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LE MOT DU MAIRE

 Christian BRUYEN 
 Maire de Dormans 
 Vice-Président

  du Conseil Général

Si les difficultés du moment sont bien réelles, cela ne doit pas conduire 
 au découragement mais nous impose, au contraire, de rester 

mobilisés, notamment sur les grands dossiers d’aménagement.

L’extension de la zone d’activité économique, l’ouverture de la maison de 
santé pluridisciplinaire, la modernisation de l’école élémentaire du Gault, 
les projets de construction d’une maison de retraite et d’un véritable 
espace culturel, sont autant d’enjeux essentiels pour demain.

Nos atouts sont indéniables : une position géographique enviée, un 
terroir d’exception, un tissu associatif de grande qualité, des acteurs 
économiques (artisans, commerçants, industriels) courageux...

Sachons aussi préserver ces richesses pour l’avenir de notre territoire.

Bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous.

UN DRAPEAU POUR LE SOUVENIR FRANÇAIS

Le 18 juin dernier, par l’intermédiaire de son président, Jean-Pierre DROUET, le                  
acomité du Souvenir Français des cantons de Châtillon-sur-Marne, Dormans et 

Montmort, s’est vu remettre officiellement son drapeau.

Ce moment émouvant s’est tenu au Mémorial, à l’occasion de la commémoration 
de l’Appel du Général de Gaulle.

Marie-Louise TONON et Frédéric DAUBOCK ont été désignés comme porte-drapeaux 
de cet étendard et contribueront 
à en assurer la présence lors des 
futures cérémonies patriotiques.

Il témoignera ainsi localement de 
la vitalité de Devoir de Mémoire 

qu’expriment inlassablement ce comité du Souvenir Français, de même 
que l’association des anciens combattants (ACPG-CATM-TOE) et celle du 
Mémorial de Dormans 1914-1918.



SNCF
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LA GARE SNCF DE DORMANS

LMMJV LMMJV SDF LMMJVSDF LMMJVSDF LMMJV LMMJVSDF LMMJV SDF
Paris-Est 6.36 7.36 8.36 12.36 16.36 17.36 18.36 19.36 20.36

Château-Thierry 7.24 8.24 9.24 13.24 17.24 18.31 19.31 20.31 21.24
Dormans 7.38 8.38 9.38 13.38 17.38 18.44 19.44 20.44 21.38

LMMJVS LMMJV LMMJVSDF LMMJVSDF LMMJVSDF LMMJVDF LMMJV DF
Dormans 6.48 7.47 8.47 12.47 16.47 17.47 18.47 19.47

Château-Thierry 7.01 8.01 9.01 13.01 17.01 18.01 19.01 20.01
Paris-Est 7.53 8.53 9.53 13.53 17.53 18.53 19.53 20.53

Jours de circulation

Dormans-Paris / Paris-Dormans

LMMJVS LMMJV LMMJVSDF LMMJVSDF S LMMJVSDF LMMJVD LMMJV DF
Epernay 6.33 7.32 8.33 12.32 14.02 16.32 17.32 18.32 19.32

Dormans 6.48 7.47 8.47 12.47 14.17 16.47 17.47 18.47 19.47

LMMJVS LMMJV LMMJV SDF LMMJVSDF S LMMJVSDF LMMJV LMMJVSDF LMMJV SDF
Dormans 7.11 7.38 8.38 9.38 13.38 16.14 17.38 18.44 19.44 20.44 21.38

Epernay 7.27 7.50 8.50 9.52 13.50 16.28 17.50 18.57 19.57 20.57 21.50

Jours de circulation

Dormans-Epernay / Epernay-Dormans

BIENTÔT UN PARKING PLUS GRAND

rapide
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Appelée progressivement à disparaître, la gare SNCF de Dormans a repris vie ces dernières années.
 La desserte est aujourd’hui bien plus satisfaisante qu’elle n’a été avec 7 arrêts quotidiens dans les 2 sens, qui permettent 

de rejoindre facilement Château-Thierry, Epernay, Reims et Châlons-en-Champagne.

