
Il s’agit ensuite de respecter son voisin 
parce que l’insulter, c’est s’insulter soi 
même et se mettre en danger d’être 

insulté à son tour. 

Il s’agit enfin de respecter les régle-
mentations mises en place afin de pré-
server les droits de tous et la liberté de 

chacun. 

Le maintien d’un environnement agréa-Le maintien d’un environnement agréa-Le maintien d’un environnement agréa-Le maintien d’un environnement agréa-
ble est notre affaire à toutes et tousble est notre affaire à toutes et tousble est notre affaire à toutes et tousble est notre affaire à toutes et tous    ! ! ! !     

Parce que nous pensons que la qualité 
de vie dans nos cités doit être protégée 
par et pour tous, le Logis Dourois, dans 
les limites de ses moyens financiers, 

s’efforce : 

− De rendre les logements plus De rendre les logements plus De rendre les logements plus De rendre les logements plus 
confortablesconfortablesconfortablesconfortables. A l’horizon 2010, 98% 
de notre patrimoine aura bénéficié 
de rénovations importantes 

(châssis, toitures,…). 

− De rendre les espaces plus convi-De rendre les espaces plus convi-De rendre les espaces plus convi-De rendre les espaces plus convi-
viauxviauxviauxviaux.   Nouveau matériel et rafrai-
chissement du revêtement de sol 
des aires de jeux, rénovation de 
l’Agora Space et fête de quartier à 
la Cité des Chevalières en collabora-
tion avec l’asbl le Relais – Parler 

pour le Dire. 

− D’être à l’écoute de vos préoccupa-D’être à l’écoute de vos préoccupa-D’être à l’écoute de vos préoccupa-D’être à l’écoute de vos préoccupa-

tionstionstionstions. 

La qualité de vie dans nos cités passe 

aussi par le respect.  

Pour être respecté, il s’agit d’abord de 
se respecter soi même, respecter son 
logement, respecter l’éducation de ses 
enfants et les élever de manière res-

ponsable. 

Editorial  

Le Règlement d’Ordre Intérieur 

Le chien de mon voisin aboie à lon-

gueur de journée... 

La chaîne hi-fi du fils de mon voisin fait 

beaucoup de bruit... 

Mon voisin m’insulte... 

Vers qui me tourner ? 

Après avoir tenté de résoudre ces pro-

blèmes à l’amiable, vous pouvez, le cas 

échéant, déposer plainte auprès de la 

police et/ou vous adresser au Juge de 

Paix du Canton de Dour. 

En effet, ni le Logis Dourois, ni la Socié-

té Wallonne du Logement n’ont autorité 

en ce domaine.    

Le Règlement d’Ordre Intérieur remis 

lors de l’entrée dans le logement pré-

voit plusieurs  mesures destinées à 

limiter les nuisances sonores ainsi que 

les nuisances liées à la présence d’ani-

maux domestiques. La dernière mise à 

jour du Règlement d’Ordre Intérieur est 

disponible sur www.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.bewww.lelogisdourois.be 

ou sur simple demande. 

Le Logis Dourois scrl 

30 septembre 2009 Année 1, n°2 

L’Echo du Logis 

Editeur responsable 

SCRL Le Logis Dourois, société SCRL Le Logis Dourois, société SCRL Le Logis Dourois, société SCRL Le Logis Dourois, société 

agréée par la SWL n°5200agréée par la SWL n°5200agréée par la SWL n°5200agréée par la SWL n°5200    

N° d’entreprise : 478.555.735 

Rue des Anémones, 13-14 

7370 Dour 

Tél : 065/61.20.10  

Fax :  065/61.20.28 

E-Mail : info@lelogisdourois.be 

www.lelogisdourois.be 

Dans ce numéro : 

L’extension de bail 2 

Le logement moyen 2 

Le Comité Consultatif des  
Locataires et Propriétaires 

3 

L’agenda des travaux 3 

Asbl Le Relais 
— Parler Pour le Dire  

4 
Damien Dufrasne, 
Président 



Une nouvelle mesure du Gouvernement 
Wallon, entrée en vigueur en mars der-
nier, permet à une personne occupant 
un logement social sans être signataire 
du bail, de faire la demande de devenir 
co-signataire du bail auprès de la socié-

té de logement. 

