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C’est avec courage et détermination que le nouveau Conseil municipal s’est mis au travail et les 
5 premiers mois de ce mandat ont permis à chacun de rapidement prendre ses marques et de 
s’impliquer dans les dossiers du moment.

La nouvelle équipe est équilibrée, rassemblant des hommes et des femmes d’horizons divers, de 
sensibilités différentes, mais très unis autour de l’objectif principal affiché lors de la campagne 
électorale.

Notre volonté est ainsi de prolonger la dynamique engagée en s’appuyant sur le bilan globalement 
positif des deux précédents mandats, pour conforter encore le rôle moteur de notre bourg d’équilibre 
en milieu rural.

Une ambition forte, à la hauteur des enjeux actuels, mais en même temps raisonnable et qui consistera 
à tout faire pour offrir des services de qualité aux dormanistes, en restant constamment à l’écoute des 
préoccupations formulées, sans mettre en péril la santé financière de la collectivité.

Le contexte est délicat et nous savons que la tâche est difficile, mais nous ne sommes pas résignés 
et au travers de nombreux projets à concrétiser et autres défis à relever, nous sommes mobilisés en 
permanence pour renforcer l’attractivité de Dormans et tracer des perspectives d’avenir prometteuses 
pour ce vaste territoire qui nous entoure.

           Christian BRUYEN
           Maire de Dormans

MUNICIPALITÉ 

LE MOT DU MAIRE
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MUNICIPALITÉ

Christian BRUYEN

ÉCONOMIE 
• Extension de la zone d’activités économiques

• Implantation d’une maison de retraite

• Promotion du commerce traditionnel

HABITAT
• Création d’un nouveau lotissement

• Finalisation du Plan Local d’Urbanisme

ÉDUCATION
• Rénovation de l’école du Gault

VIE LOCALE
• Dynamisation des pôles touristiques

• Construction d’un complexe culturel

ENVIRONNEMENT

LE MAIRE

personnel communal
tourisme
communication

LES MAIRES-ADJOINTS

5ème adjoint
Gérard GOIN

fêtes et cérémonies
jeunesse et sport

sécurité des équipements

bâtiments - espaces verts
voirie et réseaux divers
développement durable

1er adjoint
Michel COURTEAUX

enfance
scolaire

2ème adjoint
Isabelle MICHELET

urbanisme
culture

économie

3ème adjoint
Jean-Luc TARATUTA

affaires sociales
état-civil

4ème adjoint
Véronique BULLIARD

6ème adjoint
Annie GALBY

finances
fleurissement

QUELQUES PROJETS PARMI D’AUTRES...

Président : Christian BRUYEN

Jacqueline ACCARIES, Véronique BULLIARD, Christiane 
DESCOTES, Jean-Louis ESCHARD, Maryse HUTTINOT, 
Ginette LAHEMADE, Pascale LEGER, Valérie LITOUX, 
Dominique LOGEROT, Jeanne LORIOT, Jean-Claude 

LOYAUX, Francine PICAVET, Françoise ROUSSEL, André 
TONNELLIER, Denis VAN GYSEL et Nadine WOIRY

COMPOSITION DU C.C.A.S.

Christian BRUYEN, Frédéric CHARPENTIER, Michel 
COURTEAUX, Isabelle MICHELET, Francine PICAVET, 

Chantal RENAUD et Didier TALON

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES COTEAUX DE LA MARNE

Tous les membres du Conseil Municipal font 
partie des commissions finances et urbanisme
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Frédéric CHARPENTIER

communication
tourisme
développement durable
voirie et réseaux divers
économie

Manuel CORDEIRO

enfance-scolaire
bâtiments-espaces verts
voirie et réseaux divers
fêtes et cérémonies
jeunesse et sports
culture

Jean-Louis ESCHARD

bâtiments-espaces 
verts
voirie et réseaux 
divers
économie

Christine GALOPEAU DE ALMEIDA

communication
enfance-scolaire
développement durable
culture

Alexandra HACHET

tourisme
développement durable
bâtiments-espaces verts
fêtes et cérémonies
jeunesse et sports
économie
culture

Pascale LÉGER

communication
enfance-scolaire
fêtes et cérémonies
jeunesse et sports
fleurissement
culture

Valérie LITOUX

enfance-scolaire
bâtiments-espaces verts
fleurissement
culture

Dominique LOGEROT

communication
tourisme
fêtes et cérémonies
jeunesse et sports
culture

Sébastien PAYET

enfance-scolaire
tourisme
bâtiments-espaces verts
voirie et réseaux divers
fêtes et cérémonies
jeunesse et sports

Francine PICAVET

fêtes et cérémonies
jeunesse et sports
fleurissement

Chantal RENAUD

fêtes et cérémonies
jeunesse et sports
fleurissement

Nicole SIMONIN

enfance-scolaire
développement durable
bâtiments-espaces verts

Didier TALON

tourisme
voirie et réseaux divers
économie

Denis VAN GYSEL

bâtiments-espaces verts
voirie et réseaux divers
fêtes et cérémonies
jeunesse et sports

Ludovic WELCHE

tourisme
développement durable
voirie et réseaux divers
économie

Nadine WOIRY

enfance-scolaire
fêtes et cérémonies
jeunesse et sports
fleurissement
culture

MUNICIPALITÉ 
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MAURICE CHARPENTIER

M aurice est né le 
23 juin 1932, à 
Dormans. Fils 

de Paulette et Georges 
CHARPENTIER (son 
papa était vétérinaire), 
il vécu son enfance 
rue du Docteur Moret, 
dans une famille de 
5 enfants.

Après avoir fait 
ses premiers pas à 

l’école communale, il 
poursuivit ses études à 

Reims puis intégra le très 
réputé Lycée Louis Le Grand 

à Paris.

C’est ensuite à Lille que sa formation universitaire le 
mènera, à l’Institut Industriel du Nord (qui deviendra plus 
tard l’école Centrale de Lille). Il en sortira brillamment avec 
un diplôme d’ingénieur et l’on mesure ce que cela pouvait 
signifier en 1957.

Dans le même temps, un autre évènement allait marquer sa 
vie puisqu’en 1956, il se marie avec Colette MOUSSEZ.
De cette union, naîtront 3 enfants Eric, Jean-Yves et 
Christine puis 9 petits-enfants Camille, Caroline, Justine, 
Romain, Alice, Juliette, Marie, Matthieu et Mathilde.

Venons-en à la vie professionnelle de Maurice pour 
rappeler qu’il débuta en 1957 chez SIDELOR, entreprise 
de sidérurgie en Meurthe-et-Moselle.

5 ans plus tard, il est de retour à Dormans, pour travailler 
avec son beau-père, Maurice MOUSSEZ, au sein de la 
menuiserie familiale, implantée alors rue du Moulin, avant 
de déménager en zone industrielle.

C’est en 1973 que sera créée la MID (Menuiserie Industrielle 
de Dormans), qui deviendra l’une des usines phares du 
groupement industriel GIMM dont Maurice sera un PDG 
avisé.