Et le train est aussi devenu un excellent moyen de se rendre à Paris en un temps très acceptable, puisqu’en à peu près une 
heure, quel que soit l’horaire, vous êtes en gare de l’Est, au coeur de Paris.

Le Conseil municipal s’est réuni au milieu du mois d’août pour officialiser la proposition de 
convention établie par RFF (Réseau Ferré de France) et ainsi ne pas retarder l’extension tant 
attendue du parking.

L’organisme, en concertation avec la SNCF, a bien voulu mettre à disposition une partie de 
l’ancienne emprise de la gare de marchandises pour agrandir le parking mis à disposition 
des usagers de la gare SNCF.

Des travaux vont donc pouvoir être conduits par la commune et la communauté de communes 
(pour ce qui concerne ses compétences) et ainsi désengorger l’accès à l’établissement 
ferroviaire.

BOX À VÉLOS

La commune va profiter 
du projet de réhabilitation 
pour installer quelques box 
à vélos.
Il s’agit de « cages » où celles 
et ceux qui souhaiteraient 
se rendre à la gare en 
bicyclette pourront y laisser 
leur 2 roues.
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CONVENTION AVEC PRÉSENCE VERTE
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Le Conseil municipal vient de conventionner avec Présence Verte, opérateur reconnu dans le 
  domaine de la téléassistance.

Rappelons que ce type de service permet à un abonné d’alerter immédiatement, en cas de besoin, 
par simple action sur un bouton pressoir, un centre de réception des appels qui assure une écoute 
permanente des alarmes et informe le réseau de solidarité constitué autour de l’abonné.

Par cette convention, la commune s’engage à promouvoir le dispositif et à recueillir les adhésions 
des dormanistes qui le souhaiteraient.

Présence Verte s’engage à prendre contact, dans les meilleurs délais, avec le futur abonné, pour 
formaliser le contrat individuel et assurer l’installation du transmetteur.

RÉDUCTION DES FRAIS D’INSTALLATION

L’un des intérêts de cette convention 
réside dans le fait que tout nouvel 
abonné de Dormans bénéficiera d’une 
réduction des frais d’installation de 
50 % au minimum.

Pour tous renseignements complémentaires, 
s’adresser au CLIC :

Julie BIANCHIN
03.26.53.91.36

clic.coteauxdelamarne@dormans.fr

Dépliants d’information disponibles dans les 
présentoirs en mairie

REMISE DE 10 % SUR PRÉSENTATION

DE CETTE PUBLICITÉ,

POUR TOUTE COMMANDE

PASSÉE ENTRE

LE 1ER ET LE 30 SEPTEMBRE 2013

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Les prospections commerciales par téléphone sont de plus en plus nombreuses et peuvent, dans certains cas, devenir 
  vraiment pénibles. Une procédure simple et gratuite permet, non pas de mettre fin au démarchage abusif d’entreprises 

peu scrupuleuses, mais de limiter considérablement ces sollicitations téléphoniques.

Depuis le 1er décembre 2011, les foyers qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur la liste Pacitel. Cela permet de ne plus recevoir 
d’appels de prospection commerciale de la part des entreprises adhérentes au dispositif.

L’inscription se fait en ligne sur www.pacitel.fr. Elle est entièrement gratuite et valable trois ans. Sur cette liste, il est possible 
d’inscrire jusqu’à 6 numéros, fixes ou mobiles. Ce dispositif permet de signaler un appel non désiré.

Pour limiter les démarchages téléphoniques
www.pacitel.fr
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PRÉSERVATION DE L’ÉGLISE DE SOILLY

PROJET DE MAISON DE RETRAITE

Une toiture provisoire en acier va être posée sur une partie de 
  l’église de Soilly.

Cette protection va permettre de préserver la bâtisse en attendant 
une réfection complète.
Les contacts sont établis avec la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) pour définir le programme global à mettre en 
oeuvre, dans le respect des principes d’intervention adaptés à ce 
type de monument classé monument historique.

