l’Echo

14 Juillet 2021 - Fête Nationale - Retour en images
L’équipe municipale remercie,
pour leur aide précieuse,
Tous les bénévoles,
L’Harmonie de Dourlers,
Les jeunes du village !

N° 3
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Dourlers
De

Bulletin municipal

Malgré une météo peu clémente,
200 personnes ont participé à ce repas
dansant, chaleureux et convivial !

Il reste à vous dire…
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RDV l’année prochaine !!!

Site Internet : www.dourlers.com
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Le jardin de l’école

Le kiosque du village vu par
les élèves de CM1 CM2

Nous avons planté des salades et des fraisiers.
On a récolté des haricots, des graines de salade et
des graines de pois de senteur.
On a aussi ramassé des framboises et des fraises.
La classe des CP
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Infos Pratiques
La Mairie


Dossier de demande de logement

03 27 57 82 11 ou 09 53 13 82 25
Les personnes âgées souhaitant ouvrir un dossier pour un
logement dans notre futur Béguinage doivent :
Se connecter à
https://www.groupe-sai.fr

courriel: mairie.dourlers@gmail.com
Site Internet : www.dourlers.com
Facebook : commune de dourlers

Ou
Ouverture du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Se rapprocher de la commission des ainés au 03 27 57 80 88

Attention : validité des dossiers 1 an
Faire les dossiers : Janvier / Février 2022

POINT POSTE - CHRONOPOST – UPS
Il vous est possible de rencontrer un élu tous les
samedis matin en Mairie sur rendez-vous.

Vendredi 24 Septembre après-midi, toute l'école
maternelle a ramassé les déchets qui étaient par
terre et dans les fleurs pour l'opération « Nettoyons la
nature ».
Nous avons mis des chasubles et des gants.
Nous sommes allés dans la cour, sur la place et pour
finir, dans la rue du château où il y a pleins d'arbres.

Avis aux électeurs
Le kiosque
d’Appoline

2 Rendez-Vous avec la Population
02 Décembre 2021
Réunion publique à la salle des fêtes à 18h30
08 Janvier 2022
Vœux de M. le Maire à la salle des fêtes à 11h

Nous sommes à votre écoute !

02 Décembre 18h
Réunion publique
de M. le Maire

26 Mai 2022
Brocante annuelle

A vos
Agendas !

1er Mai 2022
Banquet des Ainés
Ass. Temps Libre

Samedi 18 Décembre
Distribution des colis
de Noël aux Ainés

08 Janvier 2022 11h
Vœux du Maire

Nous avons trouvé des papiers, des bouteilles, des
bouts de verre, des masques et des mégots de
cigarettes. Nous les avons ramassés et mis dans un
sac poubelle.

Le kiosque de
Guillaume
Le kiosque
de Nahel

26-27 Février 2022
Repas Tartiflette
par l’Harmonie

12-13 Février 2022
Vente de Livres du
Printemps par DHAA

11 Décembre 14h
Marché de Noël
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Nettoyons la Nature

la salle des fêtes servira de bureau de vote
pour toutes les élections

Vous avez besoin d’une aide administrative
(documents, courriers…), un conseil, une
information,….

10 Décembre 18h30
Lancement des
Festivités de Noël

Le kiosque
De Titouan

Il faut les trier pour pouvoir les recycler !
Nous avons fait une photo sur la place avec tous les
grands de l'école Galilée.
Les élèves de l'école maternelle
Le P'tit Tambour
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Ça bouge toujours dans les Ecoles
Edito
du Maire

Cette année l'équipe enseignante accueille trois nouveaux professeurs :
❖Madame Halloy, Directrice et enseignante de la classe de CM1 CM2
❖Monsieur Cauet, enseignant de la classe de CM1 CM2 les vendredis
❖Monsieur Bailleux, enseignant remplaçant Madame Rivage jusqu'à son retour.

Chères Dourlésiennes, Chers Dourlésiens,

❖L'équipe pédagogique compte aussi :
Madame Lambet, ATSEM, Madame Roche, AVS et Madame Bauduin, AVS.

Une année s’achève, les préparatifs vont bon train. Vous découvrez, en couverture, l’affiche du programme de nos
Festivités de Noël.
Un travail remarquable a été engagé par l’équipe municipale et les différentes commissions pour apporter du
bonheur, des surprises, de l’émerveillement et de l’humanité à l’ensemble de notre population.
Je vous invite à venir découvrir et vivre des moments festifs et de qualité.
Messieurs Cauet et Bailleux,
Mesdames Halloy, Deprick et Roche

Qui ont rejoint :

Dans notre journal, vous découvrirez les principaux rendez-vous déjà actés du 1er semestre 2022, liste non
exhaustive.

❖Madame Dessery, enseignante de la classe de TPS PS
❖Madame Maton, enseignante de la classe de MS GS
❖Madame Deprick, enseignante de la classe de CP

Comme je m’y étais engagé et en toute transparence, je serai face à vous pour débattre des sujets qui vous
tiennent à cœur et vous présenter un bilan de nos actions, le Jeudi 02 décembre prochain à 18h30 à la salle des
fêtes.

Mesdames Maton, Lambet et Dessery

Les élèves de CM1 / CM2 ont posé quelques questions à Madame Halloy
Que faisiez vous comme métier avant ? (Zoé)
Je suis professeur des écoles depuis 15 ans.
Que va-t-on travailler toute l'année ? (Emma/ Clarysse)
Cette année, en plus des apprentissages fondamentaux en Français , Mathématiques, Vivre ensemble etc... nous allons
travailler sur le patrimoine du village. L'objectif est que chaque élève de l'école de Dourlers connaisse ce village et
puisse le raconter, le présenter.
Que comptez-vous faire pour rendre cette école merveilleuse? (Sarah)
Utiliser une baguette magique, qui fonctionne au travail d'équipe et à la bonne humeur !