Il fut, de l’avis de tous, un chef d’entreprise hors norme, 
d’une grande clairvoyance dans ses choix, sachant rester 
un homme de cœur, généreux lorsqu’il le pouvait.

Prenant une retraite méritée en 1997, à l’âge de 65 ans, 
il n’en demeura pas moins actif au sein de l’entreprise 
dormaniste, qui se bat aujourd’hui face à une conjoncture 
difficile, pour rester un des fleurons de notre tissu industriel 
local.

Pour être plus complet, il nous faut évidemment évoquer 
le sport, qui a également tenu une grande place dans sa 
vie.

C’est ainsi qu’il débuta le tennis à 50 ans pour rapidement 
atteindre un niveau tout à fait honorable.
De même qu’il s’essaya avec non moins de réussite au ski 
nautique et à d’autres disciplines sportives.

Mais le sport de sa vie fut le football et le club de sa vie 
le SCD. Ce Sporting Club de Dormans auquel il a tant 
apporté, dans bien des domaines, au fil d’une présidence 
du club qu’il assura sans faillir de 1976 à 2002.

Et rappelons aussi qu’il fut d’abord ce qu’il n’évoquait 
jamais : un joueur au talent exceptionnel, qui aurait pu 
avoir une carrière plus impressionnante qu’elle ne fut, 
mais qui resta fidèle au SCD où il avait pris sa première 
licence en 1948.

Evoquons enfin sa carrière d’homme public puisque s’il s’y 
refusa tout au long de sa vie, il accepta enfin de rejoindre 
l’équipe municipale en 2001.

Les 12 années qu’il a données au Conseil Municipal 
furent marquées du sceau du dynamisme, du sens de la 
mesure et de l’apaisement lorsqu’il fallait et d’un esprit 
très novateur, notamment, par exemple, pour le projet de 
maison de santé dont il fut un des instigateurs.

Son implication aura été plus forte encore lors du second 
mandat puisqu’il accepta les fonctions de Maire Adjoint en 
charge des affaires sociales et scolaires.

Et seule la maladie l’empêcha finalement, en fin de 
mandat, d’accompagner comme il l’avait fait jusque là, 
nos 2 écoles, la crèche municipale ou encore les Restos 
du Cœur et le Secours Catholique au travers du Centre 
Communal d’Action Sociale en veillant à rester à la fois 
rigoureux et humaniste.

Ces 12 ans auront permis de constater combien Maurice 
savait effacer les barrières générationnelles, faisant preuve 
sans cesse de simplicité, de gentillesse et de patience, 
certainement là une de ses vertus les plus marquantes.

Nous rendons ici hommage à un grand homme, qui  
su apporter une belle contribution à notre commune, à 
laquelle il est resté fidèle jusqu’à son dernier souffle.

A lui qui n’a jamais aspiré à quelques distinctions 
honorifiques que ce soit, nous disons simplement merci.

HOMMAGE
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C ’est une manifestation un peu particulière qui s’est déroulée à l’occasion du 8 mai dernier puisque la Municipalité 
avait convié les trois précédents maires à participer à la cérémonie.
En rendant ainsi hommage à André BARBIER, Jean LERICHE et Serge LAFON, ce sont toutes celles et ceux qui 

donnent de leur temps pour l’intérêt général de la Commune, y compris au sein des associations locales, qui étaient 
salués.

Et pour cette première cérémonie après les élections municipales du mois de mars, la nouvelle équipe municipale qui 
s’était présentée sous la bannière « Ensemble pour Dormans » entendait aussi montrer sa volonté de rassemblement.

Ensemble pour Dormans, par delà les différences d’appréciation, par delà les générations, en s’appuyant sur les acquis 
du passé pour oeuvrer au bien-être des habitants d’aujourd’hui et de demain.

La cérémonie fut aussi l’occasion de saluer la mémoire d’anciens élus ayant 
oeuvré sous les mandats de ces 4 maires et disparus plus ou moins récemment.

Raymond BOURILLON
Roger BRUNEAUX

Maurice CHARPENTIER
Jean-Claude COUBRONNE

Gilbert DOURLAND
Robert DUCRET

Maurice ESCHARD
Arlette EVERTS

Georges GADRET
Didier LOURDEAUX

Michel MICHEL
Michel NOUBEL
Michel PREVERT

Christian RAVIGNON
Raymond RIES

Simone SARAZIN
Michel VALICI
Guy VIGNON

et Robert RENNEPONT,
Maire de Dormans de 1965 à 1983

Des jeunes dormanistes, nés sous le mandat de chacun des maires, ont accompagné les 
quatre dépôts de gerbe successifs au Monument aux Morts.

COMMÉMORATION INÉDITE POUR LE 8 MAI

CÉRÉMONIE 
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André BARBIER, Maire de 1983 à 1989, entouré 
de David HINCELIN et Laetitia DUPUIS.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs,

C’est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve 
parmi vous et cela grâce à Christian que je remercie 
vivement pour sa sollicitude.
Cette journée du Souvenir qui doit, année après 
année, nous rassembler, me ramène bien sûr à 
des années déjà lointaines, quand j’exerçais la 
fonction de maire. Fonction très prenante, parfois 
décourageante, mais ô combien gratifiante lorsqu’on 
parvient à l’objectif fixé !
De ce point de vue là tu sais de quoi je parle Christian, 
toi qui as toujours eu en vue le développement de 
notre cité et le mieux être de ses habitants ! Je sais 
qu’au long de votre prochain mandat, toi et toute ton 
équipe aurez à coeur de poursuivre cette tâche sans 

compter vos efforts.
Je termine en formulant le souhait que notre petite cité, respectueuse des traditions et de son passé, reste ouverte 
aux progrès et confiante en son avenir !

Jean LERICHE, Maire de 1989 à 1995, entouré de 
Guillaume TARATUTA et Amandine SWIERCZYNSKI.

Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, permettez-moi de remercier Monsieur le 
Maire et la municipalité, d’avoir associé les anciens maires 
de Dormans à cette manifestation du Souvenir, partageant 
ainsi, avec vous toutes et tous, ce devoir de Mémoire envers 
ces 50 millions de victimes de la seconde Guerre Mondiale, 
qui doivent toujours être présents à notre esprit !
Le 8 mai 1945, ce drame atroce qui déchirait l’Europe 
depuis plus de cinq ans se dénouait. Philippe Mestre, il y a 
20 ans, rappelait que cette date marquait à la fois une fin et 
un renouveau. Une fin, celle de la guerre... Un renouveau, 
celui de la paix.
La paix, cette construction si fragile, qu’il nous faut sans 
cesse la préserver et la consolider, comme l’ont fait avant 
nous, le chancelier Adenauer et le Général de Gaulle, en 
montrant ainsi l’exemple !
En ce 8 mai 2014, il nous appartient, à tous, d’unir nos 
efforts et de faire en sorte que les jeunes générations qui nous succéderont, se souviennent toujours de cette terrible 
hécatombe afin qu’elle ne puisse plus se reproduire... plus jamais cela !!!

