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Menuiseries
intérieures et extérieures
Portes, châssis, volets, escaliers,

portes intérieures, 
aménagements intérieurs

Stefan Menuiserie - 7370 Elouges
menuiserie-stefan@skynet.be

 

Egalement vente sur chantier

 

Ouvert de 7 h à 18 h 30 non stop du lundi au vendredi, samedi 7 h -18 h. Fermé dimanche 

 

177, rue de Valenciennes - BERNISSART

CHARBON - GAZ - MAZOUT
LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

 Ets DE VRIEZE

069/57 60 00 

VENTE DE

PELLETS

DE QUALITÉ

Pour un charbon de qualité, 
faites-nous confiance 

 
LIVRAISON A DOMICILE

à partir de 500 kg

STATION SERVICE
SHOP - LOTTO - PRESSE

Sacs de 25 kg

En vrac
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Le confort 
     dans la MAISON
Le confort 
     dans la MAISON

La hausse des tarifs de gaz et d'électricité se répercute dangereusement sur les con-
sommateurs. La classe moyenne est-elle oubliée ?

Les prix atteignent des niveaux historiquement élevés sur tous les marchés de gros. 
Les causes sont nombreuses et dépassent même nos frontières nationales. 
Si la facture gaz augmente, c'est en partie en raison de la croissance de l'activité écono-
mique en Chine. Que pouvez-vous y faire ? Pas grand chose… Le constat est là, amer et 
clair comme le confirme le CREG, la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz. 
“Les menì ages ayant un contrat d'enì ergie a Ì prix fixe représentent 68% pour l'elì ectricité et 
64% pour le gaz naturel. Si ces contrats sont toujours en cours, les consommateurs ne 
risquent rien. Par contre, pour les contrats arrivés à terme ou les contrats variables, c'est 
très différent. Ainsi, nous avons pu calculer, l'effet d'avril 2021 a Ì mars 2022 sur la facture 
annuelle.”
Aucune surprise, la note est salée ! Pour l'électricité, la facture peut monter à 115 euros 
supplémentaires. Le gaz, lui, explose à près de 600 euros. Si vous avez un contrat gaz et 
électricité, faites l'addition…

Et notre gouvernement ?
Il est dans le gaz ! Si la boutade est facile, elle n'est sans doute pas si éloignée de la réalité. 
Dans le cadre de son conclave budgétaire, le gouvernement fédéral a prévu une enve-
loppe de 760 millions pour faire baisser la facture d'énergie des consommateurs. 
Cette enveloppe est à destination des plus précarisés, soit plus de 400.000 ménages qui 
peuvent prétendre, depuis février, à l'extension du tarif social (auquel il faut ajouter 
500.000 ménages pour qui ce tarif réduit était déjà d'application avant la pandémie). 
De quoi garantir une “réduction de 650 euros sur la facture” pour environ deux millions 
d'allocataires sociaux et de personnes au revenu inférieur à 20.764 euros bruts annuels 
(+ 3.844 euros par enfant à charge). Un chèque énergie de 80 euros sera lui aussi 
accordé.
Et les autres ? La classe moyenne ne gagnera que quelques cacahuètes d'après Test-
Achat qui explique que “pour ces personnes, seul le gel de la contribution fédérale et du 
soutien à l'éolien offshore est prévu. Au final, une baisse de 30 à 50 euros sur la facture 
annuelle.”

La TVA à 6% demandée par Test-Achat et aussi par la CREG ? Non retenue…  Alors, que 
reste-t-il comme solution ? Avant de renouveler ou de conclure un (nouveau) contrat, il 
est conseille ì de bien comparer l'offre des fournisseurs sur un site de comparaison des 
prix en ligne (label CREG) ou un site de comparaison des prix des regì ulateurs regì ionaux. 
Quel que soit le type de contrat, il est possible de changer gratuitement de produit a Ì tout 
moment, moyennant un preaì vis de quatre semaines. 

Le consommateur peut anticiper les factures de decì ompte potentiellement plus elì eveeì s 
en augmentant les acomptes mensuels. 

Enfin, et peut-être la plus pertinente, un kWh non consomme ì ne doit pas et̂re paye:ì  
essayez de redì uire votre consommation… si possible.

21, rue Général Leman  - 7370 DOUR

Entreprise Générale      

Constructions - Aménagements 

Abords - Petits travaux  Intérieur/Extérieur

0475/93 62 71 

 
Avant Après

PROBATI SPRL

ETUDES - REALISATIONS - MANAGEMENT 

Téléphonez au 

0477/478.304
pour connaître 

nos conditions spéciales

Vous voulez faire partie de
notre prochain dossier 

“Le confort dans la maison” ?

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

6, rue Carlot - 7387 Honnelles
ceb@skynet.be

Tél. 065 69 00 61
Fax 065 69 00 64

GSM 0475 23 18 27

Jean LHEUREUX
Administrateur

C.E.B.

Terrassement

Pavage

Plantations

Graviers

Semis et tonte de pelouse

Pose de portails (acier, bois,...)

Pose de clôtures (béton, acier,...)

Rue Basse, 105
7370 Wihéries (Dour)
Tél.: 0497/35.11.56

johandelmotte1203@gmail.com

 
LA NOTE SERA SALÉE, POINT À LA LIGNE

PRIX DE L’ÉNERGIE
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Le confort 
     dans la MAISON
Le confort 
     dans la MAISON

Fermé mardi, jeudi et dimanche

1 rue de la Chapelle - 7350 HAININ

  
horticulture-mj@hotmail.fr 

rejoignez-nous sur facebook: 
'pépinière Cornette'

0496/208.276

Ouvert lundi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h - Samedi de 10 h à 17 h

Le vaste choix 

et la qualité

vous étonneront

Présent 

sur le marché

de BOUSSU 

le dimanche
en saison

Spécial ToussaintSpécial Toussaint

En même temps: le plus grand choix de la région en conifères, plantes pour 
haies, arbres et arbustes d’ornement, fruitiers, plantes grimpantes,...

Fleurissez votre hiver 
avec des pensées.

Plantez dès à présent
les bulbes de printemps

Jardinières d’automneJardinières d’automne

Découvrez notre qualité de 
Potées blanches et de couleurs cultivées sur place

60 variétés de pomponnettes 
Potées blanches et de couleurs cultivées sur place

60 variétés de pomponnettes

Découvrez notre qualité de

 
OUVERT

EXCEPTIONNELLEMENT

POUR LA TOUSSAINT
 

Dimanche 31/10 de 9 h 30 à 13 h (sur le marché de Boussu)
erLundi 1  novembre de 9 h 30 à 12 h

BOUSSU

BOUSSU Rue des Chaufours 21

* voir conditions en magasin

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h - Ouvert le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 h 30 

Tél. 065/55 21 02

SUR 1 ARTICLE
AU CHOIX

*

PAR PERSONNE ET PAR ACHAT

Jusqu’au 10 novembre inclus

%20
B O N

Ouvert le
er1  novembre

jusque 
12 h 30

 
ALLÉGEZ VOS DÉPENSES SANS RÉDUIRE
VOTRE CONFORT

CHAUFFAGE

Une bonne flambée avec un poêle à bois
C’est sans doute le chauffage le plus économique et le plus écologique puisqu’il utilise 
une source d’énergie naturelle et renouvelable peu polluante: le bois.  Soit sous forme 
de bûches, soit sous forme de pellets (granulés de sciure de bois compressés sans 
additifs).  
Le rendement  C’est la chaleur dégagée lors de la combustion du bois: meilleur est le 
rendement et moins vous utiliserez de bois. 

