
Mesdames, Messieurs,

Le 8 octobre, vous allez devoir poser un acte important : choisir une nouvelle 
équipe pour diriger votre commune. 

Par respect pour vous et par ambition pour notre entité, nous avons voulu 
que ce choix se base, non sur quelques promesses ou slogans faciles, mais 
sur un projet sérieux et ambitieux.
 
Ce projet, je l’ai écrit avec Isabelle Abrassart, Georges Leonetti, Yvon Gos-
suin, Damien Dufrasne et Jean-Louis Allard, mes candidats de Blaugies et Pe-
tit-Dour. Il a été rédigé sur base des attentes que vous nous avez exprimées 
depuis un an en répondant à notre questionnaire et lors de nos multiples 
rencontres.

L’objectif de ce courrier «Spécial Blaugies et Petit-Dour» est de mettre en 
valeur vingt propositions extraites de notre programme, vingt propositions 
pour nos villages.

Même si l’entité est une réalité bien établie, les spécificités des villages 
qui la composent restent importantes. Chaque village a son identité, 
ses traditions, son patrimoine… Nous y accordons une attention toute 
prioritaire.

Le fil rouge de notre action sera de faire ressortir le caractère rural 
de Blaugies et de Petit-Dour afin d’y préserver le calme et d’en faire 
réellement «la porte d’entrée des Hauts-Pays».

Recevez, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre profond 
dévouement.

    
 

 
 Carlo DI ANtoNIo

 Député
 0478/205 861

Pour Blaugies et Petit-Dour...
20 propositions concrètes !
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1. Blaugies et Petit-Dour propres, entretenues
 et respectueuses  de l’environnement
u	Instaurer la tolÉrance ZÉro en ce qui concerne les abandons de déchets, les taudis
 et les pollutions. Nous souhaitons aussi responsabiliser les propriÉtaires et
 les locataires en ce qui concerne les façades, les trottoirs...

u	Mettre rapidement en place un plan «propretÉ et environnement». Ce plan
 prévoit notamment la modification du système actuel du sac poubelle payant. le sac
 poubelle doit coÛter moins cher pour enrayer les abandons de déchets
 sur la voie publique. Le coût global de la gestion des déchets doit diminuer grâce à
 une meilleure politique de recyclage.

u	entretenir, valoriser et sÉcuriser de manière durable certaines rues, ruelles,
 sentiers du village.

2. Blaugies et Petit-Dour en sécurité
u	Mettre en œuvre les mesures adaptées pour limiter la vitesse dans les rues
 du village, notamment la rue de la Frontière et la rue Ropaix...

u	Renforcer la prÉsence de la police de proximitÉ à pied dans les rues (avec
 des visites aux personnes isolées, aux habitations des personnes en vacances…). Il
 s’agit de revaloriser la fonction d’autoritÉ de l’agent de quartier 
 et de recréer le contact avec la population.

u	Assurer régulièrement une permanence de la police de proximitÉ.

3.  Blaugies et Petit-Dour 
 au service de leurs citoyens
u	Organiser dans chaque école des cours d’Éducation à la citoyennetÉ
 qui porteront sur les grands principes de la vie en sociÉtÉ (civisme, valeurs 
 démocratiques, environnement, santé, propreté, sécurité routière…) et former les 
 jeunes à la gestion pacifique des conflits.

u	Organiser, pour les personnes âgées et à mobilité réduite, une navette gratuite 
 entre Blaugies/Petit-Dour et le centre de Dour tous les lundis (jour du marché).

u	Ouvrir, à l’ancienne maison communale de Blaugies, une maison de quartier qui serait 
 à la fois maison de jeunes et antenne administrative de l’administration
 communale. Nous souhaitons y développer un pôle informatique accessible à tous (pour
 les jeunes et les moins jeunes), y organiser des activités intergénérationnelles et  proposer des
 formations en collaboration avec diverses ASBL de réinsertion (FOREM…).

4. Blaugies et Petit-Dour : mise en valeur
 du patrimoine et des traditions 
u	Créer, en partenariat avec la Région wallonne et le secteur privé, un centre
 agrÉÉ «loisirs et sports nautiques» à la carriÈre des anciens
 fours à chaux Waroquier. 

u	Réaliser un circuit de sentiers et y mettre en valeur les bâtiments, lieux et arbres 
 remarquables de nos villages. intÉgrer ce circuit touristique dans la 
 dynamique du parc naturel des hauts-pays.

u	Soutenir les associations mettant en valeur les traditions. Encourager le dévelop-
 pement de manifestations traditionnelles.

5. Blaugies et Petit-Dour : 
 des aménagements nécessaires
 progressivement et dans la mesure des financements disponibles.

u	adapter les infrastructures scolaires (classes et salle de gymnastique) de
 Blaugies en fonction du nombre croissant d’élèves et assurer l’entretien général des écoles. 

u	Restaurer, aménager et entretenir les places et espaces verts de Blaugies et de
 Petit-Dour (bancs, poubelles, aires de jeux et panneaux de basket).

u	rÉamÉnager de maniÈre durable la rue de la Frontière entre la Route Verte et 
 la place Saint-Jacques en conservant les matériaux actuels.

u	amÉnager l’allÉe du cimetiÈre et rendre plus pratique l’utilisation de l’eau (robinet).

u	consolider et restaurer la petite chapelle Notre Dame de Paix à Blaugies.

u	Dans le cadre du plan gÉnÉral d’Égouttage, revoir les priorités d’exécution
 en fonction de l’urgence (Rue Planche à l’Aulne, rue Cauderloo …).

u	Prévoir des stations d’Épuration aux endroits adéquats.

u	En partenariat avec l’associatif privé, mettre en place une crÈche et un lieu
 d’accueil extra-scolaire.

u	Étendre la ligne du tec afin de pouvoir desservir le Coron de Blaugies. 

retrouvez l’ensemble de nos 100 ProPositions pour notre entité sur www.dourrenouveau.be ou sur simple demande au 065.718 710



  1. carlo di antonio
  2. isabelle abrassart
  3. Claudine Coolsaet
  4. Martine Coquelet
  5. Jacquy Detrain
  6. Vincent loiseau
  7. Willy Van aubel
  8. Marcelle Wattier
  9. nicole barbieux-Dath
10. David De Moor
11. Georges CorDiez
12. Magali Dhainin
13. georges leonetti
14. séverine bauDuin-FaiDherbe
15. Jean-Yves leWillion
16. Christelle Moins
17. yvon gossuin
18. laurence stephaniDis
19. roxane renon
20. damien dufrasne
21. Jean-Claude estienne
22. Yasmina rebahia
23. sammy Van hoorDe
24. ani brkiC-Gasparri
25. jean-louis allard

Les candidats de la liste Dour Renouveau 
élections communales 2006
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comment voter par procuration ?
Si pour une raison justifiable (maladie, voyage, infirmité …) vous ne pouvez vous déplacer à votre 
bureau de vote le 8 octobre, vous pouvez désigner le mandataire qui le fera à votre place. Ce manda-
taire de votre choix se déplacera pour vous, il devra être munis d’un document de procuration signé 
par lui et par vous-même, de votre convocation ainsi que du justificatif de votre absence (certificat 
médical, justificatif de voyage …). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 065.718 710.

 www.dourrenouveau.be
 
 Comment voter ?
  il suffit de cocher pour un ou plusieurs
 candidats de la même liste. la liste n°11.
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