
14-15-16 / 09 / 2018

DOUR
Liberty
Camp

B
u

ll
e

ti
n

 c
o

m
m

e
rç

an
t d

e
 la

 v
il

le
 d

e
 D

o
u

r  
  •

    
[T

ri
m

e
st

ri
e

l] 
   •

    
G

R
A

T
U

IT
    

• 
   N

° 
27

 - 
 S

e
p

te
m

b
re

    
20

18
    

• 
   N

° 
d

’a
g

ré
m

e
nt

 : 
P

91
15

3
0



Pour la sixième année consécutive, le 
Liberty Wheels Historical Association 
et Dour Centre-Ville asbl vous 

présentent le DOUR LIBERTY CAMP ! 

Le campement installera ses quartiers dans 
le Parc Communal de Dour du vendredi 
14  septembre au dimanche 16 septembre 
2018.

Lors de ce week-end, vous aurez l’occasion 
de voir une reconstitution d’un camp 
militaire tel qu’ils existaient en 1944, lors de 
la libération de la Belgique par les troupes 
Alliées.

Cette année, un focus particulier sera fait 
sur les traces de la Task Force « Hogan », 
exceptionnellement accompagné d’un 
char et de camions militaires encore jamais 
vus à Dour !

De nombreuses reconstitutions et 
expositions, des baptêmes en Jeep, 
une ambiance musicale New Orleans 

et le concert du groupe « NO.WAY », 
des animations pour les enfants et 
la dégustation de la bière artisanale 
« Love Lady Beer » , feront de ce week-
end festif un incontournable du mois de 
septembre à Dour !

Retrouvez toutes les informations 
ainsi que le programme complet sur 
notre page Facebook © : www.facebook.
com/dourcentrevilleasbl ou sur notre site 
internet : www.dourcentreville.be

Chères lectrices, chers lecteurs...

Créée 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.

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
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Vente et location de matériel Médical-Bandagisterie-Ergothérapie

OUVERT du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Consultation Bandagisterie Agrées toute mutuelles le vendredi de 16h00 à 18h00 sur rdv

Nous sommes spécialisés dans la vente de matériel médical et paramédical pour tous 
et pour toutes les situations. Particuliers ou professionnels de la santé, vous trouverez 
chez VSMEDICAL des solutions pour le bien-être et l’autonomie.
Pour les professionnels de la santé, une large gamme de produits ont été sélectionnés : 
set à pansement, seringue, compresse, gants ……

Toutes les grandes marques 
spécialisées en orthopédies 
pour vos orthèses sont 
disponibles :
Bauerfeind,
Thuasne, Pushcare,
Donjoy,Bota…..

Retrouvez votre autonomie, 
votre liberté de mouvement 
et de déplacement :
Tribune, rollator, chaise 
roulante, tricycle et scooter 
électrique

Equipez votre chambre et votre 
salle de bain avec nos produits :
        lit médicalisé, matelas,
           lève-personne, chaise
            hygiénique, table de lit….

Toutes les aides
techniques utilisées en 
ergothérapie sont
      disponibles.

Nous vous  proposons
une gamme complète 
pour l’incontinence :
Amd, Lille, Tena, 
Hartmann.  

Pour le soin de vos pieds : 
-  les produits de la gamme 

gehwol sont disponibles
-  Semelles et chaussures 

orthopédiques.

Consultation Bandagisterie Agrées toute mutuelles le vendredi de 16h00 à 18h00 sur rdv

Lits médicaux
àpd 895€ TTC

Fauteuil
électrique releveur

àpd 599€ TTC

Nous vous conseillerons pour 
vos  chaussettes

et bas de contention.
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àpd

80487€ TTC

Toutes les aides
techniques utilisées en 
ergothérapie sont
      disponibles.

