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Le calendrier des matchs
à conserver ( pages centrales )

une initiative de dourcentreville.be • suivez-nous sur :

Chères lectrices, chers lecteurs...

Infodep
Installation • Configuration • Dépannage
De tous vos systèmes informatiques
PC & Tablette
Besoin de matériel fiable et performant ?
Nous sommes disponibles pour vous conseiller et vous fournir le matériel
le plus adéquat !
Ordinateur : bureau, portable, tablette, serveur
Imprimante et scanner
Périphérique d’entrée : souris, clavier
Affichage : écran d’ordinateur, TV, Projecteur
Espace de stockage : disque dur, Disque dur SSD, clé USB, carte SD
Réseaux : routeur, switch, câble...

WWW.INFODEP.BE

143 rue de la Grande Veine - 7370 DOUR
www.infodep.be • gregory.winkowski@infodep.be
« Tous nos prix sont TVA comprises et valable 2 semaines ou jusqu’à épuisement
du stock. Nos conditions générales de ventes sont d’application et disponibles sur
notre site internet : www.infodep.be »

Roméo Delcroix
Vice président - Dour Centre-Ville

C

omme l’an passé nous vous invitons
à venir nous rejoindre à la « Fête
du Marché » de Dour, le lundi
21 mai prochain sur la Place Verte, dès
8h30. Nous avons inscrit cet événement
dans l’initiative européenne « J’aime mon
Marché » qui, comme tous les ans, met
à l’honneur les marchés traditionnels
locaux.
Au programme : dégustation de café
pour chaque visiteur, promotions et
concours des marchands participants,
ambiance musicale par notre groupe de
jazz « New Orleans » … et des colis de
2 kg de pommes de terre aux 250 premiers
clients sur le stand de Dour Centre Ville,
muni du bon-cadeau que vous trouverez
à la page 5 de ce numéro du Petit Écho !
Nous ne vous apprenons rien en vous
disant que la Coupe du Monde en
Russie se profile à l’horizon. Du 14 juin
au 15 juillet, nous aurons l’occasion
de vibrer pour nos Diables Rouges !

C

Suivez-nous sur Facebook !

INFODEP

Alain Miraux
Président - Dour Centre-Ville

editeur reponsable
Dour Centre-Ville a.s.b.l.
97 rue Grande - 7370 DOUR
Tél . / Fax : +32(0)65.43.17.07

info@dourcentreville.be
www.dourcentreville.be

Le calendrier des matchs !

à conserver ( Pages 12 & 13 )
N’hésitez pas à consulter notre site :
www.dourcentreville.be afin de savoir où
supporter l’équipe belge à Dour.
Soyez attentifs ! Nous adapterons les
horaires et les établissements qui
participent à l’opération en fonction de
l’évolution de la compétition !
Dès à présent, n’en doutons plus : « Dour
vaut le détour ! »

réée en 1998 à l’initiative de la Région Wallonne,
de la Commune de Dour et de l’Association des
Commerçants et Artisans Dourois A.C.A.D., Dour
Centre-Ville a.s.b.l. a pour mission de dynamiser et
d’accroître l’attractivité du centre-ville de Dour. L’association
a pour objet la gestion, la promotion, l’animation et le
développement durable du centre-ville basé sur un
partenariat actif entre les différents acteurs de la ville.
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1 colisPdDeT
2 kg *d**e**
OFFERT ! *

Rendez-vous sur la Place-Verte !

• 9H00

Ambiance musicale par notre Dixie Band :

« King Louis »

9H30 •

Dour - Place Verte dès 8H30
Animations • Concours • Dégustations ... !

Animations, concours, dégustations, ...

Cette année, et sous remise du bon complété (ci-contre),
recevez un colis de 2 kg de pommes de terre !