S’agissant d’une modalité particulière 
d’attribution, et sur la recommandation 
de la Société Wallonne du Logement,  
le Conseil d’administration du Logis 
Dourois a délégué au Comité d’attribu-
tion le soin de se prononcer quant au 
recours éventuel à cette nouvelle dispo-

sition. 

L’octroi d’un bail par ce biais est sou-

mis aux conditions suivantes : 

• Une demande écrite doit être 
adressée au Logis Dourois par l’oc-
cupant du logement qui n’est pas 

signataire du bail ; 

• Le demandeur doit être domicilié à 

l’adresse du logement ; 

• Accord du locataire en titre ;  

• Le locataire en titre doit donc être 

en vie ; 

• Respect des conditions d’admis-
sion au logement social par le mé-
nage occupant. Le revenu annuel 
du ménage ne peut excéder 
30.100 €, aucun membre du mé-
nage ne peut être propriétaire ; 

• Le logement doit être proportionné 
à la composition du ménage oc-

cupant; 

• Le logement ainsi attribué doit être 
celui sur lequel portait le bail ini-

tial. 

En outre, le Comité d’attribution veillera 
au respect de l’égalité de traitement 
des différents ménages qui en feraient  

la demande. 

Cette mesure est une faculté qui  ne Cette mesure est une faculté qui  ne Cette mesure est une faculté qui  ne Cette mesure est une faculté qui  ne 
constitue en rien un droit pour l’occu-constitue en rien un droit pour l’occu-constitue en rien un droit pour l’occu-constitue en rien un droit pour l’occu-
pant du logement et qui sera appliquée pant du logement et qui sera appliquée pant du logement et qui sera appliquée pant du logement et qui sera appliquée 
dans des cas quantitativement excep-dans des cas quantitativement excep-dans des cas quantitativement excep-dans des cas quantitativement excep-

tionnelstionnelstionnelstionnels....    

Extension du bail 

A louer aux conditions du 
secteur du logement moyen 

Conditions d’accès aux Conditions d’accès aux Conditions d’accès aux Conditions d’accès aux     

logements moyenslogements moyenslogements moyenslogements moyens    

Le candidat-locataire doit satisfaire à 

deux conditions à l’attribution du loge-

ment et en cours de bail: 

• Les revenus annuels Les revenus annuels Les revenus annuels Les revenus annuels     imposablesimposablesimposablesimposables : 

pour la personne seule :  

entre 24.100 entre 24.100 entre 24.100 entre 24.100 €    et 37.300 et 37.300 et 37.300 et 37.300 €  

pour le ménage    : : : :         

entre 30.100 et 45.200 entre 30.100 et 45.200 entre 30.100 et 45.200 entre 30.100 et 45.200 €.  

Ces montants sont augmentés de 

2.200 2.200 2.200 2.200 € par enfant à charge;  

• Le candidatLe candidatLe candidatLe candidat----locataire ne peut pas locataire ne peut pas locataire ne peut pas locataire ne peut pas 

être propriétaireêtre propriétaireêtre propriétaireêtre propriétaire ou usufruitier d’un 

logement, sauf s’il est déclaré non 

améliorable, inhabitable ou inadap-

té.    

Le Logement doit par ailleurs être pro-Le Logement doit par ailleurs être pro-Le Logement doit par ailleurs être pro-Le Logement doit par ailleurs être pro-

portionné à la composition de ménage.portionné à la composition de ménage.portionné à la composition de ménage.portionné à la composition de ménage.    

Appartement 1 chambreAppartement 1 chambreAppartement 1 chambreAppartement 1 chambre    

Rue de l’Eglise, 42/2 à ElougesRue de l’Eglise, 42/2 à ElougesRue de l’Eglise, 42/2 à ElougesRue de l’Eglise, 42/2 à Elouges    

    

Living - cuisine semi équipée  
- 1 chambre –  

SDB avec douche, WC et lavabo 
– chauffage central au gaz –  

emplacement de parking privatif 

 

Loyer mensuelLoyer mensuelLoyer mensuelLoyer mensuel    : 353,65 EUR: 353,65 EUR: 353,65 EUR: 353,65 EUR, , , ,  

provision pour charges  

communes comprises 

 

Contact : 

065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10065/61.20.10    

info@lelogisdourois.be 
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« Cette mesure 

est une faculté 

qui ne constitue 

en rien un droit 

pour l’occupant 

du logement ... » 



Comité Consultatif des 
locataires et des Propriétaires 
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Un nouvel appel 
à candidatures 
sera lancé très 
prochaine-
ment ... 