électrique releveur
 TTC

roulante, tricycle et scooter 
électrique

Scooter

804

pour vos orthèses sont 

Thuasne, Pushcare,

Distributeur offi ciel
matelas et oreillers

Nouveau 
dans le centre-ville

de Tournai

Découvrez notre gamme de 
soutiens-gorge pour pro-
thèse mammaire Anita et
les produits
minceur 
anti-cellulite :
ceinture et
culotte
solidea

Echantillons disponibles
sur demande.
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Livraisons Bpost & Colissimo
Livraison gratuite à partir de 100€ d’achat.
Pour toute commande inférieur ; port de 5,90€ 
pour la Belgique, et de 8,90€ pour la France

Paiements sécurisés
Certificat SSL, navigation sécurisées et paiements 
sécurisés via Ingenico

VENTE EN LIGNE

www.vsmedical.be • Tél. +32(0)65.66.87.07 • info@vsmedical.be 
VS Médical : 22 Rue Grande 7370 - DOUR



                                           

                                                    Sandwicherie        

                                                             

                    Ouvert du Lundi au vendredi de 9h30 à 16h00, les samedis 10h à 14h30

                            (Horaire modifié en période de congés scolaires fermé les lundis)

                                                   58 Rue Grande 7370 DOUR 

                                                           Tél 0494 430 390

                              Livraisons possible  sur commande avant 10h 30 dans un rayon de 5 km pour minimum de 10 €   

   Sandwichs Garnis avec des produits en majorité fait maison, nos crudités sont coupées sur 

  place et de préférence Bio, Pâtes, Panini, Croques Monsieur variés , Soupes Maison, Salades, 

Hamburger griller, Quiches,Omelettes, Viennoiseries, Crêpes, Gaufres, Glaces, Milkshake, 

 Le petit plus : Glaces allégées en sucre,du pain et des pâtes sans gluten sur commande

                                                                 

Sandwichs Garnis • Crudités coupées sur place
( produits en majorité faits maison & de préférence Bio )

Pâtes • Panini • Croque-Monsieurs variés • souPes Maison • 
salades •  HaMburgers grillés • quiCHes • oMelettes • 

viennoiseries • CrêPes • gaufres • glaCes • MilksHakes ...

les petits + : glaces allégées en sucre - pain & pâtes sans gluten (sur commande)

ouvert du lundi au vendredi : de 10H00 à 16H00 • le samedi : de 10H00 à 14H30
(Horaire modifié en période de congés scolaires > fermé les lundis)

58 rue grande 7370 dour • tél. +32(0)494/430.390

+32(0)474/31.09.93  +32(0)65/65.94.11

Horeca
PorTe-à-PorTe

FesTiviTés

16 Rue Fally
7370 - Wihéries

- Depuis 1895 -

Dour Centre-Ville asbl 
engage de nouveaux 

stewards dès le 15 
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 événements 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.

Dour Centre-Ville organise une réserve de 
recrutement pour ses SteWArDS urBAinS  (H/F)

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’événements.

Les candidatures ( LETTRE DE MOTIVATION + C.V. + PASSEPORT PTP + C63.3 ) doivent 
être adressées à l’asbl Dour Centre-Ville > POUR LE 31 OCTOBRE 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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Pour la 3ème année consécutive, les 
commerçants de Dour ont décidé 

de participer à l’événement !

Le samedi 6 et dimanche 7 octobre 
2018, commerçants et clients 
seront donc à l’honneur dans notre 
commune.

Le temps d’un week-end, vos 
commerçants mettront en lumière 
leurs spécificités : proximité, 
personnalisation et service de qualité.

Pour cette occasion, vous recevrez 
un accueil personnalisé et, pour les 
plus rapides, un petit cadeau de 
remerciement pour votre fidélité !

Programme des activités 
prochainement sur le site de 
www.dourcentreville.be

L’A.C.A.D.
(Association des Commerçants de Dour)

un week-end sous le signe du client en 
collaboration avec l’uCM & Comeos.

Week-enD du Client

LE SHOPPING EST À LA FÊTE
Découvrez tous les magasins participants et les 
nombreuses animations sur weekendduclient.be
Suivez-nous sur Facebook !

06 OCT

07 OCT
DIMANCHE

SAMEDI

OUVERT LE :

Partenaires principaux Partenaires structurels

LE SHOPPING EST À LA FÊTE
Découvrez tous les magasins participants et les 
nombreuses animations sur weekendduclient.be
Suivez-nous sur Facebook !

06 OCT

07 OCT
DIMANCHE

SAMEDI

OUVERT LE :

Partenaires principaux Partenaires structurels
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15 Place Émile Vandervelde
 7370 - DOUR

HORAIRES
9H00 à 14H30
9H00 à 14H30
9H00 à 14H30
9H00 à 14H30
9H00 à 14H30
11H00 à 14H30

Dour centre ville : Comment 
l’idée est venue d’ouvrir 
votre commerce à Dour ?