1 colis de 2 kg de Pommes
de Terre OFFERT ! *
Prénom :
Nom :
E-Mail :
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* 1 bon par famille - Valable uniquement le lundi 21 mai 2018 sur présentation de ce bon complété.
À retirer sur le stand « Dour Centre-Ville » pour les 250 premiers clients (dans les limites des stocks disponibles)

Paroles de...
Très actifs dans le commerce en ligne
depuis les années 90, Tania & Rudy de
E.P.A (Euro Pièces Auto) ont complété
cette activité commerciale en ouvrant,
en 2015, un magasin « physique » dans la
rue Grande...
Dour centre ville : Comment
l’idée est venue d’ouvrir
votre commerce à Dour ?
Tania : « Nous habitions la
région de Binche. Les aléas
de la vie nous ont conduits à
déménager. Nous avons trouvé
un appartement dans la rue
Grande à Dour. La surface
au
rez-de-chaussée
était
inoccupée. Nous nous sommes
dit : « Pourquoi ne pas ouvrir un
commerce « physique»? »

DCV
:
Auriez-vous
un
conseil à donner à un futur
commerçant
hésitant
à
s’installer à Dour ?
Tania : « Aimez ce que vous
faites et soyez bien encadré par
de bons conseillers (comptables,

E.P.A. sa.

Euro Pieces Auto
87/89 Rue Grande
7370 - DOUR
+32(0)65.79.32.71

banquiers, assureurs, etc...).
Enfin, soyez persévérant ! Ne
vous inclinez pas dès la première
tempête et gardez le cap...
toujours ! »
Dour Centre-Ville asbl

DCV : Quelles sont les
spécificités d’un commerce
tel que le vôtre ?
Tania : « Nous proposons
toutes les pièces mécaniques
automobiles, les pneumatiques,
lubrifiants et autres services
(pellets, ...). Nos clients nous
font souvent la remarque : nous
sommes moins chers. »
DCV : Selon vous, quelle est
la recette du succès de votre
commerce ?
Tania : « Notre disponibilité,
l’écoute et le choix. »

www.europiecesauto.com
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Accompagnement
Sur-mesure
En création
D’entreprise
« La gestion centre-ville » est
un partenariat entre les autorités
locales et les acteurs privés du
centre-ville.
Créée en 1998 à l’initiative de la Région
Wallonne, de la Commune de Dour et
de l’Association des Commerçants et
Artisans Dourois, l’asbl Dour Centre Ville a
pour mission de dynamiser et d’accroître
l’attractivité du centre ville de Dour.

Elle a pour objectif de :
• Dynamiser le centre-ville.
• S’assurer qu’il réponde au mieux à vos
attentes.

Rôle des stewards urbains :
•
•
•
•

Accueillir / Informer.
Orienter.
Aider.
Veiller au maintien d’une qualité de
l’espace public.
• Relayer l’information dans le centre-ville.

Les stewards sont à votre écoute, n’hésitez
pas à leur faire part de vos difficultés et
suggestions !

Cinq priorités d’action :
• Un centre ville animé et vivant.
• Une offre commerciale diversifiée et
compétitive.
• Un centre ville accessible.
• Un centre ville convivial.
• Un centre ville propre et agréable.
La liste des surfaces commerciales à la vente
et à la location est mise à jour de manière
permanente par nos stewards, et est disponible
sur notre site dans l’onglet : « les commerces ».
La gestion centre-ville encourage le
développement de partenariats selon la réalité
du terrain, en s’appuyant sur le groupe le plus
approprié à son développement.

Vous souhaitez passer rapidement d’une
idée à un projet d’entreprise et d’un projet
à la création d’une activité ?

Dour Centre-Ville asbl, en partenariat
avec l’agence Progress , vous propose un
accompagnement en 5 étapes :
1. Structurer son idée :
Vous passez rapidement de l’idée au projet d’entreprise
2. Financer son idée :
Nous vous aidons à définir et accéder aux aides
nécessaires pour financer votre idée (bourse,
prototypage, appel à projet…)
3. Réaliser son business plan :
Nous validons avec vous la viabilité économique et
financière de votre projet tout en restant attentifs aux
enjeux sociaux et societaux auxquels vous souhaitez
répondre.