CÉRÉMONIE
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Serge LAFON, Maire de 1995 à 2001, entouré 
de Pierre BUYCK et Thiffany NATHIEZ.

Mesdames et Messieurs,

L’armistice de 1945 a signé la fin d’une sinistre 
tragédie.
Durant la seconde Guerre Mondiale, beaucoup de 
soldats, de déportés, résistants, juifs et populations 
minoritaires, ont donné leur vie pour la Patrie, 
laissant de nombreuses familles désorganisées 
dont les projets furent définitivement brisés.
Ne les oublions pas, d’autant plus que depuis 
1945, nous sommes en paix sur notre territoire.
Néanmoins, des guerres extérieures, en particulier 
l’Algérie, n’ont pas épargné les familles.
N’oublions pas de rappeler à nos enfants et 
petits-enfants que tout le sang versé par ces êtres 
si jeunes avait pour but de préserver leur liberté.

Christian BRUYEN entouré de Eloïse HATAT et 
de Jérémie MANAÏA.

Chers concitoyens,

En nous présentant ensemble face à vous, nous 
voulons témoigner de la continuité de notre 
engagement au service de la collectivité.
Je suis sûr qu’André, Jean et Serge s’associent à moi pour 
encourager chacun, d’une part à ne pas oublier le sacrifice 
de nos aïeux, d’autre part à offrir un peu de son temps à 
notre commune.
La société se transforme de manière vertigineuse et 
toutes ces évolutions font gonfler les inquiétudes, 
car l’avenir en devient très incertain et semble de 
plus en plus nous échapper. Il est donc essentiel 
de ne pas baisser les bras pour, qu’au fil du temps, 
l’individualisme ne l’emporte pas mais que l’on sache 
au contraire se rassembler dans l’intérêt général.
C’est ensemble, dans le respect de nos différences, 
mais surtout guidés par une même passion pour 
notre cité, que nous devons poursuivre l’oeuvre 
initiée par nos aînés, en acceptant les évolutions 
liées aux changements d’époques, pour conduire 
Dormans vers un développement raisonnable et harmonieux.

CÉRÉMONIE 
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COMMÉMORER LE CENTENAIRE... DÈS 2014 !

 une cérémonie d’envergure en juillet rendant un hommage particulier aux femmes dans la Grande Guerre.

 une exposition présentant la Marne dans la Grande Guerre, réalisée par le Conseil Général et présentée tout au long
 de l’été dans la chapelle supérieure.

 la création de 5 enveloppes « prêt à poster » à l’effigie du Mémorial, destinées à promouvoir le site.

 un spectacle de haute qualité le samedi 13 septembre pour marquer, grâce au Conseil Général, cet évènement historique 
que fut la 1ère Bataille de la Marne en 1914.

 la reconstitution de cette 1ère Bataille de la Marne, avec des figurines miniatures, pour mieux appréhender cet évènement 
essentiel du début de la Grande Guerre.

Le 3 août dernier, les commémorations du Centenaire ont véritablement débuté et vont se poursuivre jusqu’au 11 
novembre 2018.

Dans la Marne, de nombreuses collectivités font preuve d’initiatives pour engager tous les concitoyens à prendre 
conscience de l’ampleur de ce conflit. Dormans n’est pas en reste et 2014 aura déjà témoigné de notre volonté de 
contribuer à ce que chacun, en particulier les jeunes générations, se réapproprie pleinement notre histoire.

Si ce Mémorial national fut édifié à Dormans sur la décision du Maréchal FOCH, considérant qu’il s’agissait là du 
"point synthétique" des 2 Batailles de la Marne, il est bien légitime que ce soit Mondement, dédié à la 1ère Bataille de 
la Marne, qui soit mis en exergue en 2014.

Notre monument sera, quant à lui, au coeur des commémorations en 2018 et l’ensemble des actions auxquelles 
nous réfléchissons en lien étroit avec le Conseil municipal tiennent à renforcer la notoriété du site et à en faire une 
destination de tourisme de mémoire pour les générations futures.

ÉCHOS DE L’ASSOCIATION DU MÉMORIAL

COMMÉMORER LE CENTENAIRE... JUSQU’EN 2018 !

 la projection de films relatifs à la Grande Guerre sur l’esplanade du Mémorial.

 une messe dominicale télévisée dans les prochaines années.

 la publication d’un ouvrage sur le Mémorial et son histoire complète.

 des concerts, des conférences, des pièces de théâtre, des expositions documentaires 
ou de matériels historiques.

 des actions vers les plus jeunes et en particulier les scolaires pour faciliter la visite 
de ces nouvelles générations.

 le développement des espaces muséographiques déjà bien dotés, régulièrement 
renouvelés mais qui méritent d’être confortés.

MÉMORIAL
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PROCÉDURES EN COURS...

POUR UNE MEILLEURE NOTORIÉTÉ !

Le Mémorial fait actuellement l’objet de deux procédures de 
classement. D’une part, le site pourrait être prochainement 
reconnu au titre des Monuments Historiques. D’autre part, 
dans le cadre de la candidature « Paysages et sites de 
mémoire de la Grande Guerre », le monument fait partie 
des éléments qui pourraient obtenir le label UNESCO si ce 
dossier franco-belge parvient à son terme.

MISSION DU CENTENAIRE...

OBTENTION DU LABEL NATIONAL !

Le projet de réhabilitation complète du monument, tant de la toiture 
que pour ce qui concerne la protection des vitraux, la mise aux 
normes électriques et bien d’autres choses ainsi que la valorisation 
de nos modestes espaces muséographiques a reçu le label de la 
Mission Nationale du Centenaire.
Quelques crédits du ministère ont déjà également été affectés à cette 
opération d’envergure à conduire jusqu’en 2018.

ACCUEIL DU PUBLIC... EN HAUSSE CONSTANTE !

Le nombre de visiteurs est en hausse cette année et c’est indéniablement un effet « Centenaire » couplé aux efforts de 
promotion conduits en lien avec l’office de tourisme et les comités départemental et régional du tourisme.

Et rappelons que l’accueil du public, tant pour les groupes que les individuels, n’est rendu possible que grâce à la présence 
de Angélique CRÉPEAUX et de Véronique LÉPOLARD de l’office de tourisme et à l’implication sans faille de nos gardiens 
bénévoles.

  

Michel COURTEAUX, Frédéric DAUBOCK, Irène DUBARD, Jean-Pierre DROUET, Martine DUBOIS, 

Monique DUJARIER, Gérard GOIN, Marie-Hélène MACAIGNE, Jean-Pierre MOUTAUD, Didier 

MICHELET, Isabelle MICHELET, Gérard NIGER, Nicole NIGER, Jean-François PERRIER, Jean-Claude 

ROBERT, Claude SURIG, Marie-Louise TONON, André VAN WAESBERGE, Huguette VAN WAESBERGE 

et Denis VAN GYSEL.