Ce 3ème bulletin municipal vous relate l’état d’avancement des projets sur lesquels notre équipe travaille. Ces
articles vous permettront d’avoir une vision globale, synthétique, des actions engagées et à venir.
Malgré cette période particulière qui a et qui bouleverse encore notre vie au quotidien, vous remarquerez qu’à
Dourlers, l’activité culturelle a été riche depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire :
une avant-première d’un spectacle étonnant Gabor…, un 14 Juillet pluvieux mais heureux…, un festival de
musique ELFE, du beau, du grand, du surprenant ! un rallye pour les amateurs de belles et grosses mécaniques,
un livre offert pour chaque foyer du village…
Et l’année n’est pas terminée !
Savez-vous que notre village regorge de « talents » !?
✓
✓

Nos associations : elles proposent des activités diversifiées et parfois inattendues ; il suffit parfois de pousser
une porte pour se découvrir une passion.
Mais aussi des personnes surprenantes à Dourlers ! Vous découvrirez, dans ce numéro, un focus sur une
personnalité, première d’une longue série au fil de nos parutions.

Toute l’équipe municipale a à cœur de mettre en avant le patrimoine. Des exemples de nos actions vous sont
décrites, elles servent à mettre en valeur notre village ; d’ailleurs la presse ne s’y est pas trompée !

Etes-vous directeur ?
Non, je suis professeur remplaçant. Je remplace Madame Rivage le temps de pouvoir la retrouver en pleine forme.

Dernière en date : la naissance de notre marché du
samedi qui met en avant des productions locales.
Je remercie tout particulièrement la commission action
économique, tourisme et patrimoine pour son audace, sa
volonté de trouver des partenaires de qualité et l’animation
apportée chaque semaine pour vous accueillir.
« Il ne tient qu’à nous que cela dure »
Imaginez quand le «Bi’Stroh» sera ouvert… qu’il y aura
du soleil, la belle matinée que nous partagerons en toute
simplicité. Quel bonheur !

Etes-vous content de nous avoir comme élèves ?
Evidemment, vous êtes très gentils et vous aimez apprendre tous les jours. Nous travaillons dans une belle ambiance et
nous avançons très bien ensemble.

Bonne fêtes de fin d’année à toutes et tous,
A bientôt
Freddy Théry

Interview réalisée par les élèves de CE1 / CE2
Comment vous appelez-vous ?
Je m’appelle Cyril Bailleux.
Quelle classe dirigez-vous ?
Je dirige la classe des CE1-CE2 à l’école Galilée de Dourlers.

Combien y a-t-il d’élèves dans votre classe ?
Vous êtes 22 élèves, 11 garçons et 11 filles.
Qu’est-ce-que nous allons travailler cette année ?
Beaucoup de choses ! Nous allons travailler ensemble pour améliorer toutes vos capacités et faire de vous des enfants
encore plus merveilleux et confiants.
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Bien sûr la vigilance reste de mise ; la mairie et la
Communauté de Communes sont à vos côtés pour
organiser la vaccination des personnes qui le souhaitent,
que ce soit pour une primo-vaccination ou pour la 3ème
dose.
P3
N’hésitez pas à nous contacter.

Avancement des projets de la commune
Bienvenue à…
Margaux LEFEBVRE née le 20 Août 2021 à Saint-Saulve

Aménagement sécuritaire de la route départementale

Jean MERCIER né le 25 Août 2021 à Maubeuge
Auguste MERCIER né le 25 Août 2021 à Maubeuge

Rue de la Chapelle Delcroix
Travaux réalisés en Aout 2021

Noévan CATILLON né le 14 Novembre 2021 à Maubeuge

Pour sécuriser les abords de l’école Galilée, il a été créé
Un trottoir protégé par des potelets
Un passage piéton
Une zone d’interdiction de stationner aux heures d’entrées et de sorties
scolaire matérialisée par une ligne continue jaune.

Félicitations à…
Geoffrey HONORE et Catherine PERE-VILETTE unis le 07 Juillet 2021

Ces aménagements ont pour but de protéger les enfants afin qu’ils ne soient pas
directement sur la route.
L’interdiction de stationner des 2 côtés est faite pour permettre une circulation
dans les 2 sens des véhicules.
Cet endroit est régie par le code de la route, tout manquement est passible d’une
verbalisation. Soyons citoyens et bienveillants envers nos enfants !
Coût des travaux :
16 218 €
Subventions récupérées :
13 366 €
Reste à charge pour la commune :
2 852 €

Condoléances à la famille de...
Firmin SENECAIL décédé à Dourlers le 07 Juin 2021 à l’âge de 18 ans
Hubert HAZEBROUCQ décédé à Dourlers le 19 Juin 2021 à l’âge de 83 ans
Romain DELEPINE décédé à Avesnes sur Helpe le 15 Octobre 2021 à l’âge de 37 ans

Pour le mieux vivre ensemble

Création d’un café – Gites – Halle communale

« La Liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 1793

Petit point d’étape sur le projet : au stade de l’ingénierie
La commune est devenue propriétaire de ce site en Septembre 2021 par acte
notarié.
La maitrise d’œuvre désignée est le cabinet Hyperbole à Le Quesnoy, l’architecte
sur ce projet est Véronique Coupet.
Le cahier des charges technique de l’appel d’offres est en cours d’écriture, l’objectif
est de faire paraitre celui-ci au 1er trimestre 2022.

❖
❖
❖
❖
❖

Parallèlement, notre dossier est étudié par les services de l’Etat, de la Région, du
Département, du Parc Naturel Régional et de l’Association 1000 Cafés pour
l’optimisation des financements et subventions.

Toutes ces résolutions sont réglementées pour que le
Bien Vivre Ensemble soit appliqué !

Je ramasse les déjections de mes animaux de compagnie sur la voie publique
Je n’abandonne pas mes déchets verts dans les ravines ou les ruisseaux
Je taille les haies qui dépassent sur la voie publique et limite leur hauteur
Je ne brûle pas mes déchets ménagers (plastique, caoutchouc, polystyrène…)
Je rentre mes poubelles après leurs ramassages

Un petit geste suffit pour un grand bien collectif !

Le Béguinage
Les travaux de création de réseaux (VRD) ont débuté le 10 mai 2021.
L’entreprise de gros œuvre a pris possession de la parcelle en Juillet pour préparer
les fondations et couler les dalles.
La pénurie mondiale des matières premières et la tension sur les
approvisionnements d’acier ont été la cause d’un retard de 3 mois sur notre
chantier. Les aciers et treillis soudés n’ont été livrés que début Octobre.
Le chantier a repris son cours normal pour une livraison prévue fin second
semestre 2022.