La puissance  La puissance des appareils de chauffage au bois se mesure en kilowatt. 
Pour déterminer celle dont vous avez besoin, il faut prendre en compte la dimension de 
votre pièce, son isolation et si c’est le chauffage principal ou pas. En général, on compte 1 
kilowat pour 15 à 20 m³ pour une maison normalement isolée avec une hauteur sous 
plafond de 2,50 m (soit une pièce de 9 m²). Avant de vous décider, mieux vaut l’avis d’un 
professionnel qui déterminera précisément vos besoins.    

Le foyer  Il est préférable de choisir un petit foyer (moins gourmand en bois) qui fonc-
tionne à plein régime qu’un grand foyer qui tourne au ralenti. Le plein régime encrasse 
moins le conduit et la vitre car le débit d’air est plus fort.

Le conduit  Plus il est droit et d’un seul morceau, plus il est efficace, car, lui aussi diffusant 
de la chaleur, il y aura moins de déperdition.

Les vitres  C’est très agréable pour l’oeil, mais il faut savoir que  plus on a de surface 
vitrée moins la performance est bonne.

Les poêles à pellets: Les pellets ont un pouvoir calorifique très performant parce qu’ils 
ne contiennent pas d’humidité.

Label de qualité 
Privilégiez un label de performance (par exemple la Flamme verte) qui caractérise la per-
formance de l’appareil en lui donnant des étoiles (comme pour les hôtels). Plus la per-
formance est importante et plus le nombre d’étoiles est élevé. Celui-ci est associé au 
rendement énergétique, aux émissions de monoxyde de carbone (CO) et de poussières.

Est-ce vraiment écologique ? Lors de sa combustion, le bois ne libère dans l’air que le 
dioxyde de carbone qu’il a absorbé durant sa croissance. Son impact est donc neutre et 
son utilisation diviserait les émissions de Co2 par 6 par rapport au gaz et par 12 par rap-
port au fioul.   

Quel bois ?  Les bûches représentent ± 98% de la consommation. Pas question de brûler 
n’importe quelle essence, mais il est également possible de brûler des briquettes de bois 
déchiqueté (obtenues par broyage de branches) ou des granulés (pellets, obtenus par 
compression de sciures de bois sans aucun agent de liaison ni additif).  Si vous pouvez le 
stocker, il est préférable de le commander au printemps où les commandes sont moins 
nombreuses et les conditions plus avantageuses (livraison, quantité...).

Passez l’hiver sans tracas tout en économisant l’énergie.
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Conseil de pro 

Dépannage

Patron sur chantier / Devis gratuit

Nouvelle installation 
Rénovation
 Extension

Mise en conformité

Tumminelli Michel - tmelectricite.generale@hotmail.com

Tél.: 0475/592 162 - 065/664 660

Fax:  - E-mail: 065 52 10 85 vidangenette@skynet.be

DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION TOUTE CANALISATION

INSPECTION D’EGOUTS PAR CAMERA

TOUJOURS A VOTRE SERVICE
15, rue du Calvaire    SIRAULTLa Vidange Nette

065 62 03 14

Le confort 
     dans la MAISON
Le confort 
     dans la MAISON

Pour une belle flambée
Une belle flambée avec des bûches qui ont séché au minimum deux ans pour réduire 
leur taux d’humidité de 50 à 20%. Sinon on risque d’enfumer son salon en multipliant par 
10 les émissions de fines poussières produites lors de la combustion du bois.  Et on zappe 
le bois de récupération qui brûle en libérant des gaz toxiques.

Faire durer le plaisir avec des bois qui chauffent le salon jusque tard dans la soirée. On 
s’appuie sur leur certification “bois de chauffage” qui classe les essences selon leur pou-
voir calorifique. Le chêne, le charme commun, le hêtre ont une combustion plus lente 
que le tilleul ou le peuplier, et leurs braises peuvent dégager encore 50% d’énergie.

Assurer l’ambiance avec des essence qui se consument en sentant bon “le feu de bois” 
comme le bouleau et le hêtre.  

Protéger son tapis en préférant les bûches de hêtre ou de bouleau aux bois qui font des 
étincelles (châtaignier, robinier, épicéa...).

Brûler écolo en privilégiant le bois de chauffage qui affiche la certification garantissant la 
gestion durable de la forêt.  Limitez également les émissions de Co2 dues au transport en 
achetant à un fournisseur du coin le volume de bois dont vous avez besoin pour tout l’hi-
ver.   Bon à savoir: un stère de 50 cm (soit 0,8 m³) assure 200 h  de chauffage.

VOUS POSSÉDEZ DÉJÀ UNE CHEMINÉE
-Vous laissez le foyer ouvert... le rendement sera faible car il ne restitue que 10% de la 
chaleur, les 90% partent en fumée dans le conduit d’évacuation. Vous ne pouvez donc 
chauffer que le salon et rien d’autre.

- Vous placez un insert dans le foyer. L’air entre dans l’insert pour y être réchauffé, puis 
est rejeté en partie haute de la hotte par des bouches d’aération (créées à l’installation). 
Ce système restitue jusqu’à 80% de la chaleur.

VOUS AVEZ ÔTÉ LA CHEMINÉE  MAIS VOUS DISPOSEZ TOUJOURS D’UN CONDUIT 
D’ÉVACUATION...
Vous pouvez poser un poêle que vous raccorderez au conduit. Il en existe plusieurs mo-
dèles aux performances variées fonctionnant avec des bûches, des bûches compres-
sées ou des pellets.

- les modèles traditionnels et en acier sont les moins chers mais offrent un rendement 
plafonné à 50% et une inertie médiocre: ils ont tendance à refroidir dès qu’ils ne sont 
plus alimentés.  Dotés d’une deuxième arrivée d’air qui améliore la combustion, ces 
poêles dits alors “turbo” peuvent afficher des rendements de 70%

- les poêles en fonte ou en céramique, en milieu de gamme, équipés d’une petite souf-
flerie qui chauffe l’air par convection, accumulent mieux la chaleur avec un rendement 
qui frôle les 80%.

- les poêles à accumulation en fonte habillée de céramique ou en pierre stéatite, plus 
coûteux, restituent la chaleur par rayonnement jusqu’à 8 h après extinction du feu avec 
un rendement qui grimpe à 85%.

VOUS N’AVEZ PAS DE CHAUFFAGE CENTRAL OU VOUS SOUHAITEZ PASSER AUX ÉNER-
GIES RENOUVELABLES...
Les chaudières-bois, peu esthétiques et souvent encombrantes, filent à la cave ou dans 
la buanderie.  Elles fonctionnent comme les chaudières à gaz en chauffant l’eau d’un bal-
lon qui redistribue les calories via des radiateurs ou des planchers chauffants dans toute 
la maison.  Il en existe différents types: à bûches, à granulés ou à bois déchiqueté, à 
alimentation automatique ou non, et avec des rendements pouvant atteindre 95%.