La Tartine : « Il y a 5 ans, je 
travaillais comme vendeuse 
dans l’une des sandwicheries 
La Tartine. Pour des raisons 
personnelles, mon patron a 
décidé d’arrêter.
Comme le concept fonctionne 
très bien, j’ai repris la 
sandwicherie de Dour. »

DCV : Quelles sont les 
spécificités d’un commerce 
tel que le vôtre ?

La Tartine : « Nous faisons en 
sorte  de nous démarquer des 
autres sandwicheries par une 
carte différente. Spécialités 
et originalités sont nos « 
chevaux de bataille ». 
Les plus appréciés sont les : 
« The Boss » ( le plus demandé 
par les étudiants ), « l’Italien » 
et « L’Aubergine »,... Cependant,  
il y a également  à notre carte 
« les classiques »... »

DCV : Selon vous, quelle 
est la recette du succès de 
votre commerce ?

La Tartine : « La convivialité de 
toute l’équipe (nous sommes 
parfois jusqu’à cinq derrière 
le comptoir et en cuisine), 
la fraîcheur de nos produits 
proposés à un tarif dans la 
moyenne de nos concurrents 
malgré l’originalité de nos 
recettes. »

DCV : Auriez-vous un 
conseil à donner à un futur 

commerçant hésitant à 
s’installer à Dour ?

La Tartine : « S’il y a des 
problèmes, ils sont les mêmes 
ailleurs qu’à Dour. Alors si vous 
avez une idée de commerce, 
le contact facile, de bons 
produits, des prix attractifs et 
enfin que vous n’avez pas peur 
de retrousser vos manches 
... foncez ! »

Dour Centre-Ville asbl

Cette fois, petit détour par la 
sandwicherie « La Tartine ». Bien 
connue des étudiants et etablie 
depuis déjà quelques années à 
Trichères, celle-ci est devenue une 
des références dans le domaine !

« LA TARTINE »
+32(0)492.466.502
15  Place émile
vandervelde
7370 - DoUr

La Tartine
- Sandwicherie -

+32(0)492/466.502

Tartine

Paroles de...

Sandwicherie-La-Tartine

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :P. 8  |  Septembre 2018  •  Le Petit Écho du Centre-Ville



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 ?

Grand rue, 97 / 99
7330 Saint-Ghislain
Tél. : 065 80 14 01

* Sur service de 27€ Minimum - Voir conditions au salon.

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 Á 18H30
112 Rue Grande - 7370 DOUR

Tél. : +32(0)65.67.97.10

rudy QUersoN
Comptable & Fiscaliste agréé

5 Rue Maréchal Foch - 7370 Dour
Tél. : +32 (0) 474.68.29.48
Mail : rudy.querson@skynet.be I.P.C.f. n° 104976

Financement Conseils

FiscalitéComptabilité
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Présentent...

  

« Il n’y a pas d’histoire 
sans mémoire, DOUR se 
souvient... »

« Chez Gérald »

2  r u e  d e  l ’A t h é n é e  -  7 3 70  D O U R
Livraison au : +32(0)476.29.95.51

Friterie • Sandwicherie • Pitta
Grill • Restauration • Traiteur

143 rue de la Grande Veine - 7370 DOUR
www.infodep.be • gregory.winkowski@infodep.be

Installation • Configuration • Dépannage
De tous vos systèmes informatiques PC & Tablette

Infodep
+32(0)495/58.52.43
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D’hier à aujourd’hui...
• Depuis plus de 70 ans

• Imprimé à 30.000 exemplaires

• Bi-mensuel, 28 éditions/an

•  Infos locales, pratiques, 
culturelles et sociales

•  Nouveau: distribution 
en France

2008
1937

Calendrier des prochaines parutions:

lun. 14 janvier lun. 21 janvier lun. 28 janvier lun. 4 février lun. 25 février lun. 3 mars lun. 17 mars lun. 31 mars

lun. 14 avril lun. 28 avril lun. 5 mai lun. 19 mai lun. 2 juin lun. 16 juin lun. 23 juin lun. 14 juillet

JOURNAL PÉRIODIQUE D’INFORMATIONS RÉGIONALES ET COMMERCIALES

La Tartine
- Sandwicherie -

Sandwicherie-La-Tartine

15 Place Émile Vandervelde
 7370 - DOUR

+32(0)492/466.502 La Tartine

Liberty Camp
14-15-16 Septembre 2018

Défilé de plus de 75 véhicules militaires D’ÉPOQUE !
CamPEmEnt & ExPO DanS LE PaRC DE DOUR • BaPtÊmES & anImatIOnS
Rues à thèmes & vitrines décorées par les commerçants !