Lors d’une récente visite des lieux, le Conseil municipal, accompagné 
pour l’occasion de quelques habitants du hameau, a pris la décision 
de prochainement lancer une souscription. Celle-ci permettra, outre 
les subventions attendues, de recueillir des fonds plus rapidement 
pour ainsi accélérer la réalisation des travaux.

Le projet de maison de retraite, déjà évoqué précédemment, prend corps au fil des échanges conduits avec le Centre 
  Hospitalier Auban Moët d’Epernay, sous l’égide de son efficace directeur Laurent SCHOTT.

L’implantation est définie et c’est donc sur une parcelle de terrain située à l’extrémité de la rue des Moussiaux et récemment 
acquise par la commune que sera érigée cette future maison de retraite.

Des accords de principe sont déjà obtenus de la part de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Général de la Marne qui 
contribueront largement au financement du fonctionnement de cet EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes).

C’est l’hôpital sparnacien, dont le conseil d’administration est placé sous la présidence de Franck LEROY, Maire d’Epernay, 
qui en assumera la construction avec des partenaires en cours d’identification.

Si tout va bien, l’ouverture pourrait avoir lieu dès l’année 2015... Croisons les doigts, car cette structure, au-delà du service 
rendu à la population locale, sera également créatrice d’emplois non délocalisables, comme le sera le foyer d’accueil pour 
handicapés qui ouvrira, quant à lui, dans quelques mois.

 Dormans info • AOÛT 2013
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LE COLLÈGE DE DORMANS À L’HONNEUR

Depuis quelques années, le dispositif « mini entreprises » permet aux 
  collégiens, lycéens et BTS de mieux se familiariser avec le fonctionnement 

d’une entreprise.

L’idée est simple et consiste à aider des scolaires à créer une entreprise, après avoir 
défini leur projet d’activité et réalisé eux-mêmes étude de marché, calcul de prix 
de revient, principe de commercialisation...
Déjà primé en 2011, l’entreprise « AKAPUCHO » du collège Claude Nicolas Ledoux 
s’est vu remettre le 2ème prix pour son livre de recettes de grands-mères.

Une belle satisfaction pour ces 25 élèves de 3ème qui ont mené à bien la conception, 
la fabrication et la commercialisation de leur Mamie Book, en allant d’abord à la 
rencontre de pensionnaires de la maison de retraite d’Oeuilly et ayant obtenu le 
parrainage de l’agence de communication rémoise Pomme Z.

Dommage que l’ouvrage soit déjà en rupture de stock !

BON BILAN POUR TICKET SPORT

Près de 800 enfants ont été accueillis entre le 08 juillet et le 14 août. 11 activités étaient proposées (badminton - basket - 
canoë kayak - danse - football - hip-hop - marionnettes - pêche à la ligne - ping-pong - ski nautique - tennis).

Un grand merci à l’ensemble des dirigeants, animateurs et éducateurs de nos associations qui ont contribué à ce succès.
Rappelons à ce propos qu’un certain nombre d’entre eux sont entièrement bénévoles et ne s’investissent qu’au bénéfice de 
leur club et dans l’intérêt de notre jeunesse.

SITE INTERNET dormans.fr À VOTRE SERVICE

N’hésitez pas à le consulter : agenda, actualités, démarches diverses, liens avec nos associations, contacts et infos 
  pratiques sur les services à Dormans...
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FÊTE DE LA CHAPELLE

A l’approche du Centenaire, les cérémonies du 09 juillet 
 ont permis de mesurer combien la Mémoire de nos 

aïeux est ici intacte.

La participation de nombreux porte-drapeaux et la 
présence du Général Bruno Jockers, commandant la Région 
de Gendarmerie de Champagne-Ardenne, d’un piquet 
d’honneur du 501ème RCC (Régiment de Chars de Combat) 
aux côtés de la Musique Municipale et des sapeurs-pompiers 
a réhaussé la manifestation.