Cheminées, poêles ou chaudières... 
Comment je m’équipe ?

Tél. 065 65 92 50

DM
DOUR
MATERIAUX

S.A.

OUVERT DE 7 H A 12 H ET DE 13 H A 17 H 30
ET DURANT LES CONGES

Fax 065 65 05 43

Rue Aimeries, 95 - 7370 DOUR
dour.materiaux@skynet.be

SERVICE RAPIDE !
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Pourquoi pas un poêle à pellets ?

Comment choisir un appareil de chauffage ?

Le poêle à pellets n'est pas nouveau.  Cela fait déjà plus de 30 ans que les Etats-Unis et le 
Canada entre autres, l'on adopté.  Aujourd'hui le système est reconnu et apprécié. 
Pour de nombreuses raisons: écologique, chargement facile, peu volumineux, program-
mable et 100% automatique, formation de peu de cendres (moins de 1%), etc. 
Il a pour combustible le pellet.

UN COMBUSTIBLE PROPRE, ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
100% naturels, ils sont fabriqués à partir de sciures et de copeaux propres.  Copeaux que 
l'on broie avant de les sécher et de les compresser.  Sous forme de petits bâtonnets, leur 
densité est de 1,5 à 2 fois supérieure à celles des bûches.  Ils sont aussi dépoussiérés 
avant d'être emballés pour la vente.
  
Leurs qualités sont nombreuses: Prix stable; fabrication également en Belgique; gain 
d'énergie qui peut monter jusqu'à 30% (ce qui permet de rentabiliser rapidement l'ins-
tallation); combustible propre sans odeur désagréable; le bois est une ressource inépui-
sable; la combustion n'émet pas de gaz à effet de serre; alimentation d'un poêle, d'un 
insert ou d'une chaudière automatique; rendement de combus-tion des granulés qui 
atteint près de 99% et faible taux d'humidité. 

En outre, on ne fait pas plus écologique comme combustible. D'abord parce que ce ma-
tériau est issu de la récupération et du traitement des déchets que l'on trouve habituel-
lement en scieries, ensuite parce que la combustion quasi complète est non polluante.

Tout d’abord vérifiez si vous disposez d’assez de place pour stocker le combustible. 
Ensuite posez-vous les bonnes questions sur la volonté de chauffer ou non la totalité du 
bâtiment (chauffage d'appoint ou principal), du confort d'utilisation souhaité (automa-
tique ou non) et de la puissance nécessaire. 
Il faut penser également à ceci:
- Utiliser uniquement le combustible recommandé par le vendeur ou l'installateur de 
l'appareil.
- Respecter les consignes de stockage.
- Privilégier les appareils à haut rendement (feux ouverts: seulement 10% par rapport à 
un poêle à bûches nouvelle génération: 85%).
- Ne pas prendre un appareil trop puissant, s’adresser à un professionnel pour son choix.
- Faire entretenir son système de chauffage au bois par un professionnel est un gage de 
sécurité et de longévité des appareils.
- Ne pas négliger les aspects liés à la cheminée (ex.: ramonage annuel).
- Penser à un espace suffisant et à l’accessibilité du local de stockage du combustible.

Pour en savoir plus   
Utiliser le bois pour se chauffer est une démarche respectueuse de l'environnement 
pour autant qu'on y associe les principes d'utilisation rationnelle de l'énergie (isoler 
correcte-ment son habitation, consommer moins, etc.). 

- SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (SPW) Tél. : 081 33 50 50 -  http://energie.wallonie.be
N° vert de la Région wallonne: 1718 appel gratuit
- Les Guichets de l'Energie
- ValBiom édite des documents dans le domaine du chauffage biomasse (bois, céréales, 
etc.) - www.valbiom.be.

Le confort 
     dans la MAISON
Le confort 
     dans la MAISON

rue de France, 52 à DOUR - 065/ 43 11 25                                  

De Poortere Jean sa
Ouvert  le lundi de 13 h 30 à 18 h, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h, samedi de 9 h à 16 h

Pomponnettes
Chrysanthèmes

Montages
divers

Pour la TOUSSAINT

 JARDINIÈRES D’AUTOMNE

 Faites vos provisions  Alimentation
animaux

Tarifs 
spéciaux

                          
NATURAL

065/39 90 39  - www.orchel.be

Rue Chisaire 12 - 7000 MONS 

Vente, installation, entretien et dépannage

POÊLES, INSERTS À BOIS, À PELLETS ET GAZ
TUBAGE ET GAINAGE DE CHEMINÉE

Déjà un poêle
à pellets 
à partir de

1.295 € HTVA
(sans placement)
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QUELQUES GESTES SUFFISENT POUR 
REDUIRE LE MONTANT DES FACTURES

TOUTE LA MAISON À L’ABRIENTREPRISE GÉNÉRALE DE MENUISERIE

Possibilité
de primes

à la réhabilitation

www.menuiserieruscart.be

rue Henri Pochez, 171 - Dour Tél. 065 23 56 68 - 0476 60 96 48
BOIS - ALU - PVC: Châssis - Volets
Tentes solaires - Escaliers - Plafonds
Isolation - Recouvrements - Corniches
Portes basculantes - Charpentes

Ruscart Claude

DEVIS

GRATUIT

Travail
soigné

INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE - SANITAIRE

VENTILATION - CLIMATISATION

Entreprise familiale depuis 33 ans
Patron sur chantier
Renommée sérieuse - Agréé Cedicol, gaz
Habilitation gaz (Cerga)

0475 303 629

Chemin des Fours 13 - 7370 Dour
Tél.: 065 63 28 35 - fax: 065 63  28 36

TOUT POUR LA CONSTRUCTION OU LA RÉNOVATION 

Gros-oeuvre - Isolation - Carrelages
Parquets - Portes intérieures - Chapes
Béton - Tuiles - Bois - Panneaux...

MATÉRIAUX

DELHAYE ADL

Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi 7 h à 12 h - 13 h à 17 h 30
Le samedi de 7 h à 12 h. Fermé lundi après-midi

Choisir les Matériaux Delhaye  ADL
c’est l’assurance d’être bien conseillé

NOUVEAU

DMADMA
LE BON CHOIX

DMA sprl

DEPUIS 
PLUS DE 35 ANS

À VOTRE SERVICE !
Toujours imité

mais jamais égalé !

dans les véhicules

DMA

www.dma-sprl.com
NE TARDEZ PAS À RENTRER VOTRE CHARBON...

PRIX

EMPORTÉ
PRIX

EMPORTÉ

Votre commande en un clic...

Sac plastique 
de 25 kg 

= PROPRETÉ ET 
FACILITÉ

Rue de la Frontière 39 - QUIEVRAIN
065/45.71.93

PRIX
TRANSPORT 

COMPRIS

/le sac de
15 kg

3,75 €3,75 €

20/30

Super qualité

charbon allemand

...et toujours UN SAC
DE BOIS GRATUIT

par livraison
de charbon !

LE CHARBON, VOUS AVEZ RAISON

DMA c’est le bon choix !DMA c’est le bon choix !