Soirée musicale : NO.WAY !

Cette  année encore, nous avons 
décidé d’ouvrir les portes du Parc de 
Dour le samedi soir.  Notre célèbre 

soirée sous chapiteau sera de retour ! 
Elle sera animée par le groupe musical  
« NO.WAY ».

Vous aurez la possibilité de vous restaurer 
sur place  et de goûter, avec nous, la 
« Love Lady », cuvée spéciale de la 
« Dour Liberty Beer © » élaborée par la 
Brasserie de Blaugies.

L’ambiance musicale ne sera pas oubliée 
avec des airs d’hier et d’aujourd’hui.

20H00
2018
15 SeptembRe
SAmeDI

Philippe Dorange - Président LWHA

Vous êtes très nombreux 
à nous solliciter pour 
participer à nos soirées, 
avec l’ensemble des 
participants du « Dour 
Liberty Camp » ...

# DLC2018
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VENDREDI  14/09 SAMEDI  15/09 DIMANCHE  16/09

DOUR  Liberty  Camp  2018

#DLC2018

Parc  communal
DE 10H00 À 12H00 & DE 14H00 À 16H00
Visites réservées aux écoles de Dour : visite 
du campement, concours de dessins, évocation 

de la libération de la commune de Dour.

DÈS 17H00
Ouverture du campement au public : animations, 
expositions, chapiteau, dégustation de la 
"LoveLady Beer", static show : Jeeps, Dodges, 

camions, canons, ...

Dour / Blaugies
DE 10H00 À 16H00

Ballade des véhicules d’époque à travers la 
région de Dour et des Hauts-Pays.

DE 16H00 À 17H00
Static show sur la place de Blaugies : Jeeps, 

Dodges, camions, ...

Parc  communal
DÈS 14H00

Animations, expositions, chapiteau, 
dégustations de la "LoveLady Beer".

Static Show : Jeeps, Dodges, camions, canons, 
baptêmes en véhicules d’époque,... Ambiance 
musicale "New Orléans" avec les Sourissimo’s

À PARTIR DE 17H30
Retour à Dour (par la Place Verte), ensuite, 
défilé dans les rues commerçantes de Dour.

DÈS 20H00
Soirée animée par le groupe musical "NO.WAY" 

(ouvert à tous)

Parc  communal
  DÈS 12H30

Cérémonie et hommage aux anciens combattants 
dans le Parc Communal de Dour.

À PARTIR DE 14H00
Animations, expositions, chapiteau,
dégustation de la "LoveLady Beer".

Static show : Jeeps, Dodges, camions, canons, 
baptêmes en véhicules d’époque, musiques 

militaires, ...

Dour / Élouges
À PARTIR DE 9H00

Ballade des véhicules d’époque à travers la 
région de Dour et des Hauts-Pays.

DE 10H30 À 11H30
Static show sur la place d’Élouges : Jeeps, 

Dodges, camions, ...
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DOUR
Love Lady beer

2018
Cette année, vous aurez l’occasion 

de venir savourer la Liberty Beer, 
cuvée spéciale « LoveLady * », en notre 
compagnie !

Attention, comme lors des années 
précédentes, cette cuvée élaborée 
en collaboration avec la Brasserie de 
Blaugies ne sera disponible qUE lors 
des festivités !

... Ne la manquez pas !

# DLC2018
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quoi de plus festif 
que de déguster 
une bonne bière 
avec des amis ? ...

N
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Place Emile Vanderveld, 3     7370 DOUR

Des petits prix,  tout au long de l ’année

Saint Aubert 
Biscuits - 100g

Dreft 
Professional - 1l

Torchon 
50x70

entrées pour la patinoire 
à gagner

€ 1,00
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Eau de parfum
100ml

1 + 1* 

€ 2,00

€ 1,00
€ 1,75

€ 1,00
€ 2,00

1 + 1* 

€ 5,00
€ 10,00

Retrouvez-nous sur notre page          et 
participez à notre concours

Nordiscount
6 

Nordiscount 
c’est plus de 

400 produits 
à

1 €

NORDISCOUNTN
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Nordiscount 
c’est plus de 

400 produits 
à

1 €

NORDISCOUNT

Ouverture de votre magasin 
                                 

ce 1er mai 2018   

Place Emile Vanderveld, 3     7370 Dour

Epargnez et recevez des produits                 

Action épargne ! 
Retrouvez-nous sur notre 
     page         Nordiscount

Des petits prix tout au long de l’année
                                 

GRATUITS !