   LES GARDIENS BÉNÉVOLES DU MÉMORIAL

MÉMORIAL 
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SUBVENTIONS DES COMMUNES...

UN GRAND MERCI !

Si c’est la commune de Dormans qui a la charge 
d’entretenir cet édifice dont elle est propriétaire, 
des communes qui nous entourent attribuent 
régulièrement une subvention vers notre association 
«Mémorial de Dormans 1914-1918».
Elles entendent ainsi contribuer au Devoir de Mémoire 
et montrent leur attachement à ce monument national 
dont le rayonnement intéresse un large territoire 
autour de notre bourg rural.

Les sommes ainsi versées servent uniquement 
à renforcer la promotion du site et à améliorer la 
muséographie présentée au public. Pour 2014 nous 
tenons d'ores et déjà à remercier chaleureusement 
ces généreuses équipes municipales.

ADHÉSIONS... IL EST ENCORE TEMPS !

Les ressources de l’association proviennent des subventions 
versées par les collectivités, des ventes à la boutique installée 
dans le Mémorial, des recettes et des dons de nos visiteurs et... 
des cotisations de nos adhérents !

Pour 2014, l’adhésion est fixée à 15 € et il est encore possible de 
nous apporter votre soutien et vos encouragements.

Un reçu pour déduction possible d’impôt vous sera 
immédiatement transmis en retour.

Envoyez un chèque, libellé à l’ordre du « Mémorial de 
Dormans 1914-1918 », à l’adresse suivante :

Château de Dormans
Avenue des Victoires
51700 DORMANS

Champvoisy
Nesle le Repons

Oeuilly
Sainte Gemme

Troissy

MÉMORIAL
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Pour lancer les commémorations du Centenaire, la 
Municipalité avait choisi de placer la traditionnelle 
cérémonie de juillet sous le signe de l’hommage aux 

femmes, qui ont payé un lourd tribut à l’effort de guerre, jouant 
un rôle trop peu connu car souvent passé sous silence.

Ce rôle s’est inscrit sous des formes très diverses mais 
déterminantes tout au long du conflit et on peut considérer 
qu’il sera ensuite déclencheur d’évolutions impactant 
durablement la société.

6 femmes ont donc effectué un dépôt de gerbes devant 
l’ossuaire où reposent 1.500 soldats. Pour la première 
fois depuis 1919, cette 96e cérémonie était placée sous la 
présidence d’une femme, en l’occurence Mme Rose-Marie 
ANTOINE, Directrice de l’Office National des Anciens 
Combattants Victimes de Guerre.

Une belle cérémonie porteuse de sens... malgré la 
pluie, Dormans a montré son attachement au Devoir de 
Mémoire.

Rose-Marie ANTOINE

Monique DUJARIER

Françoise FERAT

Yvette LUNDY

Céline MICHTA

Michèle MOIGNEAU

L’amicale des porte-drapeaux 
d’Epernay et sa région, 

sous la présidence de Joël 
Wimann, avait mobilisé bien 

au-delà de ses rangs.

Malgré les mauvaises 
conditions météorologiques, 

ces nombreux porte-
drapeaux ont aussi une fois 
de plus réhaussé de belle 
manière cette cérémonie à 
laquelle tous sont fidèles.

Eux aussi furent donc mis à 
l’honneur par la Municipalité 

tel qu’ils le méritaient.

HOMMAGE AUX FEMMES DANS LA GRANDE GUERRE

   6 FEMMES À L’HONNEUR

CÉRÉMONIE
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La Musique Municipale de Dormans, sous la direction de Grégory 
VEIGNIE, fut comme d’habitude à la hauteur de l’évènement, 
depuis le défilé du matin jusqu’à la fin de la cérémonie et le 
traditionnel salut aux porte-drapeaux.

La chorale paroissiale sous la conduite de Valérie 
LITOUX et de Dominique LOGEROT nous fit 
partager son enthousiasme.

Belle assistance lors de la messe du Souvenir, célébrée par le 
père Joël MORLET, vicaire général de l’évêché de Châlons-en-
Champagne et qui invita les paroissiens à la réflexion au travers 
de son homélie.

L’arrivée des autorités sur l’esplanade 
et sous la pluie.
Une météo exécrable qui n’empêcha 
pas le recueillement et se poursuivit 
jusqu’au lâcher de ballons tricolores 
en fin de cérémonie.

CÉRÉMONIE
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De gauche à droite : Françoise FÉRAT, Rose-
Marie ANTOINE et le Sous-Préfet Jean-Edmond 
BEYSSIER, Directeur de Cabinet, représentant 
comme l’an passé, le Préfet de Région.

De nombreuses autorités présentes.
Le Comte Philippe de LA ROCHEFOUCAULD, représentant 
des fondateurs du projet de construction de ce mémorial, 
qui ne manque jamais de nous assurer de son soutien, de 
sa confiance et se réjouit des actions que nous conduisons 
dans le respect de ses aïeux.
A ses côtés, Madame Yvette LUNDY et Madame Monique 
DUJARIER, trésorière de l’association « Mémorial de 
Dormans 1914-1918 » et gardienne bénévole.
Le Général Bruno JOCKERS, Commandant la Région de 
Gendarmerie de Champagne Ardenne, extrêmement fidèle 
aux cérémonies qui se déroulent au Mémorial et aux valeurs 
transmises.
Madame Michèle MOIGNEAU, cheville ouvrière de 
l’amicale des porte-drapeaux, ancienne élue d’Oeuilly et 
envers qui nous sommes très reconnaissants du soutien 
apporté et Madame Rose-Marie ANTOINE.

Madame Yvette LUNDY, résistante lors de la seconde 
guerre mondiale, déportée au camp de Buchenwald, 
et qui aujourd’hui encore continue inlassablement 
de témoigner auprès des jeunes générations. 
Commandeur de la Légion d’Honneur, elle est un 
exemple de courage et de transmission du Devoir 
de Mémoire.
Elle est ici suivie de Bruno DUPUIS, Directeur 
apprécié du service de la Marne de l’Office des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

CÉRÉMONIE 
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La Commandante Céline MICHTA, 1ère femme à commander 
la Compagnie de Gendarmerie d’Epernay, souligna, dans 
son allocution, combien les femmes ont pris toute leur part 
dans la Grande Guerre, avec leurs armes de l’époque : le 
courage, l’honneur de la patrie et l’amour de leurs époux et 
de leurs fils engagés sur le front.
Elle rappela la rôle joué par les femmes dans l’agriculture, 
dans l’industrie de l’armement, en tant qu’infirmières ou 
marraines de guerre.

La Sénatrice Françoise FÉRAT, l’une des 80 femmes de 
l’hémicycle sur 345 sénateurs, axa son discours sur 
l’après-guerre et détailla ce qui témoigne de l’évolution 
de la place de la femme dans la société à compter de 
cette épreuve de la Grande Guerre. Même si les choses 
n’évoluèrent pas si rapidement qu’on aurait pu l’espérer, 
c’est bien cet évènement déclencheur qui conduisit à 
une meilleure reconnaissance sociale de la femme et en 
particulier au droit de vote acquis en avril 1944.