Octobre: ouvert du mardi au samedi inclus de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h

Super 
ECO-FLAM
mélange

Pellets
Vulcan
ou Wood

Le vrai IBBENBUREN
3 à 5% de cendres

12/22

20/30

392 €392 €
/tonne

/tonne

416 €416 €

/tonne

528 €528 €

PRIX

TRANSPORT

COMPRIS

PRIX

TRANSPORT

COMPRIS

12/22

464 €464 €
/tonne

100%
résineux

N° GRATUIT POUR VOS COMMANDES:

 0800/94 911 0800/94 911

Trucs anti-gaspi simples et économiseurs
ENTRETENEZ REGULIEREMENT LA CHAUDIERE Elle fait gagner 8 à 12% d’énergie con-
sommée. Faites procéder annuellement à un con-trôle et un réglage.

CONSERVEZ LA CHALEUR  Un degré de moins fait économiser 7% d’énergie. Détectez les 
courants d’air, une chatière qui n’est pas correctement protégée, une boîte aux lettres à 
l’ouverture battante posée sur la porte d’entrée, une crémone qui ferme mal. Autant de 
points à mieux pro-téger ou condamner en hiver.

PORTES ET FENETRES
Les infiltrations d’air peuvent entraîner jusqu’à 25% de déperditions de chaleur. 
Pour les portes, placez des boudins de portes “double face” qui se glissent sous la porte 
et stoppent ainsi l’air qui s’infiltre par le bas de la porte . Posez des joints, en mousse 
polyuréthane, facile et à petit budget., c’est la solution adéquate. Vous garantissez ainsi 
l’étanchéité des menuiseries. 
Des films pour isoler ses vitres du froid permettent de réaliser 15 % d’économies de 
chauffage. 
Mais attention: le calfeutrage ne doit pas s’opposer totalement à l’entrée d’air et la 
ventilation reste obligatoire. 

LES TENTURES: Placez Des tentures thermiques qui protègent des grands froids. Les ri-
deaux ou tentures qui touchent le sol sont très prisées par les décorateurs. Le soir, tirez 
les tentures et fermez les volets pour mieux isoler. Posez un rideau à la porte d’entrée, 
maintenu par une tringle spéciale qui coulisse à chaque ouverture.
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LES RADIATEURS:  généralement encastré sous la fenêtre, endroit stratégique s’il en est, 
le radiateur produit une quantité de chaleur qui s’évanouit vers l’extérieur…sauf si vous 
prenez la peine de glisser entre sa paroi et le mur une feuille de polystyrène expansé cou-
verte d’aluminium qui arrête et réfléchi le flux thermique. 
Enlevez les cache-radiateurs qui freinent le rayonnement de l’appareil

LES TUYAUTERIES: si en posant la main sur une tuyauterie vous ressentez une sensation 
de chaleur, il est grand temps de la capitonner. Gainez vos tuyaux avec de l’isolant ther-
mique (manchon en mousse, fibre minérale,...) partout où il est inutile de chauffer 
(caves, couloirs). Les manchons rigides ou souples sont efficaces à condition d’avoir une 
épaisseur min de 5 mm

L’ÉCLAIRAGE
Les solutions pour consommer moins: faites la chasse au gaspillage. 
Profitez le plus possible de l’éclairage naturel en plaçant les meubles de vos pièces (plan 
de travail de la cuisine près d’une fenêtre, puits de lumière, fauteuil pour lire proche 
d’une fenêtre...). Cela peut vous faire gagner jusqu’à 1 h d’éclairage quotidiennement. 
Pour une dizaine d'ampoules à incandescence, vous économiserez ainsi plus de 30 € par 
an. 
Installez des interrupteurs à minuterie pour les lieux de passage comme les couloirs et 
des variateurs dans les pièces de vie. 

Choisissez la bonne intensité pour vos ampoules: 15 à 20 W par m² sont nécessaires pour 
les pièces à vivre, 10 à 15 W par m² suffisent pour les pièces de passage et les chambres. 

Ensemble immobilier:
Commerce +
habitations + parking

Grande maison bourgeoise
4 chambres
et beau jardin

Maison bel étage
de construction récente

Maison bourgeoise +
dépendance,
sur 26 ares 90 de terrain

ref:4512246 ref:4530151 ref:4518724

ref:4529320

7380 QUIEVRAIN 7370 DOUR
7380 QUIEVRAIN

7972 BELOEIL
QUEVAUCAMPS

290.000 € 185.000 € 175.000 € 395.000 €

Mais aussi:
Vaste choix de lingerie dans les plus grandes marques :

Bustiers, soutiens armatures jusqu’en 140 H,
 sans armatures  jusqu’en 140 E

45 rue Maréchal Foch - 7370 DOUR  - Tél. 065/65 27 58
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Corseterie - Lingerie fine

LaFrançaise
Conditions automnales chez

Tenues chaudes
et cocoon

pour les nuits froides

 

–10% 

 tout le mois

de novembre

Pensez aux
chèques cadeaux

Evitez le stress,
pensez déjà à
vos cadeaux
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LA PEINTURE ISOLANTE   
Meilleur confort thermique, amélioration de l’isolation, réduction des déperditions 
de chaleur, régulation du taux d’humidité...

La peinture isolante n’a pas pour fonction d'isoler au sens propre, mais de réfléchir la 
chaleur ou d'empêcher que le froid ne pénètre dans la maison. Elle évite les effets de 
parois froides que l'on peut retrouver sur les murs exposés au nord ou soumis à des 
problèmes d'humidité. Elle combine ainsi un pouvoir isolant avec un pouvoir réflecteur.

Beaucoup d’avantages et peu d’inconvénients
La peinture thermique offre de nombreux avantages contre très peu d’inconvénients :
Facile à appliquer, elle évite la condensation, est inodore, protège l’effet mur froid et 
supprime les ponts thermiques. Elle existe sous forme de peinture écologique (moins 
nocive) mais le temps de séchage est plus long et le prix plus élevé qu’une peinture 
classique. 

Est-elle efficace ? La réponse est oui !  Néanmoins, il faut savoir que ce produit ne peut 
pas remplacer totalement une isolation complète et classique de votre logement. Elle 
vient plutôt s’y associer pour augmenter davantage votre confort. 

LE SOL
Les maisons sans isolation au sol et avec du carrelage sont très froides. Le sol est glacial. 
La seule solution est de "couper" le froid par-dessus.

Solution la plus simple avec minimum de travaux, mais qui améliorera un peu: la pose de 
revêtement plastique assez épais qui coupera le froid, ou bien de parquet flottant sur 
isolant 3 ou 6 mm. (mais attention aux portes).

La solution la moins chère et la plus rapide: placer un tapis ou une moquette en laine ou 
synthétique = isolation et confort de vie. 

Mieux que le carrelage, le parquet en bois ou même un sol en vinyle, la moquette offre 
une bonne isolation thermique au sol et permet de conserver la chaleur de la maison. 
Elle est idéale dans les pièces de vie comme les chambres ou le salon. 

C’est le poste de consommation en électricité le plus facile à réduire et gratuitement en 
prime ! Pour cela, il suffit simplement de faire la chasse aux appareils qui restent en 
veille.
Même éteints, vos appareils audiovisuels sont généralement encore en veille. Cet état 
de veille représente ainsi les 3/4 de la consommation de ces appareils !