Rénovation Thermique de la Salle des Fêtes

Mouvement au sein de l’équipe municipale
Suite au départ de Virginie,
Ingrid est venue renforcer
l’équipe administrative
depuis Juillet 2021

En l’absence de Didier,
Christophe a rejoint l’équipe
technique depuis Avril 2021

Enquête sur le projet du café
Réalisé par l’Association 1000 Cafés
250 questionnaires distribués (1 par foyer)
66 retours soit 26% de participation
57 pensent que la création du café est une
excellente idée soit 86 %
59 pensent qu’une petite épicerie/pain serait la
bienvenue soit 89%
49 pensent que de la petite restauration le
Weekend serait une bonne idée soit 74%

Ce dossier a fait l’objet d’une étude par un cabinet d’architecture et une première recherche de subventions.
Le coût estimé est de 270 000 €.
Nous venons d’être informé d’une 1ère subvention de 90 000 € par le Département.
Le travail continue afin d’atteindre un montant global de subventions de 216 000 € (maximum légal).
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Suite au départ de Marie-Pierre,
Myriam est venue renforcer
l’équipe des écoles depuis Mars 2021

« Continuons à nous mobiliser pour que notre
projet retienne toute l’attention de nos
partenaires .
Plus nous montrons d’intérêt, plus les
institutions nous aideront à réaliser ce lieu de
vie et d’échanges ».
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Avancement des projets de la commune

Culture - Festivités

Vente de terrains constructibles

Le Rallye Charlemagne

Rue de la Chapelle Delcroix et
Rue du Trisson.

Dimanche 3 Octobre 2021
Un grand merci à l’Harmonie de
Dourlers qui a tenu la buvette et
nous a régalé avec d’excellents
Hot Dogs Saucisse Merguez

Le Rallye Charlemagne passait à Dourlers !
2 spéciales !
Une centaine de visiteurs !
Un peu…beaucoup de pluie !

Sur les 6 parcelles constructibles de 1100 à 1300 m² environ, 4
sont vendues.

Reste à la vente les parcelles 1 et 2
(parmi les derniers fonciers sur la commune)
A ce jour, 2 permis de construire ont été déposés.
Ont été effectués :
➢
➢

Aménagement des accès aux parcelles avec enrochement
Branchement des coffrets gaz

Très prochainement :
➢
Un grand merci aux agriculteurs qui ont
participé à l’installation des bottes de
paille et à Patrick Vandenbroucke pour
son dépannage de dernière minute !

Reconstitution des haies et arbres détruits lors de la création des accès :
-

Plantation de 2 nouveaux arbres sur les talus
Plantations de haies en front à rue
Plantation d’une haie à l’arrière des parcelles pour délimiter les emprises (environ 200 m
linéaire)

Reste à l’étude, l’assainissement et le raccordement électrique.

Dédicace du livre Dourlers « les Riches Heures d’une commune Avesnoise »
par l’auteur

Si vous êtes intéressés, contactez :
Maitre Louis THERY, Notaire à Dourlers, au 03 27 58 81 65
Ces terrains font partie des derniers fonciers à bâtir sur notre commune !

Travaux à venir

Samedi 18 Septembre 2021
Dans sa politique culturelle, le Conseil Municipal a souhaité offrir, à chaque
foyer, le livre écrit par Gérald Collet, sur l’histoire de notre commune,
Une cinquantaine de personnes sont venues à sa rencontre en mairie et
sont reparties avec leur livre dédicacé.
Un beau moment de partage et d’échange entre l’auteur et les habitants sur
l’histoire du village et les souvenirs de famille…
Si vous ne l’avez pas récupéré, le livre est disponible en Mairie !
Pour les personnes extérieures au village, il est en vente au prix de 10 €.

Concours du Devoir de Mémoire Vivante
Jeudi 11 Novembre 2021, à l’issue des commémorations, une cérémonie a
été organisée pour récompenser les 14 enfants de CM2 de l’école Galilée
qui ont participé au concours de l’association Mémoire Vivante, sur le thème
« Les prisonniers de guerre ainsi que les évènements de l’année 2021 »
Mme Halloy
Directrice de l’école

Un livre a été offert en cadeau. Les trois premiers prix ont été attribués à :
Le 1er prix à Sarah YOUNES, Le 2ème prix à Lison ESPOUY et Nehel
BENYACHOU à égalité, qui ont reçu un livre supplémentaire pour leur
classement.
Les prestations des enfants étaient excellentes compte tenu du thème
relativement difficile, c’est pourquoi le 3 ème prix a été attribué, à égalité, à
l’ensemble des autres élèves primés. Un paquet de bonbons a été offert à
l’ensemble des enfants.
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Ralentisseurs Rue La Haut
Dans le cadre du programme pluriannuel annoncé dans votre journal
l’Echo n°2, l’aménagement d’un ralentisseur trapézoïdal, rue La Haut,
va être lancé.
Nous avons obtenu que celui-ci soit installé en dehors de la zone
urbaine, en limite du village, pour éviter que l’activité de l’exploitation
agricole ne soit, en permanence, impactée lors de ses trajets, tout en
gardant l’objectif de ralentir la circulation venant de la route d’Aulnoye
Aymeries.
Coût des travaux :
24 660 €
Subventions récupérées :
15 412 €
Reste à charge pour la commune :
9 248 €

Installation d’une borne forains
Dans le cadre de notre nouveau marché du Samedi matin et dans
l’objectif de sécuriser l’alimentation électrique de chaque stand, une
seconde borne forains, avec un comptage individuel, sera installée très
rapidement.
Coût des travaux estimatifs : Devis en cours de réalisation

Installation de feux tricolores
comportementaux
Dans le cadre du programme pluriannuel annoncé dans votre
journal l’Echo n°2, l’installation de feux tricolores
comportementaux, Place Stroh, va être lancée, courant 1er
semestre 2022.
Coût des travaux estimatifs :
24 916 €
Subventions récupérées :
15 572 €
Reste à charge pour la commune :
9 343 €

Chemin de Griffenies
Grattage et réfection de la bande de roulement
Coût des travaux :
32 520 €
Subventions récupérées :
21 680 €
Reste à charge pour la commune :
10 840 €

Local rue de la Coulinière
L’ancien local « de la jeunesse », Rue de la Coulinière, va être
réhabilité en association avec Promocil, durant le chantier du
Béguinage. Le Conseil Municipal réfléchit à sa future attribution .
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Culture – Festivités

Quoi de neuf…
Compte tenu de l’impossibilité d’organiser la fête des
écoles 2021, une manifestation de fin d’année a été
organisée le 05 Juillet 2021 :
Remise d’un livre aux élèves des écoles,
Remise d’un dictionnaire aux élèves de CM2
Remerciements au personnel communal,

Les élèves ont fait
une petite
prestation de chant
ou de danse.