Cette méthodologie en 5 étapes
peut être modulée en fonction de
vos besoins. L’accompagnement
pourrait comporter 2 à 5 étapes.
De plus, nous restons attentifs à
vos besoins spécifiques en vous
proposant un accompagnement
à la carte.

4. Financer son projet :
Nous vous aidons à définir et accéder aux sources de
financement alternatives (aides à l’emploi, agrément,
prime à l’investissement, subsides,…)
5. Démarrer son activité :
Nous nous assurons de la bonne mise en œuvre de
votre activité

Pryssillia : Une nouvelle

Steward à votre service !
E

n ce début de mois de mai,
Pryssillia (photo) a rejoint
notre équipe de stewards
de la Gestion Centre-Ville.
Souriante et dynamique, elle
s’adapte rapidement à ses
nouvelles tâches. Dès lors,
n’hésitez pas à la solliciter en
cas de besoin. Nous profitons
de ces quelques lignes afin de
lui souhaiter, la bienvenue dans
l’équipe !
L’équipe de Dour Centre-Ville
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Dour Centre-Ville organise une réserve de
recrutement pour ses STEWARDS URBAINS (H/F)

our Centre-Ville asbl
D
engage de nouveaux
stewards dès septembre
prochain !

Les
missions
principales
du steward urbain visent
à assurer la propreté et la
tranquillité publique. Il relève
les
problèmes
présents
(dégradations de l’espace
public, agressions, accidents,
etc.) et en réfère aux autorités
concernées (police, services
communaux de Dour, etc.). Ses
priorités restent la prévention,
la médiation et éventuellement
la répression. En matière de
prévention, il est présent pour
informer les personnes sur les
conséquences de leurs actes
en leur indiquant une solution :

montrer une poubelle proche à
quelqu’un qui a jeté son déchet,
informer un automobiliste des
parkings disponibles si celui-ci
est garé sur un emplacement
de livraison, etc.
Il est présent pour rendre
notre centre-ville accueillant,
calme, tout en sécurisant ses
rues. En général, il circule
dans les artères principales
accompagné d’un ou de deux
collègues. Il est présent lors
des évènements organisés
dans le centre-ville et a
principalement une mission
d’information et d’orientation
envers les passants qui,
par exemple, recherchent
l’adresse
d’un
commerce
ou d’un service particulier. Il
est également le relais entre

la Gestion du Centre-Ville
et ses commerçants et doit
également remettre un rapport
de ses constatations.
Il ne fait pas partie des services
de police et n’en a donc pas
les compétences, mais il aide
à améliorer le sentiment de
sécurité de ses habitants.
Le steward urbain assure
également un monitoring
de l’évolution du centre-ville
en tenant à jour un cadastre
de
donnés
statistiques
(flux
piétons,
enquêtes
de satisfaction, zone de
chalandise, etc…) dans le cadre
de l’outil de gestion statistique.
Ces données statistiques
sont récoltées auprès des
usagers du centre-ville et des
commerçants.

Compétences & actions :
• Connaître le milieu urbain dans lequel il évolue (noms des rues, emplacements de parkings,
TEC, administration etc.)
• Rédiger des constats, des rapports.
• Répondre correctement aux demandes de renseignements.
• Prendre note des plaintes des commerçants.
• Aider les personnes en danger.
• Respecter la législation.
• Réagir face à un comportement suspect, agressif, voire violent.
Cadre professionnel :
Les stewards urbains sont employés par l’asbl
« Dour Centre-Ville » et ils travaillent selon le
contrat Plan de Transition Professionnelle (PTP).
Ils travaillent principalement à l’extérieur et se
déplacent tout au long de la journée. Leurs
horaires de travail sont généralement fixes et se
calquent sur les horaires des commerçants du
centre-ville (9H00 à 17H00 du mardi au samedi). Il
peut arriver qu’ils prestent des horaires variables
en période d’évènements.
Les candidatures ( lettre de motivation + C.V. + Passeport PTP + C63.3 ) doivent
être adressées à l’asbl Dour Centre-Ville > pour le 30 juin 2018 au plus tard.
« Dour Centre-Ville asbl » 97 Rue Grande - 7370 DOUR ( info@dourcentreville.be ) • Tél : +32(0)65.43.17.07
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« une toute nouvelle surface rénovée à l’occasion, afin de mieux vous accueillir ! »