Voici les appareils pouvant être débranchés:
· votre téléviseur: sa veille coûte entre 5 et 15 € par an;
· votre lecteur DVD ou BluRay: ses heures de veille cumulées sur l'année reviennent 
entre 3 et 13 €;
· vos consoles de jeu: leur veille coûte à l'année entre de 2 à 10 €;
· votre ordinateur: sa veille revient entre 6 et 30 € pour un an;
· votre cafetière: par an, ses heures de veille vous coûte entre 2 et 4 € ;
· si vous ne vous servez pas de leur horloge interne, coupez aussi du secteur votre micro-
ondes et votre chaîne Hi-fi dont la veille revient entre 3 et 20 € l'année;
· si vous ne recevez pas le téléphone par Internet: votre box/modem, qui coûtent tout de 
même 10 € par an en veille;
· pensez également à débrancher vos chargeurs de téléphone portable, d’ordinateur, 
d’appareils-photo... dès que leur charge est finie. En effet, quand ils restent branchés, ils 
continuent de consommer de l’électricité et ce, même si votre appareil n’est plus bran-
ché au bout.

Voici des petits équipements qui aident à réaliser ces économies plus facilement:
· les multiprises avec interrupteurs: elles évitent de devoir débrancher toutes les prises 
une par une;
· les prises coupe-veille: quand vous éteignez l’appareil, la prise bloque l’arrivée du cou-
rant. Une prise de ce type coûte en moyenne 20 €; 
· les logiciels gestionnaires d’énergie: ils permettent de réduire de 40 à 60 % la consom-
mation d’électricité de votre ordinateur. Pour un ordinateur, cela représente entre 17 et 
25 € d’économies par an.

58, rue de l’Yser - 7370 DOUR
065/69.01.37 - 065/69.01.38

 sophie.parent@parentassur.be 

ASSURANCES SPRL

PARENT 

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h  et de 13 à 17 h 
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 à 16 h - Fermé le samedi

 c.julie@portima.be - loredana.z@portima.be

des packages compétitifs 
en assurance auto 
     
    à partir de 30 ans
       
     l'assurance des quadras
      
     l'assurance des quinquas
      
     l'assurance des 60 ans

la P 30

la P 40

la P 50 

la P 60 

Avec les produits P, Aedes a toujours une solution
pour votre assurance auto ! 

Retenez P30, P40, P50, P60… 
En effet, que vous soyez trentenaires, quaran-
tenaires, cinquantenaires et même, soixante-
naires, Aedes propose des produits uniques 
sur le marché. 

Les produits P, il s'agit avant tout d'une garan-
tie RC Auto avec assistance après accident 
qui couvre votre responsabilité civile en cas 
d'accident causé à un tiers et lorsque votre res-
ponsabilité est engagée.
L'originalité réside dans le fait que la prime est 
unique, quel que soit le véhicule assuré et quel 
que soit le code postal du preneur. 

Conseils personnalisés pour tous types d'assurances,  
du vélo (ville, électrique, trottinnette,...) à l'automobile 
en passant par l'assurance de votre habitation 
ou même les soins de votre animal préféré (chien ou chat)

Assureurs de père en fille depuis + de30 ans, 
Sophie PARENT et son équipe 

étudient votre dossier 
pour vous proposer la solution 
la mieux adaptée à vos besoins.

Théâtre royal de Mons
Mons Divertissement présente

Infos et Réservations: www.visitmons.be  -  065/33.55.80
www.ticketmaster.be - 070/660 601

Sur place: visitmons, 27 Grand’Place - 7000 MONS

Dimanche 12 décembre à 16 h

Féeries viennoises
par l'EURO SYMPHONIC ORCHESTRA sous la direction de Pascal PEIFFER 

Samedi 4 décembre à 20 h
Dimanche 5 décembre à 15 h

le 23 avril à 20 h
le 24 avril à 15 h

Veilles des appareils multimédias: traquez-les !
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Comment dépenser moins au supermarché ? 
En déjouant les pièges du marketing.

Faites vos courses seul et rassasié  
Programmez de faire vos courses après un repas et vous 
achèterez 30% de denrées en moins.  Et si vous laissez vos 
enfants à la maison, vous pourrez réaliser jusqu’à 60% 
d’économie sur votre ticket de caisse.

Recherchez le bon rapport qualité/prix  
Qu’est-ce qu’un bon produit alimentaire ? La réponse 
tient en deux critères: sa fraîcheur et ses qualités gus-
tatives et nutritionnelles. Pour faire de vraies bonnes af-
faires, comparez donc l’essentiel. 

Modifiez le parcours  
Dans tous les supermarchés le rayon des eaux minérales 
se situe à l’opposé de l’entrée. L’eau étant le produit le 
plus vendu, contraindre les clients à traverser tous les 
rayons pour se ravitailler est une technique de marketing 
pour pousser à la consommation. 

Résistez aux nouveautés 
Tenez-vous à distances des démonstrations de nouveaux 
produits faites en tête de gondole. Le contact avec une 
personne pousse à l’achat et le produit est souvent 15% 
plus cher que les marchandises similaires. 

Repérez les fausses promos  
Vous pensez faire des économies en achetant vos bis-
cuits par paquets de trois ?  Attention, ces lots peuvent 
coûter plus cher au kilo que les mêmes produits vendus à 
l’unité. Sachez que certaines promotions réservent quasi 
systématiquement de mauvaises surprises. Ouvrez l’oeil.

Pas tous les fruits dans le même panier
Certains (banane, pomme, pêche ou avocat) dégagent de 
l'éthylène, qui accélère la maturation des autres fruits. 
D'autres, comme les agrumes, les fraises et les cerises, 
cessent de mûrir une fois cueillis et pourrissent en pré-
sence de ce gaz. Pour éviter le gaspillage, mieux vaut donc 
séparer les fruits à éthylène des autres. En revanche, 
placer des avocats dans la même corbeille que des pom-
mes permet de les faire murir plus vite.
Un conseil: éviter aussi de garder les fruits au réfrigé-
rateur, ils perdront toute saveur. 
Quant aux pommes de terre, privilégiez un stockage dans 
un endroit frais à l’abri de la lumière, pour qu’elles ne 
germent pas. Et avec une pomme: l’éthylène qu’elle émet 
empêche leur pourrissement. 
Avec ces réflexes, faites jusqu’à 150 € d’économie par an.

Moins de viande, plus de bienfaits
En moyenne, 20 % du budget alimentation est consacré à 
la viande. Réduire nos apports d’un tiers profite à notre 
porte-monnaie mais aussi à notre santé. En effet, au-delà 
de 500 grammes de viande rouge par semaine, les risques 
de cancer colorectal sont accrus. En 2015, la charcuterie 
était classée comme probablement cancérigène à cause 
des sels nitrités. Les légumineuses (pois chiches, lentilles, 
haricots rouges, fèves...), très peu chères, présentent un 
apport protéinique tout aussi avantageux. Et le porte-
monnaie dit merci avec jusqu’à 300 € d’économie par an.

Le prix d’une volaille bio n’est-il pas compensé par sa sa-
veur ? Est-ce vraiment un gain d’acheter un parmentier 
de volaille à prix choc contenant 11% de poulet, des pom-
mes de terre déshydratées et des adjuvants ?
Un seul mot d’ordre: lisez les étiquettes ! Plus la liste des 
ingrédients est courte, mieux c’est.