A la suite de la démission de son prési-

dent, et aucun membre n’ayant souhai-

té occuper ce poste, le quorum du bu-

reau du CCLP du Logis Dourois n’est 

plus atteint et est par conséquent dis-

sous. 

Pour rappel, le CCLP donne des avis sur 

tout ce qui est relatif aux locataires et 

propriétaires dans le cadre de ses mis-

sions (montant des provisions mensuel-

les, décompte annuel des charges, ré-

novations et entretien des abords). Il 

est représenté au Conseil d’Administra-

tion du Logis Dourois.  

S’agissant d’une obligation légale, un 

nouvel appel à candidatures en vue de 

l’élection de nouveaux membres sera  

lancé dès que la Société Wallonne du 

Logement en aura arrêté les modalités. 

Tous les locataires et propriétaires se-Tous les locataires et propriétaires se-Tous les locataires et propriétaires se-Tous les locataires et propriétaires se-

ront informés personnellement du ca-ront informés personnellement du ca-ront informés personnellement du ca-ront informés personnellement du ca-

lendrier et des modalités de la procédu-lendrier et des modalités de la procédu-lendrier et des modalités de la procédu-lendrier et des modalités de la procédu-

re dans les prochaines semaines.re dans les prochaines semaines.re dans les prochaines semaines.re dans les prochaines semaines.    

L’Agenda des travaux 

gnies. 

• Remplacement du carrelage de 6 

maisons à la cité des Chevalières. 

Travaux projetés pour le Travaux projetés pour le Travaux projetés pour le Travaux projetés pour le     

premier semestre 2010premier semestre 2010premier semestre 2010premier semestre 2010    

• Remplacement des châssis pour 

64 logements à la cité de la Tou-

reille.  

• Rénovation des trottoirs et mar-

ches d’accès de la cité Defuis-

seaux, de la cité Sainte Odile et 

d’une partie de la cité Hyacinthe 

Harmegnies.  

• Renforcement des installations 

électrique de 4 logements à la 

cité du Repos. 

• Rénovation et isolation des toitu-

res de 32 maisons à la cité du 

Repos. 

• Rénovation et isolation des toitu-

res de 42 maisons à la cité Jules 

Cantineau. 

• Remise en peinture des châssis 

de 26 logements à Wihéries et de 

16 logements rue des Chauffours 

et rue Edouard André. 

Travaux réceptionnés au Travaux réceptionnés au Travaux réceptionnés au Travaux réceptionnés au 

30.09.200930.09.200930.09.200930.09.2009    

• Remplacement des châssis pour 

les 17 logements restants à la 

cité Chevalières. 

• Rénovation de 32 logements à la 

cité Sainte Odile.  

• Rénovation de 35 logements à la 

cité Hyacinthe Harmegnies.  

Travaux en coursTravaux en coursTravaux en coursTravaux en cours    

• Rénovation de 3 logements à la 

cité Defuisseaux.  

• Remplacement des châssis pour 

39 logements à la cité Hyacinthe 

Harmegnies.  

• Rénovation de 60 logements à la 

cité Sainte Odile.  

• Bardage des pignons de 4 mai-

sons à la cité Chevalières.  

Travaux projetés pour le Travaux projetés pour le Travaux projetés pour le Travaux projetés pour le     

dernier trimestre 2009dernier trimestre 2009dernier trimestre 2009dernier trimestre 2009    

• Remplacement de 24 portes cou-

pes feu à la cité de la Toureille. 