C’est le professeur Jean-Claude Etienne qui présidait ces commémorations. L’ancien 
député, sénateur et président de la Région Champagne-Ardenne et actuellement membre 
du Conseil Economique Social et Environnemental qui siège à Paris, s’est souvenu de 
ses premières visites lorsqu’il était encore enfant. Au fil d’un discours de grande qualité, 
il félicita son ami Jean-Claude Robert pour les actions de l’association locale et salua les 
valeurs du Conseil municipal, s’attachant à rappeler combien il est important de conserver 
les lumières du souvenir pour éclairer les chemins de l’avenir.

Jean-Edmond Beyssier, Directeur de cabinet du Préfet 
de Région, dans un propos non moins apprécié du 
public, souligna l’importance du travail accompli, à 
Dormans comme ailleurs, à l’approche du Centenaire 
de la Grande Guerre.

Un moment important qui doit non seulement 
permettre de réaffirmer les valeurs de liberté âprement 
défendues par ces poilus de la Marne, mais également 
contribuer à réussir l’Europe.

FÊTE NATIONALE
Les festivités du 14 juillet ont été une fois de plus très réussies, 

 avec d’abord un feu d’artifice qui illumina le ciel du Mémorial, 
  suivi d’un bal de nuit et d’attractions foraines.

Le lendemain, le traditionnel dépôt 
de gerbe suivi du défilé, musique en 
tête suivie des sapeurs-pompiers, 
a conduit la population vers la 
cour arrière du château, pour le 
traditionnel casse-croûte républicain 
après la remise de distinction aux 
adolescents de la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Pendant ce temps, les plus petits s’amusaient sur la structure gonflable offerte par le 
comité des fêtes et l’étang accueillait petits et grands pour une pêche républicaine 
organisée par la Vandoise.

La journée s’est terminée par un concert qu’apprécièrent les nombreux spectateurs.

 Dormans info • AOÛT 2013



 Dormans info • AOÛT 2013  Dormans info • AOÛT 2013

9BRÈVES ESTIVALES



VOTRE SECTEURVOTRE SECTEURVOTRE SECTEURVOTRE SECTEUR    

• 
• 
• 
•     



    

NOTRE METIERNOTRE METIERNOTRE METIERNOTRE METIER    

• 
• 
• 

ECOUTE ECOUTE ECOUTE ECOUTE ––––    CONFIANCE CONFIANCE CONFIANCE CONFIANCE ––––    PROXIMITE PROXIMITE PROXIMITE PROXIMITE ––––    REACTIVITEREACTIVITEREACTIVITEREACTIVITE 




CONCERT D’ÉTÉ

Début août, le quintette 
 de cuivres « EMYOL » a 

rendu l’église comble. 
5 jeunes musiciens 
prometteurs, dont le jeune 
Grégoire Henry,  qui appartient aussi à la Musique Municipale de Dormans, 
ont conquis les spectateurs avec un répertoire des plus variés.

Le talent n’attend pas le nombre des années !

FÊTE PATRONALE

Mi-août, la fête foraine et ses 22 
  attractions ont attiré les foules.

3 bals étaient offerts et le spectacle de 
danse du dimanche après-midi a été 
fort apprécié.

Pour les petits, la traditionnelle pêche à 
la ligne a précédé un lâcher de ballons le lundi après-midi.
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QUELQUES MOTS SUR L’OSSUAIRE

Construit pour recueillir les restes de soldats malheureusement non repris par les 
  familles, ni inhumés dans les nécropoles militaires environnantes, l’ossuaire du 

Mémorial contient les ossements d’environ 1500 soldats.

Ces derniers sont pour la plupart inconnus, puisqu’on ne dispose d’indices identitaires 
que pour 11 d’entre eux.

Contrairement, par exemple, à l’ossuaire de 
Douaumont, amas terrifiant de milliers de crânes 
et autres os humains, les dépouilles conservées à 
l’ossuaire de notre Mémorial sont contenues dans 
des cercueils.