N
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à Dour
Salle de réception pour vos retours de 

deuil et exposition de monuments

Salle  D’expoSition
156 rue du Commerce à Élouges

large choix de plaques, vases et 
articles funéraires.

24 heures  / 24 - 7 jours / 7

pf.cordier@gmail.com
www.cordier.defunt.be

Chaque année plusieurs centaines de familles nous confient l’organisation des funérailles des êtres 
qui leur sont chers. En faisant appel à nous, vous êtes sûrs de bénéficier des prix les plus compétitifs 
ainsi que d’une grande expérience professionnelle, en effet nous mettons à votre service l’expérience 
de 3 générations dans les pompes Funèbres. Vous trouverez dans nos magasins le plus grand choix 
d’articles funéraires de la région ainsi que des 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.
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24 heures  / 24 - 7 jours / 7

pf.cordier@gmail.com
www.cordier.defunt.be
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PNEUS AUTRES MARQUES A EMPORTER sur demande 
Le magasin est fermé du 18/08/2018 au 23/09/2018. 

 

sa  E. P. A  Euro Pièces Auto  -  Rue Grande 87/89 – 7370 Dour 
Tél : +32(0)65.79.32.71  

Ouvert du mardi au vendredi de 9H à 19H30 – samedi de 9H à 14H  

155/70/R13   29€    195/65/R15   40€   
155/65/R14   35€    205/65/R15   40€ 
165/60/R14   35€    205/55/R16   42€ 
165/65/R14   35€    205/60/R16   42€ 
165/70/R14   35€    215/55/R16   42€ 
175/65/R14   35€    215/65/R16   42€ 
185/65/R15   40€    225/45/R17   43€ 
195/55/R15   40€    225/40/R18   45€ 
195/60/R15   40€ 

PROMO DE PNEUS JUSQU’À EPUISEMENT DE STOCK 
MARQUE SUNWIDE (prix à emporter)  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

PNEUS AUTRES MARQUES A EMPORTER sur demande 
Le magasin est fermé du 18/08/2018 au 23/09/2018. 

 

sa  E. P. A  Euro Pièces Auto  -  Rue Grande 87/89 – 7370 Dour 
Tél : +32(0)65.79.32.71  

Ouvert du mardi au vendredi de 9H à 19H30 – samedi de 9H à 14H  

155/70/R13   29€    195/65/R15   40€   
155/65/R14   35€    205/65/R15   40€ 
165/60/R14   35€    205/55/R16   42€ 
165/65/R14   35€    205/60/R16   42€ 
165/70/R14   35€    215/55/R16   42€ 
175/65/R14   35€    215/65/R16   42€ 
185/65/R15   40€    225/45/R17   43€ 
195/55/R15   40€    225/40/R18   45€ 
195/60/R15   40€ 

PROMO DE PNEUS JUSQU’À EPUISEMENT DE STOCK 
MARQUE SUNWIDE (prix à emporter) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

PNEUS AUTRES MARQUES A EMPORTER sur demande 
Le magasin est fermé du 18/08/2018 au 23/09/2018. 

 

sa  E. P. A  Euro Pièces Auto  -  Rue Grande 87/89 – 7370 Dour 
Tél : +32(0)65.79.32.71  

Ouvert du mardi au vendredi de 9H à 19H30 – samedi de 9H à 14H  

155/70/R13   29€    195/65/R15   40€   
155/65/R14   35€    205/65/R15   40€ 
165/60/R14   35€    205/55/R16   42€ 
165/65/R14   35€    205/60/R16   42€ 
165/70/R14   35€    215/55/R16   42€ 
175/65/R14   35€    215/65/R16   42€ 
185/65/R15   40€    225/45/R17   43€ 
195/55/R15   40€    225/40/R18   45€ 
195/60/R15   40€ 

PROMO DE PNEUS JUSQU’À EPUISEMENT DE STOCK 
MARQUE SUNWIDE (prix à emporter)  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

PNEUS AUTRES MARQUES A EMPORTER sur demande 
Le magasin est fermé du 18/08/2018 au 23/09/2018. 