1 Place des Martyrs - 7370 DOUR (vaste parking à proximité)
Mardi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • Samedi

de 10H00 à 18H00 (fermé le lundi)
Tél. : +32(0)494.81.07.88

www.fanfreluche-dour.com
www.facebook.com/mesfanfreluche

RUSSIA 2018

COUPE DU MONDE

DE FOOTBALL • CALENDRIER DES MATCHS

Groupe - A

Groupe - B

Groupe - C

Groupe - D

Groupe - E

Groupe - F

Groupe - G

Groupe - H

Jeudi 14 juin 2018

Vendredi 15 juin 2018

Samedi 16 juin 2018

Samedi 16 juin 2018

Dimanche 17 juin 2018

Dimanche 17 juin 2018

Lundi 18 juin 2018

Mardi 19 juin 2018

Arabie
Saoudite

Russie

Maroc

Vendredi 15 juin 2018

Egypte

Uruguay

Egypte

Portugal

Uruguay

Portugal

Russie

Egypte

Maroc

Iran

Espagne

Espagne

Maroc

Classement - A

Portugal

Croatie

France

Islande

Islande

Croatie

Niger

Classement - C

Argentine

Suisse

Brésil

Costa Rica

Serbie

Suisse

Brésil

Classement - D

Costa Rica

Belgique

Allemagne

Suède

Tunisie

Mexique

Suède

Classement - E

Allemagne

Japon

Pologne

Jeudi 28 juin 2018

Sénégal

Jeudi 28 juin 2018

Classement - F

Colombie

Jeudi 28 juin 2018

Belgique

Panama

Sénégal

Dimanche 24 juin 2018

Panama

Angleterre

Japon

Dimanche 24 juin 2018

Dimanche 24 juin 2018

Mercredi 27 juin 2018

Corée du
Sud

Colombie

Tunisie

Angleterre

Sénégal

Mardi 19 juin 2018

Angleterre

Belgique

Mercredi 27 juin 2018

Mexique

Pologne

Samedi 23 juin 2018

Samedi 23 juin 2018

Corée du
Sud

Panama

Lundi 18 juin 2018

Samedi 23 juin 2018

Mercredi 27 juin 2018

Suisse

Corée du
Sud

Suède

Mercredi 27 juin 2018

Serbie

Mexique

Lundi 18 juin 2018

Vendredi 22 juin 2018

Mardi 26 juin 2018

Pérou

Allemagne

Vendredi 22 juin 2018

Mardi 26 juin 2018

Mardi 26 juin 2018

Classement - B

Croatie

Niger

Mardi 26 juin 2018

Australie

Brésil

Vendredi 22 juin 2018

Australie

Serbie

Dimanche 17 juin 2018

Niger

Argentine

Jeudi 21 juin 2018

Danemark

Costa Rica

Jeudi 21 juin 2018

Pérou

Danemark

Islande

Samedi 16 juin 2018

Danemark

France

Lundi 25 juin 2018

Iran

Argentine

Jeudi 21 juin 2018

Lundi 25 juin 2018

Lundi 25 juin 2018

Arabie
Saoudite

Pérou

Mercredi 20 juin 2018

Lundi 25 juin 2018

Uruguay

Espagne

Australie

Samedi 16 juin 2018

Mercredi 20 juin 2018

Mercredi 20 juin 2018

Arabie
Saoudite

France

Vendredi 15 juin 2018

Mardi 19 juin 2018

Russie

Iran

Colombie

Jeudi 28 juin 2018

Tunisie

Japon

Classement - G

Pologne

Classement - H

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

Huitième de Finale 1

Huitième de Finale 2

Huitième de Finale 3

Huitième de Finale 4

Huitième de Finale 5

Huitième de Finale 6

Huitième de Finale 7

Huitième de Finale 8

Samedi 30 juin 2018

Samedi 30 juin 2018

Dimanche 1er juillet 2018

Dimanche 1er juillet 2018

Lundi 2 juillet 2018

Lundi 2 juillet 2018

Mardi 3 juillet 2018

Mardi 3 juillet 2018

1 er - C

2 ème - D

1 er - A

2 ème - B

1 er - B

2 ème - A

1 er - D

2 ème - C

Vs

Vs

Vs

Vs

Quart de Finale 1

Quart de Finale 2

Quart de Finale 3

Quart de Finale 4

Vendredi 6 juillet 2018

Vendredi 6 juillet 2018

Samedi 7 juillet 2018

Samedi 7 juillet 2018

Win - HF1