Ainsi, lors d’une visite, vous pourrez constater 
que l’ossuaire contient 130 cercueils, chacun 
d’eux renfermant généralement l’équivalent de 
12 corps.

Une dalle de granit noir très épaisse vient couvrir 
une chambre mortuaire au-dessus de laquelle on peut voir le masque mortuaire du 
Maréchal Foch. Le Commandant en chef des Armées alliées de 1918 est ainsi présent, 
le soin lui ayant été confié de veiller sur ses poilus morts au Champ d’Honneur.

Face à l’entrée, 7 drapeaux sont accrochés. Ce sont ceux des nations alliées de la 
France lors de la seconde Bataille de la Marne. L’armée russe par exemple, n’y est pas 
représentée, appelée en 1917 à s’engager dans son propre pays.

Conçu à l’origine pour encourager au recueillement devant des sépultures de la Grande Guerre, l’ossuaire s’est plus tard 
trouvé enrichi de 3 urnes contenant des cendres de Dachau, de la terre des cimetières français d’Italie et de la terre de la 
cuvette de Dien Bien Phu.

Le Mémorial s’affirmant ainsi au fil 
du temps de plus en plus comme un 
rempart contre l’Oubli et renforçant 
progressivement sa capacité à honorer 
tous les valeureux combattants des 
grands conflits du 20ème siècle dans 
lesquels la France s’est engagée.

N’hésitez pas, comme d’autres 
déjà, à déposer quelques fleurs 
à l’entrée de cet émouvant 
ossuaire.
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BREF RAPPEL HISTORIQUE

Lorsque le Maréchal Foch, dans les dernières semaines de l’année 1918, désigna 
   Dormans comme le lieu décisif des deux victoires de la Marne, il se fondait sur 

la vérité historique.
Peut-être aussi, dans sa clairvoyance, avait-il le juste pressentiment que les 
municipalités successives auraient à coeur de tout mettre en oeuvre pour que se 
perpétue au Mémorial le culte du Souvenir. Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que l’avenir lui a donné raison. Dans le but d’authentifier le prestige de l’édifice, la 
municipalité actuelle a obtenu du Ministère de la Culture et de la Communication 
sa labellisation au titre de « Patrimoine du XXème siècle ».

Dernier président de l’ancienne Fondation aujourd’hui dissoute, je suis habilité 
à adresser à Monsieur Bruyen, maire de Dormans, et à son Conseil municipal, 
les sentiments de gratitude et de chaleureuses félicitations que n’auraient pas 
manqué de leur exprimer les fondateurs s’ils étaient encore de ce monde.

C’est mon arrière grand-mère, la Duchesse d’Estissac, qui est à l’origine de la 
Fondation, sans laquelle rien n’aurait été possible. Elle voulait ainsi exalter cette 
glorieuse page d’histoire et commémorer le sacrifice des héros qui en avaient 
été les acteurs. Accompagnant le Maréchal Foch qui fut dès les premiers instants acquis à la cause défendue par mon arrière 
grand-mère, le cardinal Luçon, archevêque de Reims, et Monseigneur Tissier, évêque de Châlons appuyèrent également son 
initiative. Ce consensus civil, militaire et religieux aboutit à la création d’un comité d’action dont la première décision fut 
d’acquérir le domaine du parc du château de Dormans.

Ainsi est née l’ « Oeuvre de la Chapelle de la Reconnaissance de la Marne à Dormans » qui, des années plus tard, le 25 
janvier 1931, devenait la « Fondation du Monument des Victoires de la Marne et Ossuaire de Dormans ». C’est au cours de 
cette année 1931 qu’était achevé l’ensemble architectural tel qu’il existe aujourd’hui : la chapelle avec sa crypte, le cloître, 
l’ossuaire où 130 cercueils renferment la dépouille mortelle de 1500 soldats tombés dans les environs. Soyons reconnaissants 
à Monseigneur Tissier d’avoir réussi, grâce à ses innombrables tournées et conférences en France et à l’étranger, à recueillir 
des fonds qui contribuèrent largement au financement de la construction.

