
 
Avec qui Douvres la Délivrande est-elle 
jumelée ? 
 
Douvres s’est jumelée officiellement avec :  
Axminster, Devon, Grande-Bretagne, en 1999 

et 
Oerlenbach , Basse-Franconie, Allemagne, en 
2003 

 
Axminster est située en Grande Bretagne, 
dans l'extrême sud-est du Devon, à la frontière 
du Somerset et du Dorset dans une région de 
fleuves et de rivières. Les reliefs proches 
d'Axminster offrent aux yeux du visiteur une 
multitude de collines où se lovent des villages 
et de grandes fermes isolées. Elle compte 
6700 habitants.  
 

 
 
Oerlenbach,  à une quarantaine de kilomètres 
de Würzburg en Basse-Franconie, comporte 
quatre villages : 
 Ebenhausen, Eltingshausen, Oerlenbach et 
Rottershausen 
Sa population est de 5.300 habitants environ. 
Cette région, très vallonnée, est réputée pour 
ses eaux curatives. 

 

 
Quel est le but du jumelage ? 
 
Le Comité de Jumelage a pour but d’inciter les 
habitants de nos villes à explorer leurs 
différences culturelles. Le jumelage propose 
aux habitants des différentes villes de partager 
activités et idées et favorise les relations 
personnelles entre les uns et les autres. 
Notre association agit pour faciliter et renforcer 
ces amitiés. 
 
 

           
 Oerlenbach Douvres-La Délivrande Axminster 

 
 
 
Que faisons nous ? 
 
Les  visites annuelles  se tenant sur un week-
end sont les moments forts du calendrier : une 
année, nos amis anglais ou allemands viennent 
à Douvres, l’année suivante, nous allons à 
Axminster ou Oerlenbach. 
Lors de nos déplacements, nous habitons chez 
nos hôtes anglais ou allemands qui montent un 
programme varié de sorties, visites, repas en 
commun, dans une grande convivialité. Nous 
recevons toujours un accueil chaleureux que 
nous nous efforçons de rendre l’année suivante 
lors de leur venue. 
 
Par ailleurs, d’autres activités  sont initiées 
pour des groupes plus réduits : challenge 
sportif pour les jeunes avec Oerlenbach, 
participation au Axe Valley Festival 
d’Axminster, accueil de petits groupes pour une 
activité précise (randonnée, équidays, golf…) 
 

 
Qui peut être membre de 
l’association ? 
 
Les habitants de Douvres – La Délivrande et 
Tailleville de tous âges, intéressés par la 
découverte des cultures de nos voisins anglais 
ou allemands. 
Il n’est pas indispensable de parler la langue 
du pays, il existe d’autres moyens de 
communiquer et de nombreux temps en groupe 
sont prévus lors des rencontres. 
Sachez, cependant, qu’il existe à Douvres, des 
cours d’anglais pour les adultes. 
 
 
Comment rejoindre l’association ? 
 
En se faisant connaître  auprès  de l’un des 
membres du conseil d’administration :  
 
Gérard Duval, président,  02.31.37.28.09 
 
Charles-Henri Denis, Trésorier, 06.60.67.28.09 
 
Mireille Charon, secrétaire, 02.31.37.33.61 
 
 
et en réglant une cotisation modeste (10 € 
pour un adulte, 5 € pour un jeune de moins de 
16 ans) qui est utilisée pour couvrir les frais 
inhérents à nos activités et vous garantit une 
assurance lors de votre participation à ces 
activités. Cette cotisation couvre l’année civile 
et elle est renouvelée chaque année à 
l’occasion de l’assemblée générale de 
l’association. 
 
 
 
 
 
 

 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 
Établir le chèque à l’ordre du « Comité de 
Jumelage de Douvres » 
 
Nom……………………………………………….. 

Prénom …………………………………………… 

 

Adresse……………………………………………

…….……………………………………………….

……………………………………………………… 

 

Téléphone ………………………………………… 

 

email ……………………………………………… 

 
Je joins le montant de ma cotisation pour 
l’année en cours : 
 
 10 € par personne adulte soit ………… 
 
 5 € par enfant de moins de 16 ans soit ……… 
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Pour promouvoir l’amitié 
entre nos villes 

  