Madame Rose-Marie ANTOINE, 1ère femme Directrice de l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, dit 
d’abord son honneur et son plaisir de présider une cérémonie 
qui, 100 ans après, fait toujours sens. Elle encouragea toutes 
celles et ceux qui oeuvrent à l’entretien, à la promotion et à 
l’ouverture au public de ce monument qu’elle découvrait, à poursuivre 
leur mission avec ferveur, les assurant de son soutien et les invitant 
à donner davantage encore une dimension internationale à leurs 
actions.
Elle termina en lançant un appel au rassemblement, indiquant que 
si l’Europe nous apporte la paix depuis 70 ans, des défis importants 
nous attendent et qu’il nous faut les affronter dans l’union.

CÉRÉMONIE
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Un détachement du 501e Régiment de Chars de Combat 
de Mourmelon, la section des Anciens Combattants du 
canton de Dormans sous la présidence de Jean-Pierre 
MOUTAUD et des représentants de la section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Dormans ont également 
honoré la cérémonie de leur présence.

L’association du Poilu de la Marne, très demandée un peu 
partout avec le début du Centenaire, n’en a pas pour autant 
oublié le lien qui la relie à notre monument national.
6 jeunes passionnés de la Grande Guerre ont également 
contribué à la réussite de cette journée.

Durant toute la journée, un authentique taxi 
de la Marne était exposé au public.
Ce véhicule, qui contribua à l’émergence 
d’une notion d’union nationale et de 
solidarité qui fut essentielle en septembre 
1914, nous était mis à disposition par le 
musée de l’automobile de Reims.
C’est l’association du Mémorial de Dormans 
qui a financé cette présentation appréciée de 
tous les visiteurs.

Dans l’après-midi, une délégation emmenée par Jean-Pierre 
DROUET, Président du comité local du Souvenir Français a 
accompagné Hubert PERROUD, Maire des Eparges, qui est allé 
déposer une gerbe au nom du Souvenir Français des Eparges, 
au cimetière militaire franco-allemand de Dormans.

CÉRÉMONIE 
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C omme dans toutes les communes de France, de nouveaux rythmes scolaires sont en place.
Ainsi, à Dormans, les enfants auront classe de manière traditionnelle tous les matins du lundi au 
vendredi et 3 après-midi par semaine. Ils seront accueillis de manière facultative le mardi après-

midi à l’école maternelle et le vendredi après-midi à l’école élémentaire, pour découvrir des activités 
différentes en petits groupes.
De nombreuses familles ont fait le choix de faire bénéficier leurs enfants de cette réorganisation qui 
permettra la découverte ou le renforcement des apprentissages dans des domaines très variés. Soulignons 
que le Conseil Municipal a voulu que ces temps d’accueil, placés sous la responsabilité de la commune, 
soient entièrement gratuits.
Remercions les enseignants qui ont apporté un concours essentiel à la mise en oeuvre du dispositif.

RENTRÉE SCOLAIRE
CRÈCHE LES BOUTS D’CHOUX

ÉCOLE MATERNELLE 
DES ÉRABLES

COLLÈGE CLAUDE
NICOLAS LEDOUX

Directrice : Audrey GAUDRÉ
10 encadrants Directrice : Séverine OLIVIER

4 classes

Principale : Nathalie KLEIN

4 classes de 6ème

4 classes de 5ème

4 classes de 4ème

4 classes de 3ème

2 classes de SEGPA

Effectifs
CP 32
CE1 42
CE2 33
CM1 33
CM2 31
CLIS 10
TOTAL 181

Effectifs
Petite section 38
Moyenne section 35
Grande section 35
TOTAL 108

Effectifs
6ème 99
5ème 112
4ème 103
3ème 103
SEGPA 24
ULIS 12
TOTAL 453

Effectifs
« Bébé pouces » 17
« Mini-tompouces » 25
TOTAL 42

Directrice : Véronique MARTIGNY
 8 classes

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DU GAULT

DE NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Activités envisagées en maternelle

Arts plastiques, ateliers scientifiques, 
informatique, jardinage et fleurissement, 

jeux de construction, jeux de société, 
sport et motricité, travaux manuels... et 

quelques autres en perspective.

Activités envisagées en élémentaire

Anglais, arts plastiques, ateliers scientifiques, 
canoë kayak, danse, éducation à l’environnement,  

informatique, jeux de plein air, jeux de société, 
judo, musique, mosaïque, natation, tennis, 

sécurité routière, sports collectifs, tennis de table.

SCOLAIRE
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D evenue indispensable, l’extension du parking de 
la gare SNCF de Dormans est enfin achevée et a 
été inaugurée le 30 juin dernier en présence de M. 

Patrick AUVRÈLE, Directeur régional de la SNCF.

Les voyageurs disposent maintenant d’un parking 
satisfaisant en nombre de places et bien aménagé : 
éclairage public de sécurité, portiques pour réglementer 
l’accès des véhicules et espaces verts en cours de création. 
Pour les usagers venant à la gare en bicyclette, un abri à 
vélos a également été installé à proximité du composteur 
extérieur.

Le bâtiment implanté sur le parking a, lui aussi, été rénové 
par la commune pour embellir l’environnement immédiat 
de cet espace et c’est la commune qui en a maintenant 
l’usage.

Pour faciliter l’information des usagers de la gare, deux 
afficheurs ont été installés sur chacun des quais pour offrir 
des informations en temps réel, comme c’est le cas depuis 
longtemps dans les gares urbaines.

La fréquentation de cette gare est déjà de 1.600 utilisateurs 
chaque semaine et peut encore croître, notamment avec 
ce nouveau parking qui en facilite l’accès. Trop de gens 
ignorent encore que l’on peut se rendre au centre de Paris 
en seulement une heure et que l’on dispose de 7 arrêts 
dans les 2 sens à des horaires tout à fait adaptés aux 
besoins de chacun.

Et n’oublions pas que ces TER (trains express régionaux) 
desservent aussi Epernay, Châlons-en-Champagne, 
Château-Thierry, mais aussi Reims par des correspondances 
à Epernay.

DES AMÉNAGEMENTS EN GARE SNCF

C’est peu dire qu’il a été complexe et long de faire aboutir ce 
projet d’intérêt pourtant partagé. Christian BRUYEN a donc 
tenu à remercier la SNCF et RFF d’avoir finalement rendu 
possible l’opération.

Considérant qu’il s’agit d’un projet d’impact intercommunal, 
la Communauté de Communes des Coteaux de la Marne 

a décidé d’en financer l’essentiel, soit un montant de 
112.464 € pour la voirie et l’éclairage public.

La commune de Dormans a, quant à elle, pris en 
charge les clôtures, portails et autres portiques ainsi 
que les aménagements d’espaces verts.

La SNCF finance l’abri vélos et les 2 afficheurs 
lumineux et RFF (Réseau Ferré de France) met 
gracieusement le terrain à disposition de la 
Commune.