 

sa  E. P. A  Euro Pièces Auto  -  Rue Grande 87/89 – 7370 Dour 
Tél : +32(0)65.79.32.71  

Ouvert du mardi au vendredi de 9H à 19H30 – samedi de 9H à 14H  

155/70/R13   29€    195/65/R15   40€   
155/65/R14   35€    205/65/R15   40€ 
165/60/R14   35€    205/55/R16   42€ 
165/65/R14   35€    205/60/R16   42€ 
165/70/R14   35€    215/55/R16   42€ 
175/65/R14   35€    215/65/R16   42€ 
185/65/R15   40€    225/45/R17   43€ 
195/55/R15   40€    225/40/R18   45€ 
195/60/R15   40€ 

PROMO DE PNEUS JUSQU’À EPUISEMENT DE STOCK 
MARQUE SUNWIDE (prix à emporter) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

PNEUS AUTRES MARQUES A EMPORTER sur demande 
Le magasin est fermé du 18/08/2018 au 23/09/2018. 

 

sa  E. P. A  Euro Pièces Auto  -  Rue Grande 87/89 – 7370 Dour 
Tél : +32(0)65.79.32.71  

Ouvert du mardi au vendredi de 9H à 19H30 – samedi de 9H à 14H  

155/70/R13   29€    195/65/R15   40€   
155/65/R14   35€    205/65/R15   40€ 
165/60/R14   35€    205/55/R16   42€ 
165/65/R14   35€    205/60/R16   42€ 
165/70/R14   35€    215/55/R16   42€ 
175/65/R14   35€    215/65/R16   42€ 
185/65/R15   40€    225/45/R17   43€ 
195/55/R15   40€    225/40/R18   45€ 
195/60/R15   40€ 

PROMO DE PNEUS JUSQU’À EPUISEMENT DE STOCK 
MARQUE SUNWIDE (prix à emporter) 



www.surin.be • www.               .com/chaussures.suraindour

CHAUSSURES SURAIN C’EST + DE 50 MARqUES DIfféRENTES ! ( liste complète sur : www.surin.be )

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

femmes  Hommes  Enfants
Le Spécialiste de la grande pointure

           

- Horaires - 
Du lundi au vendredi : de 7H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H30

samedi : de  7H00 à 12H00
Ouvert également durant les congés : renseignement au +32(0)65.65.92.50

Carrelages   •   Matériaux   De   ConstruCtion
Marbres,   granits   &   Pierres naturelles

stabilisé & béton seC

dour.materiaux@skynet.be



Les infractions les plus souvent 
constatées dans le centre-ville 
sont :

1. Les déjections canines
2. Les dépôts d’encombrants

Cependant, les stewards (en 
partenariat avec le service des 
travaux de la commune) sont au 
quotidien attentifs à l’environnement 
du centre-ville. Depuis l’installation 
de nouvelles poubelles publiques, 
moins de canettes, de papiers 
et mégots jonchent nos trottoirs. 
Bien que tout ne soit pas parfait, 
force est de constater que les rues 
commerçantes et avoisinantes sont 
aujourd’hui bien plus propres que 
les rues périphériques.
Ensemble, continuons nos efforts 
afin que notre centre-ville soit 
toujours plus accueillant et agréable 
à vivre.
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AMélioronS
De vie...

Aimeriez-vous que l’on abandonne nos déchets au milieu 
de votre salon ?  L’espace public est aussi un lieu de vie et 

chacun se doit de le respecter. Hélas, l’incivisme d’une minorité 
de personnes influe sur le bien être de la majorité...

103 Rue Grande - 7370 DOUR • Parking à 10 mètres !

les  Conseils  Des  stewarDs : « Soyez attentifs à la propreté et l’entretien de vos trottoirs 
( mauvaises herbes ) et à l’émondage ( taille ) de vos plantations débordantes sur la voie 
publique... » GaudiBaratapas

+32 (0) 466/44.23.79

Bar à Tapas
Ouvert tous les jours à partir de 12H00

Le mardi à partir de 18H00 • Fermé le lundi

© Crédit Photos : Ohxigenes
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le Gouvernement Wallon, au travers de son 
programme « Wallonie Commerce », vise à 
soutenir le commerce wallon...