GABOR et les Chapeaux Rouillés
Restauration du muret de la chapelle Saint Julien
On continue à restaurer l’édifice grâce à la Région des Hauts de
France, la Fondation du Patrimoine, la Sauvegarde de l’Art
Français, la commune de Dourlers et l’association Dourlers d’Hier
Anim’ Aujourd’Hui .
Cette année (du 7 au 20 Août 2021) , un focus particulier a été mis
sur la réfection du muret de la chapelle par l’association du Club du
Vieux Manoir de Guise.
Au programme du chantier :
✓ taille de la pierre bleue,
✓ maçonnerie traditionnelle, terrassement
Rendez-vous est donné en 2022 !

Après les interdictions sanitaires, les
10 et 11 Juin 2021
Dourlers a organisé
2 représentations !
250 spectateurs !!
Un beau moment avec Gabor et les
Chapeaux Rouillés qui nous ont
émerveillés, interpellés, amusés !
Petits et grands étaient enthousiastes.
Merci à l’Association Dourlers d’Hier et
d’Aujourd’hui qui a tenu la buvette et fait
des gaufres !

Le Centre Aéré du 12 au 30 juillet 2021
Au Pays des Merveilles de Dourlers
Des sorties au :
Cinéma, Musverre, Elfy Park dans les
Ardennes, Laser Tag Drone,
Sortie Labyrinthe,
Rencontre inter site à Solre le
Château…

Cet été, un groupe de jeunes, venus nous aider
bénévolement et spontanément pour la mise
en place de la fête nationale,
a demandé à Monsieur le Maire la
jouissance de l’ancien terrain
de tennis pour créer
leur univers de jeu !

Festival ELFE
Dourlers s’est associé au festival ELFE
(Eclaibes, Limont Fontaine, Ecuelin, Saint Aubin) depuis 2021.
Pour sa 6ème édition, ELFE, a organisé 3 weekends de concerts et
de spectacles au cœur de la campagne Avesnoise.
A venir, la Marche des Loups !

Une équipe
dynamique

Xx enfants
inscrits

Une belle réussite !
Samedi 25 Septembre 2021

Festivités de Noël

Quelle bonne idée ☺

Le locker Amazon orange a laissé la place à
un Locker Gris…
« au revoir Pivoine, bonjour Orchidée »

Vendredi 10 décembre
Gospel dans l’église à 18h30
suivi d’un vin chaud sur la place

Samedi 11 décembre
Marché de Noël et ses animations
Concert musical lumineux

Décrite comme la pianiste de sa
génération la plus originale, Vanessa
Wagner mène une carrière exigeante
et engagée.
150 personnes se sont réunies à
l’Eglise en ce jour pour écouter son
concert.
Un joli moment, plein d’émotions !

Vos remarques sont entendues, quand cela
est possible, nous agissons !
N’hésitez pas à nous interpeller !
Disponible 7/7 J – 24h/24

Distribution des colis de Noël à nos ainés le
Samedi 18 Décembre matin à partir de 10 h
Si vous deviez être absent,
merci de prendre contact
avec la mairie, la commission des ainés
s’organisera avec vous.

Messe de Noël
à l’église de Dourlers
Le 24 Décembre à 23h

Un lieu, des échanges, pour
un
spectacle
vivant
qui
s’inspire de la parole et des
tragédies
ordinaires.
Des
drames
humains
où
les
personnages ne sont pas que
des artistes !

La compagnie Dérézo passe à
l’apéro, rituel social,moment de partage,
peut-être encore plus que les
autres. Apérotomanie réunit
ainsi 40 convives autour d’un grand
comptoir où deux interprètes préparent et
servent des amuse-bouches chargés de
saveurs et de sens, ainsi que quelques
extraits littéraires piquants.
Juste avant que la nuit ne tombe, un rituel
théâtralo-érotico-apéritif convivial et
sensuel.

P6

Petits Rendez-vous du
232U
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Focus sur le Mur des Sarrazins – Patrimoine historique Le problème de l’alimentation en eau est aussi vieux que l’histoire de l’humanité !

Travaux de nos Partenaires
Pour que vive le Bocage…Merci à…

Dans l’antiquité romaine, l’eau représentait un élément important et indispensable pour assurer le confort urbain. La technique de construction
des aqueducs était maîtrisée par les romains, mais des questions persistent : par quel moyen les fontainiers romains ont-ils acquis la certitude
que les ruisseaux des sources d’Eclaibes et de Floursies étaient de hauteur compatibles avec le niveau du site de Bavay ? Comment ont-ils
identifié le parcours à suivre pour assurer la pente nécessaire à l’écoulement continu de l’eau dans le conduit, compte tenu des difficultés que
présentaient les vallées de la Braquenière à Dourlers, de la Sambre à St Rémy du Nord et au Manissart à Vieux Mesnil ?
C’est à n’en pas douter pour des raisons économiques que les constructeurs s’efforcèrent de maintenir le niveau supérieur de l’aqueduc le plus
proche possible de la surface du sol, pour ne pas à avoir à l’enterrer trop profondément, ni à le surélever sur des constructions aériennes, quitte
à les faire décrire un tracé sinueux en l’adaptant aux courbes de niveau définies par les dépressions du terrain.

Sauvegarde du patrimoine… Merci à …
Son Président
Nicolas DOSEN

Son Président
Alain DELTOUR
Renforcement, aménagement et embellissement des berges
par des plantations de graminées et de plantes aquatiques
pour stabiliser les rives de nos cours d’eau.

Le Conseil Municipal a négocié des interventions avec les
brigades d’insertion du CIAS de la 3CA pour intervenir et rénover
des édifices communaux d’intérêt patrimonial.