FINANCEMENT DES TRAVAUX

Entouré de Christian BRUYEN et Frédéric CHARPENTIER, Patrick 
AUVRÈLE, Directeur Régional SNCF, coupe le ruban inaugural

SNCF 
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D ans le cadre de l’activité « Mini Toques » organisée 
par la MJC de Dormans et l’Académie Nationale 
de Cuisine, un groupe d’enfants a pu visiter les 

cuisines de l’Elysée...

Cette visite a été possible grâce à la rencontre de Jean-
Claude LOYAUX, animateur de l’activité, avec Guillaume 
GOMEZ lors de l’assemblée générale de l’ANC.

Les enfants et leurs accompagnateurs, Daniel ANCIAUX, 
Marie-Claire FOILLIOT, Jean-Claude LOYAUX et Daniel 
VINCENT, ont été reçus dans la cour de l’Elysée par le 
chef GOMEZ et son adjoint Cédric CHABAUDIE qui leur 
ont présenté son équipe et expliqué son fonctionnement. 
« Que de cuivre, elles sont lourdes ces casseroles... », 
« des plats si grands qu’ils peuvent contenir 4 canards... », 
« une cuisine et une autre pièce réservée à la pâtisserie, un 
monte-plat géant... ».

Puis ce fut la découverte des salons de réception, des 
couverts et de l’argenterie... Emerveillement : « C’est de 
l’or ? », « Des couverts avec des manches en écaille de 
tortue ! », « Des assiettes faites à la main ! ».

L’année s’est ensuite terminée par un concours de cuisine 
digne des chaînes de télévision : les apprentis cuisiniers 
« s’affrontant » en solo ou en binôme (réalisation d’une 
recette, présentation, questionnaire sur les produits 
utilisés, ...).

La remise des diplômes de l’année et des prix de ce 
concours s’est accompagnée d’un somptueux cocktail 
préparé et servi par les Mini Toques.

LES MINI-TOQUES

Participation des Mini Toques à l’exposition 
champignons : les cueilleurs ont ramassé 200 variétés. 
Cette manifestation a aussi permis d’apprécier le 
travail artistique des élèves des écoles et du collège 
et la qualité des verrines confectionnées par les Mini 
Toques.

LA SAISON 2013/2014 DE LA MJC

MJC

Renouvellement du conseil d’administration, Thierry ACCARIÈS, 
nouveau président, succède à Michel GEORGES.

Septembre Janvier

Mars
- Astro : après la visite du planétarium de Reims en décembre 
2013, la conférence « Pourquoi la nuit est-elle noire » donnée par 
Benjamin POUPARD a retenu l’attention de l’auditoire.

20



De nombreuses activités sont proposées pour la nouvelle saison 2014-2015...
Que ce soit dans le domaine culturel, artistique, sportif ou scientifique, n’hésitez pas... Venez les découvrir !

Renseignements au 06.79.03.82.46 ou 09.63.56.76.36
mail : mjc-dormans@wanadoo.fr

site : mjc-dormans.fr (pré-inscription possible via internet)

MJC 

Juillet
- Observations du soleil, de la nuit, des planètes et des étoiles dans le ciel de Dormans.

Théâtre adultes : la Troupe du Lavoir a présenté une pièce de J.-Philippe 
DECRÈME intitulée « Victimes cherchent assassins pour meurtre et plus si 
entente... ou Meurtre à l’autruche bleue ».

Avril

Juin

Volley : le premier tournoi organisé par la MJC de 
Dormans a connu un vif succès.

Juin

Théâtre adolescents : les Enfants terribles ont 
fait frémir les spectateurs avec « Même pas 
peur », piécette coécrite avec leur animatrice.

Juin

Fête de la danse : une salle pleine à craquer pour 

vibrer sur des rythmes endiablés avec les danseurs 

et danseuses des différents ateliers de danse.

Juin

Badminton : un tournoi de badminton très fréquenté et réussi.
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C ette association est née en 1987, parallèlement au remembrement agricole et viticole qui s’est déroulé de 1982 
à 1991. La gouvernance de l’association est assurée par un Bureau de 14 membres propriétaires, des maires de 
Dormans et des 3 communes limitrophes également concernées (Troissy, Igny Comblizy et la Chapelle Monthodon) 

et enfin d’un représentant de la Direction Départementale des Territoires.

La superficie des sols sur lesquels l’association intervient est importante avec 1.796 hectares de terres dont 306 en 
vignoble AOC, correspondant à 680 propriétaires dont 455 cotisants (le seuil de cotisation minimale étant fixé à 5 €).

Les cotisations (375 €/an/hectare pour les terres en AOC et 12,50 €/an/hectare pour les terres purement agricoles ou les 
bois) permettent essentiellement de réaliser des travaux de protection contre les eaux de ruissellement et d’entretenir les 
ouvrages hydrauliques et l’ensemble des chemins.

4 tranches successives de travaux, de 1995 à 2011, permettent aujourd’hui d’affirmer que l’efficacité de cette association 
est remarquable, grâce en particulier à l’engagement de son président et de son équipe d’administrateurs.

Il reste à faire et d’ailleurs, un bassin est en cours de création à Vassieux, mais l’évolution doit aussi maintenant s’accélérer 
sur le plan des pratiques culturales individuelles si l’on veut 
améliorer encore l’image de notre territoire.

33 bassins d’une capacité totale• 
de rétention de 45.000 m3

54 km de chemins• 
(dont 2.750 m en chemins bétonnés)
11 km de fossés• 
2.650 m de canalisations• 
15 ouvrages de décantation• 

QU'EST-CE QUE L'ASSOCIATION FONCIÈRE

LES OUVRAGES CRÉÉS ET ENTRETENUS

Président : Jean-Louis LOURDEAUX

5 responsables de secteur : Jean BRUNEAUX (Chavenay), 
Jean-Marie DESCOTES (Soilly), Gérard JEANDON (Vassieux), 
Jean-Louis LOURDEAUX (Try) et Henri PALBROIS (Vassy).

autres membres : Patrick CAZIN-BOURGUIGNON (Directeur 
de la DDT), Joël COCHE, Claude CONVERT, Michel 
DOURLAND, Thierry DUBOIS, Thierry GUIBORAT, Guy 
LOURDEAUX, Ludovic LOURDEAUX, Didier TALON et Denis 
VAN GYSEL.

les maires concernés : Jeannine BARBAZANGES (Troissy), 
Christian BRUYEN (Dormans), Thierry FALLET (La Chapelle 
Monthodon) et Michel PIGEON (Igny-Comblizy).

Création d’un bassin de rétention à Vassieux

Réalisation d’un chemin béton

ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT
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L es années se suivent et sans se ressembler, elles apportent leur lot de récompenses aux efforts consentis, faisant 
de Dormans le leader régional du canoë kayak.

