreurs ::::  

A quel prix de venteA quel prix de venteA quel prix de venteA quel prix de vente    ????    

Le prix de vente ne peut être inférieur à l’esti-
mation de prix qui est établie par le receveur 
de l’enregistrement ou par le comité d’acqui-

sition d’immeubles.   

Des primes sontDes primes sontDes primes sontDes primes sont----elles possibleselles possibleselles possibleselles possibles    ????    

• Prime à l’acquisitionPrime à l’acquisitionPrime à l’acquisitionPrime à l’acquisition   
Montant forfaitaire de 745 Montant forfaitaire de 745 Montant forfaitaire de 745 Montant forfaitaire de 745 €....    
Le candidat ne doit pas être propriétaire 
et ne pas l’avoir été deux ans auparavant 
et s’engager à occuper le bien à titre prin-

cipal pendant 10 ans.  

• Prêt "Tremplin"Prêt "Tremplin"Prêt "Tremplin"Prêt "Tremplin"    
100 100 100 100 €    par mois pendant deux ans et 50 par mois pendant deux ans et 50 par mois pendant deux ans et 50 par mois pendant deux ans et 50 €    
par mois pendant les 6par mois pendant les 6par mois pendant les 6par mois pendant les 6    années suivantes.années suivantes.années suivantes.années suivantes.    
Mêmes conditions de propriété qui ci-

dessus.  

• Prêts hypothécaires à taux réduitsPrêts hypothécaires à taux réduitsPrêts hypothécaires à taux réduitsPrêts hypothécaires à taux réduits    
Deux sociétés les accordent en Wallonie : 
La société wallonne du crédit social et le 
Fonds du Logement des familles nom-

breuses. 

SWCL : Tél. 800/25400 ou www.swcs.be  

FLFN : Tél. 071/207.711 ou www.flw.be  

Acheter un logement public 

Vous êtes Vous êtes Vous êtes Vous êtes     

intéressé intéressé intéressé intéressé     ? ? ? ?     

    

ContactContactContactContact    ::::    

Sandrine Sandrine Sandrine Sandrine     

François au François au François au François au 

065/61.20.19065/61.20.19065/61.20.19065/61.20.19    

www.lelogisdourois.be  

Le Logis  Dourois s’est doté d’un Comi-

té Consultatif des Locataires et Proprié-

taires, véritable relais entre vos préoc-

cupations et nos contraintes… 

Saluons également l’installation, de-

puis septembre 2008 de l'Asbl «Parler 

Pour Le Dire - Le Relais» au n° 12 de la 

rue des Pensées. Cette situation  lui 

permet d'intensifier son programme de 

prise en charge individuelle, collective 

et communautaire des enfants, des 

ados et de leur famille dans la région 

de Dour et ses environs. 

Plus d’informa-

tions dans les 

pages qui sui-

vent…. Bonne 

lecture ! 

Le Logis Dourois plus proche de vous !Le Logis Dourois plus proche de vous !Le Logis Dourois plus proche de vous !Le Logis Dourois plus proche de vous ! 

• De nouveaux locaux au cœur de la 

Cité, 

• Un site internet complètement  

remanié pour être le plus exhaustif 

possible, 

• Une newsletter biannuelle distri-

buée directement à tous nos loca-

taires... 

Dans une société et dans un contexte 

locatif en perpétuel mouvement, l’ac-

cès à l’information pour tous est pri-

mordial. 

C’est pourquoi  j’ai souhaité placer l’an-

née 2009 (et les suivantes...)  sous 

l’axe de la  communication et de l’é-

change d’informations. 

Au delà de ces premières actions direc-

tement visibles, le Logis Dourois a par 

ailleurs renforcé son équipe administra-

tive et son équipe technique. 

Editorial  

De nouveaux locaux pour  
le Logis Dourois 

Depuis le 2 février dernier, le Logis 
Dourois vous accueille dans ses 
nouveaux locaux au cœur de la cité 

des Chevalières.   

• Pour toute question d’ordre gé-
néral ou administratif, le numé-

ro d’appel est le 065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10.  

• Pour toute question d’ordre 
technique, veuillez former le 

065/61.20.20. 065/61.20.20. 065/61.20.20. 065/61.20.20.  

Les jours et heures de permanen-

ces restent inchangés.  