La brigade maçonnerie de la 3CA a travaillé sur

C’est aux sourciers et aux hydrologues que revint la mission de repérer les sources existant autour de Bavay, en éliminant celles dont le niveau
était trop bas, ainsi que celles dont la qualité était insuffisante, voire mauvaise. Nous savons aujourd’hui, que ce sont les sources de Floursies,
distantes de Bavay d’environ 20 km à vol d’oiseau et celle, plus proche d’Eclaibes qui retinrent leur attention.

La Rénovation de la pilastre du
portillon du cimetière
A venir :
Hydro gommage du mur

Pont du Terniaux
Route d’Eclaibes

La Rénovation de la chapelle située à l’angle de la
rue d’Arouzies et de la rue de la Chapelle Delcroix

Une plaque de rue signalant le
mur des Sarrazins a été
installée pour permettre aux
promeneurs d’identifier ce lieu
emblématique de Dourlers.
Une plaque descriptive de
l’ouvrage viendra compléter ce
site prochainement,
L’aqueduc :
Dans sa notice « L’aqueduc romain de Floursies à Bavay » 1833, l’historien P Chevalier décrit : "des sondages qui lui ont permis de retrouver le
passage souterrain de l’aqueduc à Mont Dourlers près du passage de la route d’Avesnes, le long du chemin de la Croix (aujourd’hui rue
d’Arouzie) où la dénivellation est encore visible". L'aqueduc traversait ensuite le chemin à environ 400 m du carrefour qu'il forme avec la route
d'Avesnes N2. Puis il remonte vers le Nord Ouest en direction du versant gauche de la vallée du ruisseau de la Braquenière. Il y cesse sa
progression. Le conduit devait pourtant continuer de se développer et franchir la vallée pour atteindre l'autre versant au sommet duquel subsiste
un tronçon de mur de soutènement connu sous le nom de "Mur des Sarrazins"
Le mur des Sarrazins : Vestige de la « route de l’eau » qui alimentait les thermes de la capitale des Nerviens Bagacum (Bavay) dès le 1er siècle
après JC.
"A 500 m au Nord de l'église de Dourlers, au lieu dit "Trieu Gaillon", on voit des ruines qui bordent le chemin vicinal sur une vingtaine de mètres.
Elles sont constituées par un mur large d'un mètre et s'élevant à près de 2 m au dessus du chemin. La partie Est du mur de soutènement est
profondément enterrée alors que la partie Ouest a été complètement démolie jusqu'à sa base qui affleure encore dans l'axe du chemin vicinal
sur près de 60 m. On peut estimer que le lit d'écoulement du conduit était à environ 2,70 m au dessus du niveau du chemin vicinal et qu'à cet
endroit, l'aqueduc était en position aérienne.

A venir :
Sablage
Peinture de la grille

Prospective et Ruralité
La commune a conventionné avec l’école
d’architecture de Villeneuve d’Ascq pour qu’un groupe
d’étudiants développe un mémoire sur la Haie
d’Avesnes
Des enquêtes, des visites de fermes, des visites de
patrimoines, des rencontres, des analyses sur les
activités culturelles, touristiques et les données
économiques serviront à alimenter une
étude pour établir un diagnostic
exhaustif pour permettre de projeter
notre village vers son avenir.
D’ailleurs, ils étaient sur les
marchés du Samedi matin
les 13,20 et 27 novembre
pour vous rencontrer !

La Rénovation de l’ancienne fontaine située chemin
de Beaufort

A venir :
✓Installation d’une grille
de sécurité et décorative
devant la source
✓ Fleurissement

Place Stroh
Il n'a jamais été possible de situer exactement le circuit qu'adoptèrent les romains pour faire progresser l'aqueduc au delà du Mur des Sarrasins.
Des prospections ont finalement abouti à la découverte d'un secteur de prairie ou subsiste un énorme monticule de terre, témoin du gigantesque
travail qu'effectuèrent les romains pour ouvrir un passage en vue de faire progresser le conduit vers le Nord. Il passe sous le village d'Ecuélin
avant de rejoindre l'extrémité de Bachant, de bifurquer en direction de la vallée de la Sambre, St Rémy du Nord, Vieux Mesnil, là où subsiste
également un morceau du Mur.

Entretien et mise en peinture des bancs, tables et
poubelles de la place.

Restent les vestiges d'un conduit d'aqueduc qui captait l'eau à Eclaibes à proximité d'une source connue sous le nom de Fontaine des Fièvres.
Ce conduit ne donna peut-être pas entière satisfaction puisque les Romains se déterminèrent ensuite à aller capter les eaux des sources de
Floursies, quitte à rallonger considérablement la longueur de l'aqueduc.
Hormis quelques passages, dont celui de la vallée de la Braquenière à Dourlers, qui étaient franchis par des siphons, le conduit romain n'utilisait
que des pentes naturelles, faisant de multiples détours pour s'adapter au relief du terrain.
La distance qui sépare les sources de Floursies du site de Bavay est de 19 km à vol d'oiseau. Avec les détours, la distance totale du conduit
principal était pratiquement de 29 km.

Bravo à eux pour le travail effectué !
Et d’autres chantiers sont à l’étude
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Nouveau… le Marché du Samedi matin
« Ce marché a, pour vocation, de
développer
l’économie
locale,
d’acheter en circuit court de la
qualité, de la fraicheur et d’animer
notre centre bourg.
Il ne tient qu’à nous de le faire vivre,
d’y venir, de nous rencontrer et
d’échanger sur la place de notre
village » !