D 'une part en affirmant son rang parmi les 10 meilleurs clubs français dans une discipline olympique dominée par 
Pau, Tours, Epinal et Rennes et qui compte près de 300 clubs classés au niveau national.
D 'autre part en ramenant 4 médailles des Championnats de France, 2 d'argent en slalom et 2 de bronze en descente, 
avec un beau retour au premier plan de Louison TANET.

Une belle performance pour celui qui est aussi l'entraîneur de la nouvelle vague de jeunes espoirs du club.

4 MÉDAILLES POUR LE CANOË KAYAK

Guillaume PICAVET et Lucas GILLET, médaillés de 
bronze chez les cadets en descente pour leur 1ère 
saison à ce niveau, s'ouvrant ainsi les portes d'une 
carrière qui pourrait les porter très  haut.

Kelly CAPITAINE, Thomas DESCOTES et Baptiste NANET qui sont 
la génération montante, tout aussi volontaire et ambitieuse... 
avec aussi Florent DUBOIS, Marjorie BOULOGNE.
En attendant des plus jeunes encore... Clément DUBAUX, 
Charlotte DOUCET, Marion GILLET ou Alyssa LHOMME.

Manon DURAND, leader incontestée de la nouvelle 
génération et qui intègre un centre d'entraînement fédéral à 
Tours, où elle va donc poursuivre sa scolarité de lycéenne.
Ilhame SIRAJ qui navigue dans les traces de sa coéquipière et 
ne tardera pas, elle aussi, à gravir des podiums nationaux.
Lucas GILLET, Guillaume PICAVET au-dessus de leur idole 
et entraîneur Louison TANET.

DÉCOUVRIR L'ACTIVITÉ

   2 séances par semaine de septembre à novembre
                le mercredi et le samedi de 14h00 à 17h00

Pour tout renseignement : 03.26.58.81.03 ou par mail : mbruyen@ac-reims.fr

Et sinon, adhésion à l’année possible dès maintenant pour 80 €

Après une saison à nouveau remarquable, le Dormans Canoë Kayak Eaux Libres est assuré de rester en National 1.
Ce sera le seul club de Champagne Ardenne à ce niveau toutes disciplines confondues (slalom ou descente en eaux 
vives et course en ligne en eaux calmes). Une performance à mettre à l’actif d’un collectif renouvelé et prometteur.

SPORT 

30 € tout compris 
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A près 8 années de bons et loyaux services en tant que 
Président de la Musique Municipale de Dormans, 
Lucien GALLEY a souhaité passer la main.

C'est Didier DELIONNET qui prend la succession de notre 
ami. Il faut souligner combien il fut apprécié pour la qualité 
de son engagement.

Quelques-uns des faits marquants de son passage resteront 
le remplacement des tenues des musiciens, la réactivation 
des liens avec notre commune jumelée de Dorsten et la 

musique de Wulfen, le bel 
anniversaire du Centenaire 
de cette association locale 
et l'acquisition d’instruments 
qui contribuèrent, avec les 
professeurs auxquels il su 
témoigner sa reconnaissance, 
au maintien des effectifs de 
l'école de musique.

Claude DEMARQUE a dû se résoudre à quitter la présidence d'une association qui tient une grande place dans 
son coeur et pour notre commune.

C'est en effet bien avant la création de celle-ci, en 1981, qu'il 
apporta son soutien au rapprochement franco-allemand, notamment 
lorsque des jeunes d'outre Rhin venaient à Dormans entretenir 
notre nécropole dans le cadre de "la réconciliation par dessus les 
tombes".

Echanges culturels, appariement des 2 collèges, formation 
linguistique, réfection des orgues gracieusement réalisée par un 
facteur d'orgues de Dormans, sont des évènements de la vie de cette 
association qui l'ont particulièrement marquée.

Nous le remercions pour sa contribution au dynamisme de ce 
jumelage ainsi que pour son attachement à la préservation des traces 
de notre histoire locale.

Françoise BOULOGNE lui succède et sera accompagnée pour cela 
d'Evelyne BRION et Danièle DEMARQUE.

Flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, batterie,
clairon, tambour, guitare, piano...

Entre 4 et 6 ans, il y a l'éveil musical,
puis l’apprentissage d'un instrument.

ECOLE DE MUSIQUE DE DORMANS
35 rue Dumont Belcourt

51700 Dormans

Renseignements auprès de Grégory VEIGNIE, directeur de l'école de musique au :
03.23.69.08.75 ou 06.03.12.74.46 ou par mail gregory.veignie@wanadoo.fr

MUSIQUE MUNICIPALE

ASSOCIATION DORMANS-DORSTEN

BRÈVES
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N ous avons reçu la visite du jury régional de 
fleurissement qui nous a confirmé pour 3 ans au 
niveau 3ème fleur du concours des Villes et Villages 

Fleuris de France.

S'il a été noté que notre commune devait poursuivre ses 
efforts au regard de la nouvelle grille de classement faisant 
la part belle aux notions de développement durable, le jury 
a souligné la qualité du fleurissement, notamment dans le 
parc du Château.

Soulignons que nous devons cette reconnaissance à la 
bonne complémentarité entre notre services des espaces 
verts et les bénévoles du Comité de Fleurissement 
de Dormans et ses Hameaux, que nous remercions 
chaleureusement pour leur implication.

FLEURISSEMENT... confirmation de la 3ème fleur !

A noter qu'il apparaît, comme partout ailleurs, 
davantage d'herbe sur la voie publique qu'il n'y en avait 
par le passé. Ceci est dû à l'absence de traitement par 
le biais de produits phytosanitaires dont le danger pour 
l'environnement est aujourd'hui avéré.

Pour cette raison, l’entretien est assuré par désherbage 
manuel ou thermique, plus coûteux et de ce fait un peu 
moins fréquent.

LA VANDOISE... s'engage pour la protection de l'environnement

L e 12 avril dernier, les pêcheurs adhérents 
de la Vandoise avaient rendez-vous pour 
nettoyer les berges de la Marne entre 

Try et Courthiézy en rive gauche et le long de 
Vincelles en rive droite.

Une opération placée sous le signe de la 
préservation de l'environnement et qui a vu 
la participation d’une vingtaine de personnes 
de toutes générations, soucieuses de rendre 
plus attrayants des espaces naturels livrés à 
l’incivisme de certains.

Un grand merci à tous ces volontaires qui, à 
l'issue du moment convivial partagé à la fin de 
cette oeuvre citoyenne, se sont immédiatement 
donné rendez-vous l'an prochain.

BRÈVES 
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NAISSANCES
Nos meilleurs voeux de bienvenue à...

05 septembre : Lorenzo PERRIOT
12 septembre : Jean-Baptiste TOURNANT
11 octobre : Lison MIGUEL ACCARIÈS
15 octobre : Théïs JEANDON
06 novembre : Soan GALOT
20 novembre : Léo-Paul FRANQUET

20 novembre : Erine PAYEN
15 décembre : Anaé MANICKI
25 décembre : Maxime ARRIAT
25 décembre : Victor ARRIAT
31 décembre : Gabriel ADNET

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux proches de...