BON PLAN
Lors de vos courses, commencez par prendre les 
packs d’eau. 
Pensez aussi à préparer une liste de courses: vous 
dépenserez moins en la suivant. 
Baissez et levez les yeux: les produits économiques 
sont en bas ou en haut des rayons.

Comment dépenser moins 
au supermarché ?

Consommation
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PHARMACIES DE GARDE
Toutes les gardes sur: www.webgarde.be
Possibilité de changement de garde de dernière 
minute :  0903 99 000 - www.pharmacie.be

078/15.7300

MÉDECINS DE GARDE
Numéro unique  pour toute la région

POSTES DE GARDE (WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS)

En cas d’urgence vitale appelez le 112

Mons
Hornu

 Hôpital Ambroise Paré,  Blvd Kennedy - de 8 à 22 h
 rue de Mons, 63 - de 8 à 18 h

GARDES

30-31/10 + 1/11: Cabinet LEDUC - 065 75 59 04
6/11: 
7/11: Dr MALEC - 065 46 50 52
11/11: Dr VASSEUR - 065 63 16 84
13-14/11: Dr BERIOT - 065 46 50 52

Dr QUERINJEAN - 065 43 03 32

VÉTÉRINAIRES DE GARDE

Nouvelles régionales

Ouverture d'une maison du bien-être animal David Bowie en concert et expo à Boussu

Bourse rétrogaming 2021 à Dour

Olivier Terwagne chante Brassens le 7 novembre

Située à Dour, à la Voie des Cocars, elle est destinée à être un refuge transitoire pour de 
nombreux animaux et, surtout, à leur bien-être.
“Nos amis les bêtes” est une association implantée depuis déjà de nombreuses années. 
Mais, cette fois, les bénévoles disposent de leur propre local, ouvert il y a quelques 
jours. “Cela va permettre un plus grand confort de travail pour notre équipe et nos ani-
maux pourront être recueillis dans un lieu entièrement dédié à leur bien-être”, affirme-t-
on du côté de l'asbl. “Nos missions consistent à venir en aide aux animaux, comme aux 
chats errants, de les stériliser et leur permettre de trouver une famille d'adoption. Les 
animaux ne peuvent pas rester trop longtemps chez nous.”
Rayon bien-être, l'association se voit aussi chargée du rôle d'intervenant en cas de mal-
traitance. “Nous ne sommes pas une autorité… mais celle-ci peut nous accompagner ! 
Nous nous déplaçons afin de nous rendre compte de l'ampleur de la maltraitance. En la 
matière, il faut toujours se montrer prudent. Mais, il est vrai, que des cas apparais-
sent…” 
La dizaine de bénévoles intervient sur les communes de Dour et des Honnelles. Et si 
vous recherchez un animal à adopter, vous pouvez toujours prendre contact. 
Infos : www.facebook.com/Nosamislesbetesasbl

L'artiste britannique a fait rêver des générations entières. Pour ne rien perdre de sa lé-
gende, plusieurs rendez-vous sont programmés du 16 au 21 novembre, par le Centre cul-
turel de Boussu.
Conférence, expo, concert, il va y avoir du Bowie partout ! La musique, on l'aime à 
Boussu. Afin de partager et de permettre l'accès à un monument comme David Bowie, le 
Centre culturel sait organiser les événements. “Cela fait plusieurs années maintenant 
que nous organisons des semaines à thèmes, où on met à l'honneur un artiste ou un grou-
pe qui aura marqué l'histoire”, explique Lolita Demoustiez, directrice du Centre culturel. 
“Led Zeppelin, Queen, Jacques Brel, Léo Ferré sont déjà passés par chez nous. C'est im-
portant de transmettre cette culture qui a grandement influencé les artistes actuels. Elle 
permet aux plus jeunes de comprendre le fil conducteur de l'histoire de la musique et aux 
autres de se replonger dans les classiques. Le fait de le mettre à l'honneur pendant au 
moins une semaine nous permet de mieux faire le tour du travail de d'un artiste hors nor-
mes.”
L'exposition se déroule en quatre temps. D'abord, par la projection d'un concert live 
dans la salle culturelle sur écran de cinéma pour vivre l'expérience à fond. Ensuite, le pu-
blic pourra découvrir la discographie chronologique complète de Bowie (par Uprise 
ASBL). Sa biographie, réalisée par Laurent Marin, rédacteur à Bowie France et auteur de 
livres, sera aussi visible. Enfin, des documentaires seront projetés.
Le mercredi 17 octobre, Laurent Rieppi, chroniqueur radio (classic21), journaliste et au-
teur belge, dressera un portrait complet de Bowie lors d'une conférence. Enfin, le samedi 
21, place à la musique avec un concert cover assuré par The Diamond Dogs !
“We can be heroes”, et vous aussi, en réservant vos accès via le 065/800136 ou 
animation@ccboussu.be 

Le dimanche 7 novembre de 10 à 18 h, le centre culturel de Dour accueille la Bourse 
rétrogaming 2021.
Amateur ou collectionneur de jeux vidéos rétro, de goodies et passionné par la culture 
pop ? Cette convention est faite pour vous !  Venez également vous affronter lors de 
tournoi en LAN sur l'écran géant !   L'entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous ! 
Venez passer un bon moment avec nous pour découvrir ou redécouvrir des jeux rétro 
dans une ambiance familiale et conviviale. Entrée gratuite. 
Infos & Inscriptions Stands au 065/65.98.17 ou mjdour@yahoo.fr

La Roulotte théâtrale d'Elouges vous propose "Olivier Terwagne chante Brassens" à la 
Grange, rue de la Paix à Elouges le 7 novembre à 16 h.
Brassens aurait eu 100 ans le 22 octobre 2021.Venez écouter ces chansons célèbres et 
quelques inédits mis en musique par Olivier Terwagne. Dans ce spectacle, le fil rouge qui 
se tisse est le rapport que Brassens entretient à l’histoire dans ses chansons. une forte 
insistance est également mise sur la musicalité extrêmement subtile de ses chansons. 
Les arrangements emmènent Brassens dans un autre univers sonore.
Réservation indispensable au 065/655592. Modalités COVID en vigueur.

VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
Ferme 

Brunin
CHAIR FARINEUSE: BINTJES
SPÉCIALES FRITES:  VICTORIA
CHAIR FERME: VALERY, ANNABELLE

DISTRIBUTEUR 
DE POMMES DE TERRE

pendant les heures de fermeture du magasin

32, rue du Préfeuillet  DOUR (entre Dour et Athis)  065 65 30 72  
Ouvert tous les jours de 8 à 18 h 30. Le samedi jusque 16 h. Fermé le dimanche

EGALEMENT 
BÛCHES, 

BOIS CASSÉ

RACINES DE CHICONS 
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Nouvelles régionales

Hallow’in Dour de retour

Du bootcamp en version modérée

Arrestations et “Coup de propre” pour la ZP Hauts-Pays

Le samedi 30 octobre prochain, aura lieu l'animation d'automne préférée des enfants: 
Halloween !
Cette année, Dour Centre-Ville prend l'initiative de réunir le petits monstres affamés en 
manque de sucre et  d'organiser la ballade d'Halloween douroise: "Hallow'in Dour".
Ils seront nombreux à enfiler leur costume le plus effrayant, munis de leur panier pour la 
récolte de bonbons. Ils se donneront rendez-vous sur la Place Verte de Dour. Le cortège 
débutera vers 16h00 pour une ballade en centre-ville et chez les commerçants de Dour. 
Elle se terminera aux alentours de 17 h sur la Grand Place de Dour.
En partenariat avec Dour Centre-Ville, la Bande à p'Art qui s'occupera de monstrueuses 
activités qui vous feront mourir.. de rire, le traiteur Philippe Leblanc leur préparera une 
soupe de potiron aussi délicieuse que mortelle dans son chaudron magique. Le groupe 
musical “Les Sourissimos” vous fera vibrer sur des musiques effrayantes, tout droit 
sortie de l'enfer et qui leur donnera des cauchemars jusqu'au bout de la nuit... !
Cette initiative s'inscrit dans la volonté de promouvoir la convivialité et l'animation dans 
le centre-ville de Dour. Aidés de ses commerces locaux, les associations participantes 
souhaitent maintenir le lien social entre ses habitants de l'entité.

Alain Miraux, Président de Dour Centre-Ville asbl

Dour:  un individu arrêté pour trafic de stupéfiants  La police des Hauts-Pays a procédé 
à l'arrestation d'un individu originaire de Dour signalé recherché depuis plusieurs mois 
pour évasion.  Déjà bien connu des services de police, il faisait aussi l'objet d'une en-
quête par le Service Enquêtes et Recherches pour trafic de produits stupéfiants et dans 
le cadre d'un vol avec violence commis sur Dour.  Interpellé, il a été présenté à un ma-
gistrat instructeur de Mons qui l'a inculpé et a placé sous mandat d'arrêt.
Hensies: un individu arrêté pour extorsion, escroquerie et vols qualifiés  Une enquête 
menée par la police des Hauts-Pays a permis de mettre la main sur un individu de Hens-
ies qui escroquait depuis plusieurs semaines les habitants de la commune. Il se présen-
tait auprès de personnes vulnérables pour leur réclamer de l'argent.  Peu scrupuleux, il 
invoquait sa maman malade ou son fils hospitalisé pour tenter d'attendrir ses victimes 
et faisait également preuve de menaces ou violences.  L'enquête menée par le Service 
Enquêtes et Recherches a permis son interpellation.  Bien connu des services de police 
et des autorités judiciaires, il a été présenté à un magistrat instructeur qui l'a inculpé 
placé sous mandat d'arrêt. Les services de police invitent toutes personnes ayant pu 
être victimes de tels agissements sur Hensies à se manifester auprès de ses services.
La police des Hauts-Pays s'associe à la commune de Dour dans le cadre de l'opération 
“Coup de propre”.  Cette opération est menée afin de lutter contre les incivilités envi-
ronnementales, la police des Hauts-Pays en sanctionnera les auteurs.
Dans le cadre de son Plan Local de Propreté, la commune de Dour a mené plusieurs 
opérations de sensibilisation visant à réduire la présence de déchets sauvages et de dé-
pôts clandestins sur son territoire. Suite à cette phase de sensibilisation, l’opération 
“Coup de propre “, axée sur la répression, est lancée.  Jusqu’au 29 octobre, une pa-
trouille propreté de la commune sillonnera Dour et le Grand Dour, accompagnée de 
policiers qui sanctionneront les auteurs d'incivilités environnementales allant du jet de 
papier ou de mégot jusqu'au dépôt clandestin, en passant par les déjections canines 
abandonnées sur les trottoirs. Le réseau de caméras de la police sera également utilisé 
à des fins de vidéoverbalisation.  Notons que la police pourchasse en permanence tous 
les types d'incivilités. Ainsi, plus de 700 PV, incluant le stationnement dérangeant ou 
dangereux, ont déjà été dressés depuis le début de cette année sur l'ensemble de la 
zone de police des Hauts-Pays. L'opération “coup de propre” vise à donner un signal 
clair d'exemplarité dans l'espoir de changer les mentalités et de tendre vers un plus 
grand respect de notre cadre de vie.

Le Bootcamp Urban Dour a vu le jour durant le confinement. Depuis, plusieurs adeptes 
ont rejoint les cours du lundi soir, dans une ambiance bon enfant où travail rime avec 
plaisir.
Si le nom évoque un camp militaire, de la sueur et de la boue, en réalité, les formations 
de ce type n'empruntent aux forces armées que leur nom et l'idée d'entraînement. 
Car, les rendez-vous du lundi soir se passent dans la bonne humeur. “Nous proposons 
des exercices militaires très variés”, explique Frédéric Berlemont, instructeur et fon-
dateur du club. “Les séances durent deux heures et se divisent en parcours ou en ateliers 
spécifiques. Nous utilisons autant la salle de l'école communale de Wihéries que le parc 
qui se trouve 50 mètres plus loin. Certes, comme dans tous les sports, il faut une certaine 
rigueur et de la discipline mais l'essentiel est que les participants prennent du plaisir.”
Accessible dès 10 ans, le bootcamp se pratique jusqu'à très tard. “Notre plus ancien est 
âgé de 80 printemps ! Tout le monde est le bienvenu, peu importe son niveau. La pro-
gression se fera au fil des semaines. Il ne faut pas vouloir en faire trop, trop vite. Nous 
veillons à ce que chacun puisse s'épanouir à son rythme.”
Envie de parfaire votre corps, même durant l'hiver ? Surfez sur la page Facebook de 
Bootcamp Urban Dour pour toutes les infos pratiques.

RESTAURANT VIETNAMIEN A DOUR

Possibilité de plats à emporter Bubble tea

Extraits de notre carte
Nems aux crevettes - 4 pièces
Bun au boeuf sauté
Bun au poulet grillé à la citronnelle, basilic, coriandre, oignons

8 €
14 €
13 €

GRAND PLACE- DOUR
Ouvert du mercredi au dimanche de 12 h à 14 h et de 18 h à 22 h. 
Fermeture à 23 h le vendredi et samedi - Fermé les lundi et mardi

BANH MI (sandwich vietnamien)
1/2 baguette, crudités, mayo ou sauce maisonm, boeuf sauté,  porc 
grillé caramélisé, crevettes grillées, poulet grillé à la citronnelle

6 €

BMW 116 i autom.

BMW 216 D Gd Tourer

BMW 320 D

BMW X1 2.0 D edition sport

FIAT 500 cabrio 1.2i

PEUGEOT 508  16 D sw

RENAULT Captur TCE limited

TOYOTA Auris break 14 D4D

VW Passat 1,4 TSI  

08

08

15

17

15

19

17

14

Nos occasions garanties

14

17

12

15

13

FORD Focus 20 TDI cabrio

FORD Focus 2.0 TDCI cabrio

HYUNDAI  ix35  17 D

OPEL Astra 1.6 CDTI sport tourer

  

FLEXFUEL DECALAMINAGE MOTEUR essence diesel  75 €

Inter-Auto Inter-Auto 
s.p.r.l.