Win- HF2

Win - HF5

Win - HF6

Win - HF7

Win - HF8

Win - HF3

Win - HF4

Vs

Demi Finale 1

Demi Finale 2

Match Pour la 3ème Place

Mardi 10 juillet 2018

Mercredi 11 juillet 2018

Samedi 14 juillet 2018

Win - QF1
Vs

Win - QF4

Win - QF3
Vs

Vs

Perdant - DF1

Perdant - DF2
Vs

2 ème - F

1 er - G

Vs

Vs

Win - QF2

Vs

1 er - E

2 ème - H
Vs

RUSSIA

2018

1 er - F

2 ème - E

1 er - H

Vs

2 ème - G
Vs

Finale
Dimanche 15 juillet 2018

Gagnant - DF1

Gagnant - DF2
Vs

Conservez-moi ! ( dépliez les agrafes )
Crédits / Logos - UEFA.com © • Réservé à un usage privé

Le Petit Écho du Centre-Ville • Mai 2018 | P. 13

LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE
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* Offre valable sur toute la gamme

400 produits
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Epargnez et recevez des produits
page
Nordiscount
!
ATUITS
GRc’est
c’est
c’estplus
plusde
de
plus de

6

e
à

Saint Aubert
Torchon
Dreft
Eau de parfum
400
400
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400 produits

Plat du jour 9,00 € & Lunch ( 3 services ) 15,00 €
( du lundi au vendredi uniquement le midi )

Biscuits - 100g

àà

50x70

à

11€€

Professional - 1l

1€

€ 1,75
€ 1,00

Place Emile Vanderveld, 3

1+1

1 + 1*

€ 2,00

€ 2,00

Saint
SaintAubert
Aubert

€ 1,00

7370 Dour

1 + 1*

€ 10,00

€ 5,00

Torchon
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Torchon
Dreft

50x70
Biscuits
50x70 - 100g

Professional
50x70
Professional- 1l- 1l
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Eau
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Eauded

100ml
Profess
100ml

Boulangerie -Pâtisserie Artisanale

24 heures
heures // 24
24 -- 77 jours
jours // 77
24
24 heures / 24 - 7 jours / 7
18 rue du Général Leman

DOUR
065/653.624
BE 7370

250

rue

BE 7080

de

l’industrie

FRAMERIES

065/510.515
141 rue du Commerce
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des vases décoratifs, des piquets de fleurs, des compositions de toutes circonstances... et la livraison
des3 vases
décoratifs,
piquets deFunèbres.
fleurs,
des
compositions
de toutes
circonstances...
la livraison
de
générations
dansdes
les pompes
Vous
trouverez
nos magasins
le plusetgrand
choix
partout
dans
le
monde.dans
partout
le monde.
d’articles funéraires de la région ainsi que
desdans
fleurs
naturelles (réalisées sur place) et artificielles,
des vases décoratifs, des piquets de fleurs, des compositions de toutes circonstances... et la livraison
partout dans le monde.

Ouvert tous les jours
De 7H00 à 17H30

« Saveurs Françaises »

78 rue Grande - 7370 DOUR - En face du bureau de Poste

Femmes

Hommes

Enfants

Le Spécialiste de la grande pointure

Mode Dames vêtements & accessoires

Nouveau : vêtements « Garcia Jeans »
105 rue Grande - 7370 DOUR • Tél : +32(0)65.65.39.65 • info@surin.be

Ouvert du lundi au samedi : de 9H30 à 18H00

Carrelages • Matériaux de construction
Marbres, Granits & Pierres naturelles
Stabilisé & béton sec
- Horaires Du lundi au vendredi : de 7H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H30
Samedi : de 7H00 à 12H00

www.surin.be • www.