05 septembre : Denise MÉGRAS née TAILLEFERT
22 septembre : Josette PIERSON née DUMONT
28 septembre : Didier REVÉREAULT
10 octobre : Maurice CHARPENTIER
11 octobre : Maria VION née CARRÉ

02 novembre : Jean-Charles VOL
26 novembre : Daniel OUY
06 décembre : Andrée BROCARD née JULIEN
10 décembre : Albert LARRALDE
29 décembre : Denise AUSSELIN née RICART

MARIAGES
Nos chaleureuses félicitations à...

31 août : Julien PÉTRÉ et Célia DE JESUS
20 octobre : Nicolas TABARY et Julie CHANDELIER

30 novembre : Pierre BAROUX et Marie COLY

ÉTAT-CIVIL 2013

L a commune compte de nombreux monuments dont il 
convient d'assurer la pérennité.
Plusieurs démarches ont été pour cela engagées.

D'abord la restauration de statues en bois du XVIème 
siècle, faisant partie du mobilier de l'église de Soilly et qui 
pourront ainsi être valorisées.

Ensuite et s'agissant de cette même église, nous avons 
sollicité la DRAC pour établir un projet complet de 
restauration de l'édifice, à partir d'une étude architecturale 
complète. 

Enfin, estimant que le Centenaire était le bon moment 
pour cela et après nous être assurés des conséquences 
d'une telle procédure, nous avons délibéré pour demander 
le classement du Mémorial au titre des Monuments 
Historiques.

MONUMENTS HISTORIQUES

BRÈVES - ÉTAT-CIVIL
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DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux proches de...

06 janvier : Daniel FORTIER
09 janvier : Odette MARCHERAS née RONDEAU
14 janvier : Simonne LE FOLLEZOU née BLIN
17 janvier : Michel RAUSSIN
27 janvier : Joëlle JOBERT
31 janvier : Suzanne MARTIN née BARTELS
07 février : Yvonne MARTIN née DEMEESTER
22 février : Monique GÉRARD née BRÉMONT
25 février : Jacques GRANDPIERRE
14 mars : Guy VIGNON
04 avril : Daniel BELLARD

14 mai : Arnaud DUPOUY
22 mai : Arlette LEMAIRE née MONTMAYEUR
27 mai : Jean-Michel TASSIN
02 juin : Régine GRANDPIERRE née VORAIN
23 juin : Henri MAREMBERT
17 juillet : Hugues GUISTEL
21 juillet : André HENNEVARD
13 août : Berthe PALBROIS née DOURLAND
04 septembre : Michel MERCIER
06 septembre : Paul LIEBART

MARIAGES
Nos chaleureuses félicitations à... 

22 février : Thibaut NIGER et Micheline PILON
17 mai : Xavier GIRAULT et Nadège BONJEAN
07 juin :  Florian JEANDON et Audrey JANNIN
07 juin : Guillaume LESUEUR et Célia BARTOLACCI
28 juin : David VALLERAND et Stéphanie CONVERT
05 juillet : Lionel REMOND et Vanessa ROBERT
05 juillet : Benoit HENRY et Samantha SARRAZIN
05 juillet : Yannick REGAZZONI et Laurence MARTIN

12 juillet : Jean-Christophe GOETZ et Christelle SARRAGNE
19 juillet : Bruno SAURON et Françoise BRICE
30 juillet : Benoit POLY et Ying-Hui WANG
02 août : Mathieu BRUYEN et Cyrielle BROCARD
09 août : Damien MASSICARD et Lydie LOIZE
09 août : Jean FERRER et Anne COLY
23 août : Pascal DROUART et Monique VINCENT

NAISSANCES
Nos meilleurs voeux de bienvenue à...

06 janvier : Naé GUIBORA
11 janvier : Marianne FRONTEAU
03 février : Ambre SOHET
04 février : Clara SALMON
25 mars : Léa VUIBERT
22 avril : Zoé BELLARD
19 mai : Inès JANICOT
26 mai : Louna HOLLEMART
28 mai : Days DELAGE
03 juin : Paco MEUNIER

06 juin : Naëlle PAILLE GÂCON
04 juillet : Meg PEREIRA DA PONTE
05 juillet : Lana DÉPART
15 juillet : Noah SCHEMMER
17 juillet : Juliette HENROT WOERREN
24 juillet : Noémie LHUILLIER
24 juillet : Nora PEREIRA
18 août : Matëlio GATINE
03 septembre : Mia MUTIN SOAVELO

ÉTAT-CIVIL 2014
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FOIRE SAINT-CRÉPIN
Samedi 25 octobre

Venez découvrir plus de 200 exposants 
dans les secteurs de l’habillement, des 
arts de la table, de l’automobile, du 

matériel agricole et viticole, etc.

REPAS DANSANT
Samedi 27 septembre

Ambiance « Bord de mer » années 80

Déguisements souhaités !

Menu : apéritif, paëlla, salade, fromage, 
dessert et café

28 €/adulte et 12 €/enfant (jusqu’à 12 ans)

Réservation, avant le 22 septembre, au :
03.26.52.00.08 ou 06.83.47.40.27

(Mme BOULOGNE)

Des bulletins d’inscription sont également 
disponibles chez vos commerçants.

SEPTEMBRE 2014

samedi 13 septembre Â
SPECTACLE «DANS LA MALLE DU POILU»
Conseil Général de la Marne ...................................................Mémorial

samedi 27 septembre Â
REPAS DANSANT
C.Ar.I.Do ........................................................................ Salle des Fêtes

OCTOBRE 2014

samedi 11 octobre Â
LOTO
Familles Rurales ............................................................... Salle des Fêtes

11 et 12 octobre Â
PLANTES ET FLEURS EN FÊTE
Fleurissement de Dormans et ses Hameaux ................................. Château

13 et 14 octobre Â
LA POMME EN FÊTE
Maison des Jeunes et de la Culture ............................................ Château

samedi 18 octobre Â
REPAS
Comité des Fêtes de Soilly ................................................ Salle des Fêtes

samedi 25 octobre Â
FOIRE SAINT-CRÉPIN
Municipalité ............................................................................ Dormans

NOVEMBRE 2014

dimanche 09 novembre Â
BOURSE AUX JOUETS
Comité des Fêtes de Dormans .......................................... Salle des Fêtes

mardi 11 novembre Â
CÉRÉMONIES DE L’ARMISTICE .............................Monuments aux Morts

dimanche 16 novembre Â
CONCOURS DE CHANT
Musikado ................................................................................. Château

dimanche 30 novembre Â
THÉ DANSANT
Comité des Fêtes de Dormans .......................................... Salle des Fêtes
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M a g a z i n e
N°17 − SEPTEMBRE 2014

AGENDA

PLANTES ET FLEURS
EN FÊTE

Samedi 11 et dimanche 12 octobre
9h-12h et 14h-18h

Vente de bulbes, fleurs d’automne
et plantes d’intérieur

Entrée libre