• Lundi et vendredi de  

9h30 à 11h30 

• Mercredi de   

13h30 à 15h30 

Les personnes rencontrant des diffi-
cultés  pour se déplacer pourront, 
selon les cas, solliciter un rendez-

vous pour une visite sur place. 
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DirectionDirectionDirectionDirection    

Madame Rose HarventMadame Rose HarventMadame Rose HarventMadame Rose Harvent    

Directrice gérante faisant fonction 

TélTélTélTél    ::::    065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10    

EEEE----mail:mail:mail:mail:        

rose.harvent@lelogisdourois.be    

Service administratifService administratifService administratifService administratif    

Coordination administrative Coordination administrative Coordination administrative Coordination administrative     

et communication et communication et communication et communication     

Madame Anne PouillonMadame Anne PouillonMadame Anne PouillonMadame Anne Pouillon    

Responsable administrative 

TélTélTélTél    ::::    065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10    

EEEE----mail:mail:mail:mail:        

anne.pouillon@lelogisdourois.be    

Gestion comptable et financièreGestion comptable et financièreGestion comptable et financièreGestion comptable et financière    

Madame Sandrine FrançoisMadame Sandrine FrançoisMadame Sandrine FrançoisMadame Sandrine François    

Comptable 

    TélTélTélTél    ::::    065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10    

    EEEE----mail:mail:mail:mail:  

sandrine.francois@lelogisdourois.be    

Gestion administrative  des candidats Gestion administrative  des candidats Gestion administrative  des candidats Gestion administrative  des candidats 

locataires et des locataireslocataires et des locataireslocataires et des locataireslocataires et des locataires    

Madame Miléna DefulviisMadame Miléna DefulviisMadame Miléna DefulviisMadame Miléna Defulviis    

Secrétaire administrative 

TélTélTélTél    ::::    065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10    

EEEE----mail:mail:mail:mail:        

milena.defulviis@lelogisdourois.be 

Service techniqueService techniqueService techniqueService technique    

Coordinateur technique Coordinateur technique Coordinateur technique Coordinateur technique     

et projets d’investissementet projets d’investissementet projets d’investissementet projets d’investissement    

Monsieur Nicolas SomvilleMonsieur Nicolas SomvilleMonsieur Nicolas SomvilleMonsieur Nicolas Somville    

Responsable technique 

    TélTélTélTél    ::::    065/61.20.20065/61.20.20065/61.20.20065/61.20.20    

    EEEE----mail:mail:mail:mail:    ::::        

nicolas.somville@lelogisdourois.be    

Suivi de chantierSuivi de chantierSuivi de chantierSuivi de chantier    

La procédure de recrutement d’un colla-
borateur technique est actuellement en 

cours. 

Suivi technique  des logementsSuivi technique  des logementsSuivi technique  des logementsSuivi technique  des logements    

Madame Suzette SaintghislainMadame Suzette SaintghislainMadame Suzette SaintghislainMadame Suzette Saintghislain    

Collaboratrice technique 

    TélTélTélTél    ::::    065/61.20.20065/61.20.20065/61.20.20065/61.20.20    

    EEEE----mail:mail:mail:mail:        

suzette.saintghislain@lelogisdourois.be    

Ouvriers polyvalentsOuvriers polyvalentsOuvriers polyvalentsOuvriers polyvalents    

Monsieur Thierry DeridderMonsieur Thierry DeridderMonsieur Thierry DeridderMonsieur Thierry Deridder    

Monsieur Ludovic DruartMonsieur Ludovic DruartMonsieur Ludovic DruartMonsieur Ludovic Druart    

Monsieur Geoffrey LococheMonsieur Geoffrey LococheMonsieur Geoffrey LococheMonsieur Geoffrey Locoche    

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur JeanJeanJeanJean----Michel MackiewiczMichel MackiewiczMichel MackiewiczMichel Mackiewicz    

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Vincent PochezVincent PochezVincent PochezVincent Pochez    

    

Notre équipe s’agrandit... 

Le Comité Consultatif des 
Locataires et des  Propriétaires 

Membres du CCLP  : 

Monsieur Jean Pol UrbainJean Pol UrbainJean Pol UrbainJean Pol Urbain 
Rue des Pensées, 8 – 7370 Dour 
e-mail : jeanpolurbain@skynet.be 

Madame Monique KasperskiMonique KasperskiMonique KasperskiMonique Kasperski 
Rue des Pensées, 28 – 7370 Dour 

Madame Josée BureauJosée BureauJosée BureauJosée Bureau 
Avenue des Fleurs, 8 – 7370 Dour 

Madame Sylvana ArchettiSylvana ArchettiSylvana ArchettiSylvana Archetti 
Rue de Baisieux, 9 – 7370 Elouges 

Monsieur Claude GrumiauxClaude GrumiauxClaude GrumiauxClaude Grumiaux 
Rue victor Regnart, 28 – 7370 Dour 

Le Comité  Consultatif des Locataires et 

des Propriétaires (CCLP) s’est réuni en 

décembre dernier  pour constituer son 

bureau. 

Relais officiel entre les locataires, les 

propriétaires et le Logis Dourois, le 

CCLP donne des avis sur tout ce qui est 

relatif aux locataires et propriétaires en 

restant dans le cadre de ses missions. 

Il informe les locataires des avis qu’il a 

donnés . 

 

« Relais officiel 

entre les 

locataires, les 

propriétaires et 

le Logis Dourois, 

le CCLP donne 

des avis sur tout 

ce qui est relatif 

aux locataires et 

propriétaires ... » 
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Qui 
fait 
Quoi ? 