39, rue Defuisseaux 
TERTRE 065/64.34.96

Votre courtier en assurances

L’assurance du meilleur prix

Jean-François
Caulier

--
Antonio

De Zutter
--

Louis-Philippe
Vankerkoven

Rue Ferrer 30 - 7350 Thulin
Tél.: 065/63.14.08

info@thulin-assur.be 
www.thulin-assur.be

BEO4258299O1

proche de vous, 
      à votre écoute
         et à votre service
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Nouvelles régionales

Déliez vos bourses pour Disney… et du gaming ! Dour se livre 2021

"Fernando Botero. Au-delà des formes" au BAM

Divers contrôles pour la Zone de Police Boraine

Si la Maison des Jeunes de Dour propose sa traditionnelle bourse annuelle dédiée au 
gaming le 7 novembre, elle donne déjà rendez-vous la veille pour une plongée dans 
l'univers magique de Disney.
Deux jours, deux bourses mais des publics sans doute différents. Disney et le gaming se-
ront à l'honneur au sein du Centre culturel de Dour. Et, pour Mickey et compagnie, il 
s'agit d'une première. “L'idée est venue de l'équipe afin d'offrir une possibilité de sortie à 
la population dans un monde qui fait toujours rêvé”, souligne Kim Pung, responsable de 
la MJ de Dour. “Des exposants, professionnels et amateurs, proposeront des produits 
dérivés comme des jouets, des livres, des dvd, objets de collections, pour amateurs ou 
collectionneurs. Diverses animations égaieront la journée avec de nombreux lots à 
remporter. Enfin, Mickey et Minnie seront de la partie pour une jolie photo souvenir.”
Le lendemain, le 7, place aux gamers. C'est déjà la septième fois que la MJ Dour propose 
cette bourse retro-gaming. “Nous allons tenter d'ajouter un tournoi de Street Fighter sur 
écran géant afin que le public puisse assister aux duels. D'autres compétitions seront 
aussi au menu, comme Mario Kart. Evidemment, cette bourse fait davantage appel aux 
consoles et jeux anciens mais des produits actuels seront aussi présents. Le tout dans 
une ambiance assez folle et détendue.”
Deux journées à vivre pour les mordus ! Infos & Inscriptions stands au 065/659817 ou 
mjdour@yahoo.fr 

Pour la première fois en Belgique, dans le cadre de la Biennale 
d'Art et de Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Mons, le 
BAM consacre au peintre et sculpteur colombien Fernando 
Botero une vaste rétrospective.  Depuis ses recherches de jeunes-
se, peu connues du grand public, jusqu’aux œuvres iconiques de 
la maturité, dont des toiles récentes présentées pour la première 
fois, cette exposition d’envergure brassera l’ensemble de la car-
rière de l'artiste.  L'exposition est acessible jusqu’au 30 janvier 
2022, du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. Entrée: 9€ Réser-
vations :  via www.visitmons.be ou 065/33.55.80
Le port du masque est obligatoire durant la visite.

Fort de son succès lors de ses deux précédentes édi-
tions le Centre Culturel de Dour, l'auteur Vincent 
Vallée, la bibliothèque et l'échevinat de la culture ont 
le plaisir de s'associer à nouveau et vous proposer la 
3ème édition du salon dourois du livre  “Dour Se 
Livre” qui se déroulera le weekend du 13 et 14 no-
vembre 2021, de 13 h à 19 h.
Au programme de ce weekend littéraire de nom-
breuses activités conviviales seront proposées au sein 
de nos 3 salles et accessibles pour toutes les gé-
nérations. Plus de 40 auteurs présents, spectacle sur 
l’identité boraine, animations, ateliers, conférences, 
lectures,... Entrée libre. 
Infos: www.centrecultureldour.be

Soutien lors de contrôles menés par les organismes sociaux.
Récemment, 6 policiers de notre Service Enquêtes et Recherches ont accompagné de 
représentants de l'AFSCA et de l'ONEM lors de contrôles dans des snacks (pizzerias, fri-
teries,…) de la région.  Outre des employés incorrectement déclarés, 3 PV et 2 avertis-
sements ont été rédigés par l'AFSCA, on notera que 2 commerces ont été placés sous 
scellés et les caisses saisies suite aux nombreuses infractions relevées.

Opérations de la BAC
7 policiers de notre Brigade Anti-Criminalité ont mené dans la nuit de samedi à 
dimanche (de 19 h à 3 h) de nombreux contrôles sur le territoire de notre Zone de Police.
Objectifs: lutter contre les conduites sous influence de stupéfiants et/ou d'alcool, le res-
pect de l'Ordre Public (lutte contre les rassemblements problématiques, les nuisances 
sonores, ….)
28 véhicules contrôlés dont 7 ont été fouillés, 60 personnes contrôlées et 6 PV 
judiciaires rédigés, 4 détentions de stupéfiants et 1 conducteur sous influence d'alcool 
(perception Immédiate de 578 € + détention illégale d'arme et de munitions)

Opération menée par la BAC le vendredi 15 octobre de 6 h 30 à 15 h, ses objectifs: la lutte 
contre la consommation et le trafic de stupéfiants aux abords des écoles.
 7 policiers étaient mobilisés pour ces contrôles, 6 véhicules contrôlés dont 2 ont été 
fouillés, 37 personnes contrôlées dont 6 détenaient des stupéfiants.
Des chiffres “bas” qui témoignent de l'impact de notre présence récurrente aux abords 
des écoles et ce depuis de nombreuses années.
La lutte contre les stupéfiants aux abords des écoles fait depuis très longtemps partie de 
nos points d'attention et nous comptons bien poursuivre “le combat” c'est pourquoi des 
opérations identiques auront à nouveau lieu dans les semaines et mois à venir.

Pompes funèbres

Thanatopracteur (embaumeur)

FUNERARIUM 

CRÉMATIONS

FLEURS

MONUMENTS FUNÉRAIRES

funeraillespalomar@gmail.com

En ces moments douloureux, le choix d'une entreprise de 
pompes funèbres peut s’avérer difficile.

de garder un souvenir impérissable de votre défunt,
nous restituons l'aspect naturel de ses traits. 
Le souci de décence et le respect du défunt restent une de nos 
préoccupations majeures.

L'organisation complète des funérailles et de toutes les 
formalités nécessaires peut vite devenir compliqué.
Les Pompes funèbres PALOMAR & fils sont à vos cotés pour 
le déroulement des obsèques.

Nous vous guidons du choix du cercueil au mode de sépulture
et afin 

Notre objectif est d’adoucir ce moment pénible 
et d’accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure. 
Avec dignité et dans le respect des croyances de chacun.

Organisation complète
de funérailles

partout en Belgique 
et à l'étranger

www.pf-palomar.be

PALOMAR & FILS

065 64 33 10

A votre service 24 H/24 et 7 J/7

Des funérailles pour tous les budgets dans le respect et la dignité du défunt

Des funérailles
dans le respect
et la dignité
du défunt

et des familles

183, rue Ropaix - DOUR
DOUR & ENTITÉ 68 a, rue du Grand Trait

derrière le cimetière de LA BOUVERIE 43, rue du Cerisier
MONS   CUESMES

30 ans
d'expérience

FRAMERIES   LA BOUVERIE