.com/chaussures.suraindour

Chaussures Surain c’est + De 50 marques différentes ! ( liste complète sur : www.surin.be )

Ouvert également durant les congés : renseignement au +32(0)65.65.92.50

dour.materiaux@skynet.be

Cycles
Au LiÈgeois

Le gilet réfléchissant à vélo :
le plus beau des maillots jaunes !!!
Sans doute avez-vous déjà vu cette publicité
française (déjà ancienne) pour la promotion
du gilet de sécurité où le couturier Karl
Lagerfeld dit : « C’est jaune, c’est moche, ça
ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la
vie. »
Reconnaissons-le, il n’a pas tout à fait tort.
Aujourd’hui cependant, de plus en plus de
marques arrivent sur le marché en proposant
des accessoires rétro réfléchissants plus
esthétiques, originaux, ludiques... Citons des
éclairages de roues originaux, des éclairages
avant avec laser projetant sur le sol, l’image
d’un petit vélo vert, par exemple ; des sacs
à dos avec LED intégrées, actionnées par
télécommande pour indiquer la direction
que va prendre le cycliste, des gilets haute
sécurité stylés pour les femmes, des ouvre-sacs
réfléchissants originaux et très esthétiques, des
garde-boue éclairés, des pompes à vélo ou des
bidons lumineux, voire un spray réfléchissant à
vaporiser sur le vélo ou sur les vêtements !
Voir et être vu, pensez-y... vous n’avez plus la
moindre excuse !

WWW.INFOBIKE.ORG
CYCLES « Au Liègeois » • 25 Grand Place - DOUR
Tél : +32(0)65/65.37.35 • E-mail : contact@infobike.org

Eclairage LED, le bon choix !
Pour le cycliste, l’éclairage LED est aujourd’hui
une option incontournable. Ce type d’ampoule
est peu gourmand en énergie et ne nécessite
pas, s’il n’y a pas de dynamo, un renouvellement
constant des piles ou une recharge régulière via
un port USB.

Autre argument en faveur du système LED :
sa robustesse ! Les ampoules LED étant peu
sensibles aux chocs ( plutôt pratique à vélo ! ),
leur durée de vie théorique est infinie, mais

« Voir et être vu, pensez-y... Vous
n’avez plus la moindre excuse ! »
surtout la technologie LED, toujours plus
performante,développeunepuissance lumineuse
sur la route qui accroit considérablement le
confort visuel et la sécurité du cycliste.
©

Source : mobilite.wallonie.be
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Salon de Thé
Déjeuner
Sandwiches
Pizzas

Spécialités TURQUES
3 Place Émile Vandervelde - 7370 DOUR • Tél. : +32(0)487.711.767
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Boulangerie Saray
La boulangerie vous propose ses spécialités turques; pains,
baguettes, sandwiches, pâtisseries. Salon de thé à votre
disposition.
3 Place Émile Vandervelde • 7370 DOUR
Ouvert tous les jours de 6H à 19H • Tél : +32(0)487.71.17.67

Fanfreluche Déménage !!!
Votre boutique spécialisée en bijoux, déco de maison,
breloques a déménagé. Vous la trouverez maintenant au
Point du Jour !
1 Place des Martyrs • 7370 DOUR
Ouvert du mardi au samedi de 10H00 à 18H00
Tél. : +32(0)494.81.07.88 • info@fanfreluche-dour.be

Saveurs Françaises

Boulangerie traditionnelle à la française, produits réalisés
avec des ingrédients naturels !
78 Rue Grande • 7370 DOUR
(face au bureau de Poste)
Ouvert tous les jours de 7H00 à 17H30.

72 rue Grande - 7370 DOUR

Tél. :+32(0)65.65.06.60 • alain.miraux@skynet.be