Le règlement spécifique 

Travaux — l’agenda 2009 

• Remplacement des châssis pour 64 
logements à la cité de la Toureille.    

• Remplacement  de 24 portes coupes 
feu à la cité de la Toureille.    

Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation Réhabilitation     

d’immeubles désaffectésd’immeubles désaffectésd’immeubles désaffectésd’immeubles désaffectés    

• La conciergerie de MoranfaytLa conciergerie de MoranfaytLa conciergerie de MoranfaytLa conciergerie de Moranfayt    

Située rue Henry Pochez à Dour, l’an-
cienne conciergerie de l’Ecole de Moran-
fayt fera l’objet d’une réhabilitation com-
plète courant 2009. Elle accueillera 5 

logements sociaux. 

• Projets non localisésProjets non localisésProjets non localisésProjets non localisés    

3 projets non localisés, de type loge-
ment moyen, sont dés à présent inscrits 

au budget ancrage pour l’année 2010. 

Construction Construction Construction Construction     

de nouveaux logementsde nouveaux logementsde nouveaux logementsde nouveaux logements    

• La Cure de WihériesLa Cure de WihériesLa Cure de WihériesLa Cure de Wihéries    

Trois logements sociaux seront cons-
truits en 2009 sur le terrain situé devant 
la cure de Wihéries, au 42 rue de l’Egli-

se. 

• Rue César DepaepeRue César DepaepeRue César DepaepeRue César Depaepe    

14 logements moyens seront construits 
à l’horizon 2010 sur un terrain situé rue 

César Depaepe à Wihéries. 

Le Programme Exceptionnel Le Programme Exceptionnel Le Programme Exceptionnel Le Programme Exceptionnel     

d’Investissement (PEI) :d’Investissement (PEI) :d’Investissement (PEI) :d’Investissement (PEI) :    

Mars 2009Mars 2009Mars 2009Mars 2009    

• Remplacement des châssis pour les 
17 logements restants à la cité Che-

valières (fin juin 2009). 

• Rénovation de 3 logements à la Cité 
Defuisseaux (fin déc 2009).  

Mai 2009Mai 2009Mai 2009Mai 2009    

• Rénovation de 32 logements à la Cité 
Sainte Odile.  

• Rénovation de 35 logements à la Cité 
Hyacinthe Harmegnies. 

Août 2009Août 2009Août 2009Août 2009 

• Bardage des pignons de 4 maisons à 
la cité Chevalières. 

Septembre 2009 Septembre 2009 Septembre 2009 Septembre 2009     

• Remplacement des châssis pour 39 
logements Cité Hyacinthe Harme-

gnies. 

• Rénovation des trottoirs et marches 
d’accès de la cité Defuisseaux, de la 
cité Sainte Odile et d’une partie de la 

cité Hyacinthe Harmegnies. 

Décembre 2009Décembre 2009Décembre 2009Décembre 2009    

• Rénovation de 60 logements à la cité 
sainte Odile.     

« Plus de  87 % de 

notre parc locatif 

aura bénéficié du 

Programme 

Exceptionnel 

d’Investissement 

à l’horizon 

2010 ... » 
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En 2009, 
2 points de prio-
rités supplé-
mentaires sont 
accordés aux 
pensionnés et 
aux personnes 
invalides ... 

L’attribution des logements disponibles 
se fait conformément à la législation en 

vigueur.  

Un Comité d’attribution se réunit et dési-
gne les nouveaux locataires en fonction 
des points de priorité ou de l’ancienneté 

de la demande. 

Au-delà des priorités légales, identiques 
pour toutes les sociétés de logements 
sociaux, le Logis Dourois a adopté,  avec 

l’approbation de la Société Wallonne de 
Logement, son règlement spécifique pour 

l’année 2009.  

Deux points de priorités supplémentaires 

sont accordés ::::    

• A la personne pensionnée  

sur base de la fiche de pension 

• A la personne invalide  
sur base d’une attestation de la 

mutuelle 

Travaux réalisés en 2007-2008 

Travaux non subsidiésTravaux non subsidiésTravaux non subsidiésTravaux non subsidiés    : : : :     

• Rénovation complète de 9 loge-
ments.  

• Placement de garde-corps aux fenê-
tres de l’Ecole du Monceau. 

• Rénovation des toitures des blocs 
73 et 75 rue de la Toureille. 

• Nettoyage des abords, taille de haie, 
élagage des arbres,  tonte des pe-
louses. Ces travaux seront égale-
ment réalisés en 2009. 

• Diverses réparations en entretiens... 

Travaux subsidiésTravaux subsidiésTravaux subsidiésTravaux subsidiés    

• Rénovation de 10 logements à la 
Cité Sainte Odile. 

• Rénovation de 70 logements à la 
Cité Chevalières (Toitures, carrelage, 
électricité). 

• Rénovation des toitures de 10 loge-
ments à la Cité Defuisseaux. 

Ancrage communalAncrage communalAncrage communalAncrage communal    

• Création de 4 logements  moyens à 
Wihéries. 