La Rosace de l’église et Madame Willot
Sans la lumière du ciel,
les vitraux restent sans vie.
Quitter l’atelier pour vivre leur
vie d’ombre et de lumière,
entre les murs qui les
attendent.
Renaître chaque matin pour
mourir au soir, en regardant,
chaque saison, le temps qui
passe…
Marie-France WILLOT

Marie-France WILLOT naît en 1940 sur la route, lors de l’évacuation.
Originaire de Semousies, elle arrive à Dourlers en 1959 suite à la reprise d’une
exploitation agricole avec son mari.
Maman de 5 enfants, une vie de famille et de travail à la ferme.
Un jour, sa fille, Anne, venait de lui ramener un magazine de décoration, à l’intérieur
une rubrique pour des stages d’initiation à l’art du vitrail dans la Vienne. Marie-France
se pose la question : pourquoi pas moi !? Elle se lance, et apprend les premiers
rudiments de ce qui va devenir une passion. Elle enchaîne les stages et l’apprentissage
de différentes techniques. A Chartres, un premier sur la grisaille, technique de peinture
apparue au XIe siècle. Elle consiste à faire apparaître formes, ombres et détails
décoratifs qui ressortiront en transparence. Un second sur les émaux. Fine poudre de
verre coloré à cuire, ils offrent une très grande gamme de couleurs. Deux autres stages
suivront ensuite à Sars Poteries.
Reconnaissante des personnes qui lui ont fait confiance, Marie-France se voit confier la
réalisation des vitraux de la Chapelle St Julien, situé au Mont Dourlers, ces vitraux sont
d’inspiration cistercienne : motifs répétitifs et réguliers que l’on retrouve dans de
nombreuses abbayes.
Aujourd’hui la rosace de l’église passe entre ses mains. C’est en toute humilité et avec
une très grande exigence que Marie-France réalise avec bonheur cette rénovation.
Emue d’imaginer les regards qui capteront sa lumière en intérieur.
« Merci à la vie »

Un Samedi matin…
sur la Place

Le 23 octobre a débuté, sous un beau
soleil et un ciel magnifiquement bleu
LE MARCHE DU SAMEDI MATIN.
Depuis tous nos commerçants partenaires
viennent animer notre place les samedis
de 9H à 12H30.
Des clientes et clients ont déjà pris leurs
habitudes et nous les remercions pour leur
fidélité !
Nous sommes actuellement en pleine
réflexion pour inviter d’autres
commerçants à nous rejoindre et pour
créer des évènements ponctuels.

La rosace en cours de
restauration

AMEL EN VRAC,06.52.84.36.21 ou Facebook Amel en vrac , avec Amélie et son épicerie itinérante vrac bio , n’oubliez pas vos pots et sacs à
vrac
Madame Willot dans son atelier

LA MAISON DU NEM avec Olivier qui nous régale de ces spécialités asiatiques 06.74.88.08.31 ou 07.72.14.86.75 ou Facebook La Maison du
Nem
LE CARRE DU PETIT BOIS , avec Gaelle pour cuisiner des légumes bio et de saison  08.81.54.85.58 ou Facebook Le Carré du Petit Bois
Boucherie A L’OS GUSTIN avec Nicolas et son équipe qui chaque semaine nous régale d’un plat chaud à emporter ,06.59.50.83.53 ou
09.74.56.78.38 ou Facebook Boucherie A l’Os Gustin
A LA FERME NOISETTE, avec Eddy régalez-vous de fromages et yaourts de brebis. Petite astuce vous pouvez même le consommer comme
fromage à raclette ! : 06.21.22.03.47 ou Facebook A la ferme de Noisette
FROMAGERIE LE PETIT PERE , Marianne et son sourire vous propose des produits laitiers à base de laits de vaches (fromage, beurre, crème,
yaourts,….) sans oublier le petit chocolat chaud à déguster sur le marché ! : 06.76.61.06.62 ou Facebook Fromagerie Le Petit Père

Les talents sont bien souvent près de chez nous, et il y en a à Dourlers !
C’est lors d’un échange, que Monsieur le Maire, a découvert la passion de Madame Willot pour les vitraux.
Le Conseil Municipal s’est engagé à intervenir techniquement sur l’église, de façon graduelle, pour préserver ce bâtiment emblématique.
Lors d’une intervention, nous avons bénéficié d’engins de levage sur place. Cette opportunité a permis de démonter la rosace principale
qui était en très mauvais état ; elle laissait l’eau s’infiltrer par le clocher.

LA ROTISSERIE avec Frédéric et la bonne odeur de poulets et jambonneaux rôtis cuits sur place et à emporter  : 06.87.39.88.91 ou Facebook
Friterie de Mormal

Monsieur le Maire a proposé un challenge à Madame Willot : si la commune fournit le verre, pouvait-elle reconstituer la splendeur d’une
rosace totalement rénovée.

LE MOHAIR DE MORMAL avec Véronique, pour faire plaisir ou se faire plaisir avec réalisations tricotées avec la laine de chèvres angora 
06.72.79.49.68 ou Facebook La Mohair De Mormal.

Après quelques temps de réflexion, c’est avec plaisir et fierté que Madame Willot a accepté de relever le défi.

TERRE D’ANESSE, avec Delphine, retrouvez la douceur de cosmétiques et savons à base de lait d’ânesse

Inauguration courant 2022 !

CANELES DE BENOIT, avec Delphine et Benoît, Bordeaux s’invite à Dourlers des plaisirs sucrés et salés à consommer sans modération ! :
07.71.00.67.99 ou Facebook : CANELES BENOIT
LA CHIC BOUTIQUE DE MISS FRIANDISES , avec Estelle une petite friandise 06.17.80.29.35
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La Page des Associations

Les Commémorations

L’ENFER des SEMELLES
14 Juillet - Fête Nationale

Les claquettes (ou tap Dance) sont un style de danse qui prend
son origine dans la danse traditionnelle irlandaise, laquelle va
s'exporter en Amérique du Nord avec les colons émigrants
irlandais.

11 Novembre
Signature de l’Armistice en 1918
Lors de la commémoration du 11 Novembre (armistice de la
guerre 1914-1918), signé à 11 h le 11ème jour du 11ème mois de
l’année 1918.
Nous n’avons pas oublié d’honorer, au cimetière militaire, les
570 000 soldats du Commonwealth, morts pour la France.

Le nom de « claquettes » vient du son produit par des plaquettes
de bois (en Irlande) ou de métal (en Amérique) fixés sur à la pointe
et au talon des chaussures du danseur, ce qui fait de celui-ci un
percusionniste, en même temps qu'un danseur.