Le 20 mai 1932, le Président de la République, Albert Lebrun, signait le décret de reconnaissance d’utilité publique. 
Le 27 octobre de la même année, le conseil d’administration de la Fondation se réunissait pour la première fois, sous la 
présidence de Monseigneur Tissier, les fondateurs (mon arrière grand-mère et le Maréchal Foch) étant décédés.

C’est à l’instigation de Monseigneur Piérard, qui succéda à Monseigneur Tissier en 1948, que furent transférées dans l’ossuaire 
de Dormans des cendres de Dachau, de la terre des cimetières français d’Italie, et un peu plus récemment de la terre de Dien 
Bien Phu. Des plaques furent ainsi apposées, rappelant le souvenir des soldats tombés en Indochine, des parachutistes, des 
déportés et de la 2ème DB. Ainsi se retrouvaient en un même lieu, unis dans la mort et dans la gloire, ceux qui, à différentes 
époques du XXème siècle, avaient donné leur vie pour la France.

En 1977, Monseigneur Piérard se désistait en faveur de mon père qui, de ce fait, devenait le 3ème Président de la Fondation. 
J’ai ensuite moi-même repris le flambeau en 1989, au décès de mon père.

Il y a quelques années, notre Fondation, se trouvant à cours de ressources, était dissoute. La municipalité de Dormans, 
animée toujours par le sens du Devoir qu’elle possède au suprême degré, se substituait à nous pour pérenniser notre mission 
sacrée. L’expérience, qui dure depuis cette évolution, m’incite à lui rendre l’hommage qu’elle mérite en transformant une 
belle citation de Saint Augustin pour déclarer : « la mesure du dévouement c’est de se dévouer sans mesure ».

Philippe de la Rochefoucauld
Président d’Honneur de l’association

Mémorial de Dormans 1914-1918
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FAMILLES RURALES - CENTRE SOCIAL

Familles Rurales-Centre Social propose une journée féérique pour petits et grands à Disneyland Paris le 18 
décembre 2013 :

28 €/personne (transport compris)•	
20 €/personne (tarif réduit)•	

Le tarif réduit s’applique aux bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), du Revenu de Solidarité 
Active (RSA), de l’Allocation Parents Isolés (API) et aux demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif ).

Le 4 juillet 2013, Familles Rurales Centre Social a 
 inauguré la fresque des ACIP (ateliers collectifs 

d’intégration et de projet).

Des représentants du Conseil Général (Service insertion 
et logement, CSD Jean Mary Laudat) et des membres 
du conseil d’administration de Familles Rurales étaient 
présents pour admirer le fruit d’un travail de création 
de plusieurs semaines.

Jacques Charpié, président de Familles Rurales, a 
rappelé les objectifs des ateliers ACIP : « favoriser 
l’insertion sociale de personnes bénéficiaires du RSA 
en leur permettant de retrouver un équilibre au sein 
de la société et de leur foyer par le biais d’activités 
formatrices telles que la cuisine et les ateliers d’infos 
pratiques mais également par le biais d’activités 
permettant le développement personnel telles que 
l’atelier mosaïque ».

Nicole Paladini, représentante des ACIP a ensuite pris la parole et a expliqué en quoi sa participation à cet atelier a été 
importante pour elle et les autres membres : « amitié, solidarité, écoute sont pour eux les mots clés de cette opération ».

Le groupe ACIP espère que cette mosaïque pourra être exposée dans d’autres lieux. A ce jour, elle est visible dans les locaux 
du centre social : 3 rue du Général Leclerc à Dormans.
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COURSE À PIED

Que vous soyez débutant ou confirmé : venez courir à Dormans avec une équipe sympa.

On vous donne rendez-vous les mardi et jeudi à 19h00 au château et le dimanche à 10h00 
au gymnase de Dormans.

