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À Dourlers, un café et une halle communale dans les cartons
La municipalité de Dourlers travaille à la création d’un café et d’une halle communale
adjacente, dont l’ouverture est espérée pour début 2023.
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| Publié le 06/12/2021

C’est dans ce bâtiment que devrait ouvrir le futur café de
Dourlers.

Pourra-t-on bientôt trinquer au beau milier d’un café au village prisé qu’est Dourlers
(https://www.lavoixdunord.fr/1082077/article/2021-10-09/avesnois-dourlers-saint-aubin-eclaibes-
et-beaufort-dans-le-top-des-nouveaux)  ? C’est en tout cas ce que souhaite la municipalité. Un
bâtiment, situé à l’angle de la place Stroh et de la rue de là-Haut, vient d’être racheté par la commune.
« Ça s’est fait en septembre 2021, on travaille désormais sur la préparation de l’appel d’offres qu’on
espère publier en début d’année prochaine », explique Freddy Théry, maire du village
(https://www.lavoixdunord.fr/758397/article/2020-05-28/dourlers-freddy-thery-est-le-nouveau-
maire-du-village).

Le but des élus est de créer un lieu de vie au cœur du village, qui n’en compte pas encore, si ce n’est la
mairie, à travers ses multiples services. Le café pourra aussi servir de point touristique. « On pense à
un gîte, aux réseaux de randonnées, de vélo, on pense le lieu en fonction de cela aussi, par exemple, on
installera sans doute une borne de recharge pour les vélos électriques », indique l’édile.
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Le legs : la générosité après la vie

Découvrir

Depuis 5 ans, la générosité de Louise reste bien vivante. Avec le legs, vous continuez à

aider les plus démunis.

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N309803.1921831INVIBES0/B27194205
[timestamp])
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Un sondage réalisé

Un projet semble intéresser les habitants. Un sondage a été réalisé par l’association 1000 cafés
(https://www.1000cafes.org/), qui vise à créer et soutenir des cafés à travers toute la France pour en
faire des lieux de vie dans de petites communes. Quelque 250 questionnaires ont été distribués, à
raison d’un par foyer. Sur les 66 foyers qui l’ont retourné, 57 pensent que la création du café est une
excellente idée, soit 86 %, 59 pensent qu’une petite épicerie (avec notamment la vente de pain) serait
la bienvenue, soit 89 %, 49 pensent que de la petite restauration le week-end serait une bonne idée, soit
74 %.

Un projet à 1,3 millions d’euros

En plus du café, une halle communale est prévue dans ce qui est aujourd’hui la grange de la demeure.
Le tout récemment créé marché hebdomadaire, mettant à l’honneur les producteurs locaux
(https://www.lavoixdunord.fr/1090111/article/2021-10-26/dourlers-un-nouveau-marche-
hebdomadaire-en-accord-avec-une-consommation), pourrait s’y installer. L’endroit servira aussi de
salle d’exposition, de salle de spectacle ou encore de lieu d’animations.

Coût total du projet : 1,3 million, achat du bâtiment compris. Une somme importante pour la
commune qui va frapper aux portes de l’État, de la Région, du Département et de l’Union européénne,
pour obtenir des �nancements. Le café pourrait ouvrir ses portes au premier trismestre 2023, dans un
bâtiment, qui, ironie du sort, était un café au début du XXe siècle.
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