LA GYM Dourlésienne

L'école de claquettes " L'enfer des semelles" a été créée en
1986. Elle est présidée par Mme Mélanie GUININ depuis 2017.
Les cours sont assurés par Madame G. GILLES depuis l'origine de
l'école.
Elle fonctionne le mercredi selon les horaires et niveaux de
pratique suivants :
15h45 à 16h30 : découverte-initiation enfants, ados, adultes
16h30 à 17h30 : 2ème année
17h30 à 18h30 : intermédiaires 3, 4. 5
18h30 à 19h30 : avancés
19h30 à 20h15 : initiation ados, adultes (éventuellement
enfants)
19h30 à 20h30 : 2ème et 3ème année en atelier parallèle

Créée en 2011, l’association, la Gym Dourlésienne pratique une
gymnastique d’entretien et de renforts musculaires. Cette pratique
se veut douce et tonique,
Sous la houlette de Fabrice, professeur de gym agréé, chacun,
chacune peuvent s’adonner à la pratique régulière d'une activité
physique dans la joie et la bonne humeur.
Les courbatures du lendemain nous indiquent que les exercices ont
bien été suivis.
Après une interruption de 12 mois, la Gym Dourlésienne a retrouvé
l'ensemble de ses adhérents pour la reprise des cours de Gym,
depuis le 29/09/2021,
Une séance d'intégration permet de découvrir notre activité le
mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Dourlers.

Les nouveaux élèves bénéficient de 4 à 5 séances d’essai
avec prêt de chaussures équipées.
Sportifs, débutants
ou confirmés
Rejoignez-nous !

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
06 73 96 45 69 ou 06 30 69 12 20

Juste avant la Fête du 14 Juillet,
L’Harmonie de Dourlers a accompagné cette
commémoration, abritée sous le porche de
l’église en raison de la pluie…
Un grand merci pour leur participation !
Un moment plein de charme et d’émotions,
les enfants de nos écoles ont chanté
La Marseillaise !
Dans la continuité des cérémonies du
11 Novembre et afin de transmettre aux
futures générations l’histoire de notre nation,
nous avons remis les prix du Concours Mémoire Vivante, aux enfants de CM2
de Dourlers sur le thème : « Les prisonniers de guerre ainsi que les
évènements de l’année 2021 »,
Enfin, cette journée s’est conclue par la mise à l’honneur des médaillés
du travail, au nombre de 4 :
✓ Cyril Beth, Médaillé du travail Echelon Argent ,
✓ Sébastien Lebrun, Médaillé du travail Echelon Argent ,
✓ Olivier Marquet, Médaillé du travail Echelon Vermeil,
✓ Frédéric Legrand, Médaillé du travail Echelon Or.

Inauguration du Chemin René DECONINCK

giljogil@aol.com ou melanie.guinin@gmail.com
Site Google + page Facebook école de claquettes l'enfer des
semelles.

Société de CHASSE Communale
L’association de Chasse Dourlésienne a été créée il y une cinquantaine d’année. Elle compte, à ce jour, une quinzaine d’adhérents. Son
président est Léopold Nowak. Son territoire de chasse est de 350 hectares en bail.
La saison de chasse annuelle commence, par arrêté préfectoral, le 3 ème dimanche de septembre et se termine le dernier dimanche de février.
Tous les hivers, surtout par temps de neige, la préoccupation des chasseurs est de pouvoir subvenir aux besoins de la faune sauvage en
quête de nourriture. Ce sont environ 250 kg de blé, financés par la société de chasse communale de Dourlers, qui sont distribués chaque
année par l’intermédiaire d’agrainoirs (une dizaine sur la commune) et qui permettent de réduire le taux de mortalité du petit gibier sédentaire
lors des hivers rigoureux. L’alimentation est faite régulièrement par les gardes assermentés de la société de chasse.
A la demande des agriculteurs, tous les ans, les gardes assermentés sont sollicités pour réguler
les corvidés qui occasionnent beaucoup de dégâts dans les champs de mais.
« Préserver la faune, c’est maitriser son plan de gestion pour garantir la régénération des espèces »
Pour tout renseignement, s’adresser en Mairie de Dourlers
Jean-Marie et David JAKUBCZAK
gardes assermentés

Organisée par l’Association Dourlers d’Hier et d’Aujourd’hui
Une cérémonie officielle a eu lieu samedi 28 Août 2021 afin de rebaptiser le chemin de Semousies en chemin « Deconinck » en
mémoire à René Deconinck, résistant FFI, fusillé par les Nazis il y a 77 ans le 31 août 1944.
Des volontaires soucieux que le souvenir perdure ont restauré la stèle érigée en 1947. Ce 28 août, l’association Dourlers d’hier et
d’aujourd’hui a obtenu que soit rebaptisé le chemin de Semousies. Francis Faucon, président, les membres de l’association et Freddy
Théry, maire, ont accueilli la famille Gardelin, neveux, petits neveux et arrière-petits-neveux de René Deconinck. En présence du
lieutenant-colonel Éric Leclercq, délégué militaire départemental, Edgar Buino et Jean Girard de l’association mémoire vivante, les
représentants de l’association Overlod, Sébastien Seguin, conseiller général du Nord, la plaque de rue a été dévoilée par Adélie
Gardelin, l’arrière-petite-nièce de René Deconinck.
Pour découvrir la stèle : en sortant de Dourlers sur la RN 2, direction Avesnes sur Helpe, prendre le premier chemin à droite, elle se
trouve rapidement à droite sur le bord du champ
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Ordre du jour des Conseils Municipaux

Arrêtés Municipaux

Conseil Municipal du 03 Juin 2021
✓
✓
✓
✓

Création d’un budget annexe dans le cadre de la vente et des frais engendrés par la vente de parcelles constructibles
Emprunt pour l’achat de la maison sise 14 Place Stroh
Avenant à la régie concernant les festivités
Questions diverses :
Participation des associations aux festivités du mois de juillet 2021
Sécurisation de la rue principale de Dourlers

✓
✓
✓
✓

Conseil Municipal du 30 Juin 2021
✓
✓

✓

Emprunt pour l’achat de la maison sise 14 Place Stroh
Questions diverses :
Remise des livres offerts par la municipalité aux élèves
Publicité pour le spectacle Gabor