Notre première compétition a été organisée le dimanche 26 mai au château, à l’issue de 
laquelle les vainqueurs ont été récompensés par de belles coupes.

Pour plus d’informations, contacter :
Vincent au 06.71.77.22.78

Jean-Pierre au 06.25.75.17.95

nom	prénom licencié	au	club	de année	naissance

Costa	José AC	AY 1964

Olivier	Hervé FFA 1967
Heubi	Bruno EFSRA 1960

VÉTÉRAN
nom	prénom licencié	au	club	de année	naissance

Aubry	Julien AC	AY 1981

Cousin	Olivier AC	AY 1987
Cez	Emeric 1989

SENIOR

nom	prénom licencié	au	club	de année	naissance

Jorda	Thomas JSP 1996

Rime	Valentin Dormans	Racing	Club 1996
Picavet	Alexandre 1996

CADET

nom	prénom licencié	au	club	de année	naissance

Baron	Vivien 2004

Assih	Enora AC	AY 2002
Motte	Florent 2004

POUSSIN

nom	prénom licencié	au	club	de année	naissance

Millard	Agathe AC	AY 2000

Feys	Baptiste 2001
Pinhero	Yohann JSP 2000

BENJAMIN

nom	prénom licencié	au	club	de année	naissance

Picavet	Guillaume 1999

Marchiset	Pierrick JSP 1998
Gorgery	Antoine 1998

MINIME
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LE CANOË KAYAK TOUJOURS AU TOP
championnats de france

Très belle tenue des dormanistes qui embellissent encore leur palmarès avec 3 nouvelles médailles (1 argent et 2 bronze),   
grâce en particulier à Louison TANET.

Parmi les 17 athlètes présents, citons également les performances des féminines et en particulier Céline ROULOT qui s’affirme 
d’année en année chez les seniors, Laurène COUGNET seulement junior mais qui confirme sa place de leader régionale et 
Manon DURAND, cadette 1ère année, pour qui c’était le premier rendez-vous national et dont le potentiel laisse augurer du 
meilleur pour les prochaines saisons.

dormans en national 1 

Globalement, au vu des résultats de la saison, le club est assuré de rester en National 1 en slalom. Il sera certainement le seul 
club de Champagne-Ardenne évoluant à ce niveau, toutes disciplines confondues (slalom-descente-course en ligne).

stage d’été

Un séjour d’une semaine au pied des monts d’Ardèche a permis aux jeunes de s’aguerrir en eaux vives. Marion GILLET, 
Charlotte DOUCET, Benjamin LEQUEMENT, Kelly CAPITAINE, Thomas DESCOTES, Ilhame SIRAJ, Guillaume PICAVET, Lucas 
GILLET, Manon DURAND et Matthieu HUGO ont ainsi découvert vagues à surf et gros rouleaux sous une température plus 
qu’agréable et sous les conseils avisés de Jean-Philippe WINIARSKI et Frédéric MOMOT.

ÉCOLE DE PAGAIE

de septembre à novembre
20 € tout compris pour 3 mois

1 à 2 fois par semaine

de 8 à 14 ans
seule condition
SAVOIR NAGER

découverte

ou

perfectionnement

ça vaut l’coup

d’en profiter !

renseignements
03.26.58.81.03

mercredi
14h30 - 17h30

samedi
14h00 - 17h00

Kayak homme

Mathieu DOBY
Enrick CUNSOLO

Emmanuel WALCZAK
Robin PILARD

Clément CARBONNEL
Matthieu WALFARD

Michaël DIDIER

Canoë monoplace

Louison TANET
Thomas KOECHLIN

Canoë biplace

Frédéric MOMOT
Jean-Philippe WINIARSKI

Claude MENISSIER
Gérard MENISSIER

Kayak dame

Flora BOVE
Céline ROULOT

Laurène COUGNET
Manon DURAND

Manon DURAND

Louison TANET

20 €

Guillaume MARAQUIN
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15SPORT - ÉTAT-CIVIL

SPORTING CLUB DORMANS

NAISSANCES
Nos meilleurs voeux de bienvenue à... 