CreaSHop Dour

En effet, la Région a souhaité mettre en 
place des actions concrètes afin de 
dégager des solutions durables. C’est 

dans ce contexte que  l’outil creasHoP a 
été développée  à Liège, en fin 2013. Les 
retombées étant positives, creasHoP 
s’étend aujourd’hui sur 16 communes, dont 
Dour.

Sur proposition de l’échevin du Commerce, 
le Collège communal a validé le dossier 
de candidature. Celui-ci à été remis 
conjointement par le service du commerce et 
l’asbl Dour Centre-Ville pour la gestion et la 
mise en œuvre de l’action creasHoP à Dour.

Cette action, pilotée conjointement, par l’asbl 
Wallonia engine, l’aMcv et la Wallonie, 
fait partie des outils déterminants pour re-
commercialiser des espaces commerciaux. 
Les primes pour la création et l’ouverture de 
nouveaux commerces sont accordées jusqu’à 
60 % des frais d’aménagements (travaux, 
enseignes, etc.) avec un plafond de 6000 €, à 
condition qu’ils répondent à certains critères 
de qualité et de localisation.

L’objectif est de lutter plus efficacement 
contre les cellules commerciales vides. 
Les candidats commerçants seront aidés 
à s’ installer dans un commerce de qualité 
dans notre centre-ville et à rejoindre notre 
projet : « Dour vintage village ».

Les candidats intéressés sont invités à 
remettre leur candidature et à contacter 
Dour Centre-Ville asbl : +32 (0)65.43.17.07 
ou : info@dourcentreville.be

Dans les 6 premiers mois, 4 projets de 
qualité seront présentés à un jury pour y 
être sélectionnés. Bonne chance à tous !

Hallow  in
DOUR

Ce 27 octobre ! 2018
Retrouvez, prochainement, toutes 
les informations sur la nouvelle 
édition du « Hallow’in Dour » sur 
notre site www.dourcentreville.be 
ou facebook.com/dourcentrevilleasbl
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Prise et remise (dans les 48H) du linge à votre 
domicile avec notre véhicule. *

de 09h00 à 12h15
et de 13h15 à 17h00

Également un service
de retouches

Travail raPide
et de qualité !

* Vous avez aussi la possibilité 
de nous déposer votre 
linge du lundi au vendredi

30 Place Émile Vandervelde
7370 - DOUR

Tel : 065.67.82.25

l’agence locale pour l’emPloi

À votre
service

10 ans !
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30 Place Émile Vandervelde
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l’agence locale pour l’emPloi

Nouveau dans la rue Grande ; « Pitta Dour » vous propose, en plus 
de la friterie traditionelle, ses spécialités turques : assiette pitta, 
kapsaloon, durum, etc... Retrouvez également le classique, et devenu 
rare > cornet de frites !
53C Rue Grande - 7370 DOUR • Tél. : +32(0)486.73.01.50

neWS : « pitta Dour »

neWS : « Mon petit panda »
NOUVEAU : Boutique de vêtements 0 à 3 ans pour enfants et nourrissons 
à Dour : « Mon Petit Panda » prend en dépôt-Vente les vêtements pour 
bébés et grossesse ainsi que le matériel de puériculture et les jouets !
79 rue Grande - 7370 DOUR • Tél : +32(0)471.695.901 
monpetitpandadour.com • facebook.com/monpetitpandadour

Nouveau dans la rue Grande ! Le « Gaudi Bar » ; bar à tapas,  à ouvert 
ses portes à l’occasion de la traditionnelle braderie, du 21 juillet 
dernier (pub en page 23).

103 rue Grande - 7370 DOUR • Tél. : +32(0)466.44.23.79
www.facebook.com/GaudiBaratapas

neWS : « GAuDi BAr » - bar à tapas

ALICIA : Une  nouveLLe
Steward À votre service... !
Depuis ce 4 septembre 

(2018), Alicia (photo), a 
rejoint notre équipe de 

stewards de la Gestion Centre-
Ville de Dour.

Souriante et dynamique, elle 
s’est rapidement adaptée 
à ses nouvelles fonctions !                                                                         
Dès lors, n’hésitez pas à le 
solliciter en cas de besoin !

Nous profitons de ces quelques 
lignes afin de lui souhaiter, à 
nouveau, la bienvenue !

L’équipe de Dour Centre-Ville

retour Sur :
la Fête du Marché

... le 21 mai dernier

pomme de terre distribués
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72 rue Grande - 7370 DOUR
Tél. :+32(0)65.65.06.60  •  alain.miraux@skynet.be