✓

✓

Conseil Municipal du 08 Juillet 2021
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Décision modificative n°1
Actualisation tarifaire des repas de cantine
Création de la taxe de superposition de corps
Plateau trapézoïdal rue Là Haut
Trottoir rue de la Chapelle Delcroix
Avancement des travaux du Béguinage
Lotissement rue de la Chapelle Delcroix / rue du Trisson
Demande de subvention AMF – AD
Marché de Noël 2021
Adhésion de la communauté de communes du Cœur de l’Avesnois au syndicat mixte Nord Pas de Calais Numérique au titre
de la compétence usages numériques / NTIC en matière de numérique éducatif
Questions diverses :
Compte rendu de la réunion de l’AJI
Compte rendu des réunions ELFE
Concert à l’église le 22/09/2021

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Conseil Municipal du 23 Septembre 2021
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Budget annexe lotissement
Bilan financier des festivités de Juillet 2021
Suppression exonération TFPB
Réintégration des tables et chaises de l’école Galilée dans l’inventaire
Décision modificative n°2 – Inventaire
Amortissement des études de l’école
Point sur la journée du 25 septembre 2021 – ELFE
Point sur le Rallye Charlemagne – 03 octobre 2021
Point sur le marché de Noël 2021
Retrait de la commune de LIEZ (Aisne) du SIDEN-SIAN - Compétence C5 « Défense extérieure contre l’incendie »
Retrait de la commune de GUIVRY (Aisne) du SIDEN-SIAN - Compétence C5 « Défense extérieure contre l’incendie »
Retrait de la communauté de communes du Ternois du SIDEN-SIAN pour le territoire de la commune d’AUXILECHATEAU (Pas-de-Calais) – Compétence C3 « Assainissement Non Collectif »
Retrait de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole du SIDEN-SIAN pour le territoire de la
commune de MAING (Nord) – Compétence C1 « Eau Potable »
Questions diverses :
Arrêté permanent pour travaux réalisés sur la commune
Info !
Rue de la Louveterie – Ruisseau – fossés
Les Conseils Municipaux
Adhésion à la CAUE du Nord
Protection du patrimoine – Chapelle du Marquis

sont à nouveau ouverts au public
(sous contraintes sanitaire)

Ils se déroulent à la Salle des Fêtes
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

N° 53/2021 : Arrêté portant désignation d’un emplacement de parking réservé aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite face au 39 Route Nationale 2
N° 54/2021 : Arrêté portant constitution d’une régie de recettes pour la vente de tickets de boissons et de
repas lors des festivités communales
N° 60/2021 : Arrêté portant restriction de la circulation et du stationnement suite à un sondage
géotechnique à proximité de l’ouvrage d’art rétablissant la Tarsies sur le RN2
N°61/2021 : Arrêté portant restriction de la circulation et du stationnement suite à une perfo + tranchée en
trottoir pour un branchement Enedis face au 10 rue d’Arouzies
N° 62/2021 : Arrêté portant numérotage des 8 maisons individuelles construites sur la parcelle A 1015
N° 63/2021 : DP 05918121Z0006 ; Date de dépôt : 10 mai 2021 ; Demandeur : Commune de Dourlers
représenté par Monsieur Freddy THERY ; Pour : Division en vue de construire des habitations ; Adresse
terrain : rue du Trisson / rue de la Chapelle Delcroix (A n° 933/931)
N° 64/2021 : CUa 05918121Z0009 ; Date de dépôt : 11 juin 2021 ; Demandeur : Maître Louis THERY ;
Adresse terrain : 11 route de Floursies ( B n° 126/127/128)
N° 65/2021 : Arrêté portant restriction de la circulation et du stationnement suite à des travaux de
branchement neuf gaz en traversée de route face au 39 rue d’Arouzies
N° 69/2021 : Arrêté portant autorisation d’implantation d’une grue pour la construction de 8 logements rue
de la Coulinière
N° 70/2021 : Arrêté autorisant l’ouverture d’un débit de boissons lors du spectacle « Gabor et les Chapeaux
Rouillés » organisé les 10 et 11 juillet 2021
N° 71/2021 : Arrêté autorisant l’ouverture d’un débit de boissons lors du ball trap organisé les 31 juillet et 1er
août 2021
N° 72/2021 : Arrêté portant restriction de la circulation et du stationnement suite à des travaux de
remplacement de poteaux telecom sur réseau orange rue d’Arouzies, Basse rue et RN2
N° 73/2021 : Arrêté autorisant l’ouverture temporaire d’un débit de boissons lors de la Fête de la Moisson
organisée le 1er août 2021
N° 74/2021 : Arrêté portant restriction de la circulation et du stationnement suite à la création de trottoirs
rue de la Chapelle Delcroix pour la sécurisation de l’école Galilée et la création d’accès de parcelles rue de la
Chapelle Delcroix et rue du Trisson
N° 75/2021 : Arrêté portant restriction de la circulation et du stationnement suite à l’inauguration du chemin
René Deconinck
N° 77/2021 : Arrêté portant restriction de la circulation et du stationnement à l’occasion du rallye des
Centurions GOLDEN PALACE by Rallye Charlemagne le dimanche 3 octobre 2021
N° 78/2021 : Arrêté portant restriction de la circulation et du stationnement suite à des travaux d’adduction
telecoms orange rue d’Arouzies
N° 80/2021 : Arrêté permanent de police de circulation concernant les travaux d’entretien et d’exploitation
des routes départementales
N° 81/2021 : Arrêté autorisant l’ouverture temporaire d’un débit de boissons demandée par l’Harmonie
Fanfare l’Avenir à l’occasion du Rallye Charlemagne organisé le 3 octobre 2021
N° 89/2021 : Arrêté portant restriction de la circulation et du stationnement suite à des travaux de
réparation d’un branchement eau face au 3 route de Floursies
N° 90/2021 : Arrêté portant restriction de circulation et de stationnement chaque samedi matin de 08 h 00
à 13 h 00 pour l’organisation du marché hebdomadaire sur la Place Stroh
N° 93/2021 : Arrêté autorisant l’ouverture temporaire d’un débit de boissons demandée par Dourlers d’Hier
Anim’Aujourd’hui à l’occasion de la bourse aux livres organisée à la salle des fêtes les samedi 30 et dimanche
31 octobre 2021

Vous pouvez retrouver les comptes rendus des Conseils Municipaux ainsi que les Arrêtés,
dans leur intégralité en Mairie et sur le site de la commune

www.dourlers.com
Ne sont repris ici que les arrêtés d’ordre général relatif à la vie communale.
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