29 mai : Victor GOETZ
06 juin : Hinsley NIESS
30 juin : Lydie MASSON

05 juillet : Victoria JEANDON
30 juillet : Cyprien TESSIER

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux proches de...

03 juin : Roland GUY
1er juillet : Encarnacion GALLO née VELA FERNANDEZ

16 juillet : Robert EPINETTE

MARIAGES
Nos chaleureuses félicitations à... 

1er juin : Agostinho MATOS et Helena MARTINS MOREIRA
08 juin : Gérard BRESSION et Antoinette MENNESSON

08 juin : Christian MELDRAY et Roselyne DIOT
24 août : Nicolas SALMON et Aurélie TOURAILLES

ETAT-CIVIL

Equipe de la saison :
Alexandre BREBANT - Carlos CORDEIRO - Julien CORDEIRO - Michaël COURTEAUX - Jimmy D’OLIVEIRA 
Mickaël FERAT - Benjamin HEURTAULT - Jean-Baptiste HUN - Jonathan KLINKERS - Clément LEFEVRE 
Stevens LOW - Romain MATHYS - Bastien MIGUEL - Baptiste MOIGNEAU - Vincent RUFFIER - Thibaut 
SCHWENTZEL - John VIGNAUD

Ont participé à certains matchs :
Mathieu ACCARIES - Jérémy CAILLIEZ - Thomas GUIBORAT - Mickaël LAMOTTE - Raphaël MAUCOURANT 
Jackie PASQUIER - Nicolas SALMON

Entraîneur : Rodolphe WARSEMANN

Dirigeants : André BLIN, Paulo CORDEIRO

L’an passé, l’équipe première du SCD avait réussi l’exploit d’accéder au niveau régional. Dans son histoire, celui-ci n’était                  
parvenu à l’atteindre qu’une seule fois.

La performance est plus belle encore aujourd’hui, puisque contrairement à leurs aînés de la saison 68-69, nos footballeurs 
ont réussi à se maintenir en Promotion de Ligue.
Une réussite à mettre à l’actif des joueurs, de l’entraîneur et des dirigeants à qui nous adressons nos chaleureuses félicitations 
et nos encouragements pour la saison qui débute.
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AGENDA

•	SEPTEMBRE 2013
mardi 17 septembre
DON DU SANG.......................................................................................Salle des Fêtes
dimanche 29 septembre
EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Maison des Jeunes et de la Culture................................................Salle des Fêtes

•	OCTOBRE 2013
samedi 12 octobre
SOIRÉE KARAOKÉ
Musikado................................................................................................................Salle des Fêtes
12 et 13 octobre
PLANTES ET FLEURS EN FÊTE
Comité de Fleurissement...............................................................................Château
samedi 19 octobre
REPAS DANSANT
Comité des Fêtes de Soilly..........................................................................Salle des Fêtes
samedi 26 octobre
FOIRE DE SAINT-CRÉPIN
Municipalité.....................................................................................................................Dormans
SOIRÉE DANSANTE
C.Ar.I.Do..................................................................................................................Salle des Fêtes

•	NOVEMBRE 2013
samedi 09 novembre
LOTO AMICALE DES JEUNES DE VASSIEUX
Comité des Fêtes de Vassieux....................................................................Salle des Fêtes
lundi 11 novembre
CÉRÉMONIES DE L’ARMISTICE.................................................Monuments aux Morts
dimanche 17 novembre
BOURSE AUX JOUETS
Comité des Fêtes de Dormans.........................................................Salle des Fêtes
samedi 23 novembre
SOIRÉE ANNÉES 80
Les Musicales de Dormans..........................................................................Salle des Fêtes
dimanche 24 novembre
SAINTE-CÉCILE
Musique Municipale et Chorale Paroissiale............................ Eglise de Dormans