• Isolation des toitures de 4 mai-

sons à la cité Hyacinthe Harme-
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Barbecue géant, musique et animations 

pour petits et grands… pour un grand mo-

ment de convivialité et de rencontres le 

samedi 29 août dernier lors de la fête de 

quartier organisée par l’asbl Le Relais– 

Parler pour le Dire et les  riverains de la 

Cité des Chevalières.  

Installée au cœur de la Cité, l’asbl est un 

service gratuit d’aide aux jeunes et à leur 

famille  principalement active sur le territoi-

re de Dour, Elouges, Wihéries et Blaugies. 

Constituée d’une équipe pluridisciplinaire 

de 6 personnes, l’asbl propose, outre un 

soutien administratif et social individuel, de 

nombreuses activités éducatives, culturel-

les et sportives. 

Concrètement : 

L’ aide individuelle jeunes et familles  :L’ aide individuelle jeunes et familles  :L’ aide individuelle jeunes et familles  :L’ aide individuelle jeunes et familles  :    

s’adresse à chaque jeune, sa famille et son 

entourage proche, quand le jeune éprouve 

le besoin de parler ou d’être écouté, quand 

il désire être accompagné dans ses démar-

ches au CPAS, à l’école, dans sa recherche 

d’un logement, d’une formation, d’un tra-

vail… 

Permanences : Permanences : Permanences : Permanences :         

lundi, mercredi, jeudi de 10 à 12 h.lundi, mercredi, jeudi de 10 à 12 h.lundi, mercredi, jeudi de 10 à 12 h.lundi, mercredi, jeudi de 10 à 12 h.    

mardi de 17 à 19 hmardi de 17 à 19 hmardi de 17 à 19 hmardi de 17 à 19 h    

vendredi de 16 à 18 hvendredi de 16 à 18 hvendredi de 16 à 18 hvendredi de 16 à 18 h    

    

    

Action communautaire et collective :Action communautaire et collective :Action communautaire et collective :Action communautaire et collective :    

Rénovation de l’Agora Space, terrain de 

sport situé à la cité des Chevalières. 

Animations de prévention générale dans 

l’enseignement primaire.  

Animation du groupe de parole «Pause Ca-

fé », destiné aux adultes et axé sur des 

questions relatives à l’éducation. 

Activités sportives, créatives et culturelles : 

atelier photo, excursions d’un jour, échan-

ges sportifs, rencontres inter cités,… 

Activités permanentes :Activités permanentes :Activités permanentes :Activités permanentes :    

Le mercredi de 14 à 16 h :Le mercredi de 14 à 16 h :Le mercredi de 14 à 16 h :Le mercredi de 14 à 16 h :  

Sensasport : activités sportives 

Le mercredi de 16 à17h :Le mercredi de 16 à17h :Le mercredi de 16 à17h :Le mercredi de 16 à17h :    

Petit relais : activités pour les petits 

Le jeudi de 16 à 19hLe jeudi de 16 à 19hLe jeudi de 16 à 19hLe jeudi de 16 à 19h    

Atelier Slam 

Vacances de ToussaintVacances de ToussaintVacances de ToussaintVacances de Toussaint    

Activités pour les petits en matinée; 

Atelier photographie les après midi; 

Une journée d’escalade au Centre Face 

Nord 

Asbl le RelaisAsbl le RelaisAsbl le RelaisAsbl le Relais————Parler Pour le DireParler Pour le DireParler Pour le DireParler Pour le Dire    

Rue des Pensées, 12Rue des Pensées, 12Rue des Pensées, 12Rue des Pensées, 12    

7370 Dour7370 Dour7370 Dour7370 Dour    

Service Animations:   

tel/fax : 065/79.10.29tel/fax : 065/79.10.29tel/fax : 065/79.10.29tel/fax : 065/79.10.29 

Service Social: 

tel/fax : 065/79.10.30 et 31tel/fax : 065/79.10.30 et 31tel/fax : 065/79.10.30 et 31tel/fax : 065/79.10.30 et 31    

EEEE----mail : mail : mail : mail : lerelais.parlerpourledire@skynet.be lerelais.parlerpourledire@skynet.be lerelais.parlerpourledire@skynet.be lerelais.parlerpourledire@skynet.be     

Le Relais — Parler Pour le Dire  

www.lelogisdourois.be  


