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RECENSEMENT

Les chiffres du recensement de la population font apparaître une diminution 
de population par rapport à 1999. Ce n’est pas à proprement parler une 
surprise car l’enquête date de janvier 2005 et ne prend pas en compte 

certains projets d’urbanisme aujourd’hui aboutis.

Néanmoins, cette tendance doit nous conduire à redoubler d’efforts pour 
renforcer notre capacité d’accueil de nouveaux habitants.

Heureusement, à l’échelle du bassin de vie, les résultats sont plus satisfaisants et 
tiennent à la croissance retrouvée des communes de moins de 2000 habitants, 
qui témoigne d’un renouveau démographique dans nos campagnes.

Un phénomène rendu possible grâce aussi au dynamisme économique et à 
l’attractivité du pôle intermédiaire que représente Dormans au coeur de notre 
vallée champenoise.

L’enjeu des prochaines années sera bien de profiter de tous nos atouts et en 
particulier du potentiel que nous confère notre situation géographique.

Sachons relever ensemble ce défi.

 Christian BRUYEN 
 Maire de Dormans 
 Vice-Président

  du Conseil Général

LA DEMOGRAPHIE DU CANTON

1999 2008

   Boursault 510 474 (- 7 %)
   Champvoisy 175 200 (+ 14 %)
   Courthiézy 315 350 (+ 11 %)
   Dormans 3.173 3.068 (- 3 %)
   Festigny 423 406 (- 4 %)
   Igny Comblizy 378 437 (+ 16 %)
   Le Breuil 348 348 (+ 0 %)
   Leuvrigny 330 336 (+ 2 %)
   Mareuil le Port 1.333 1.354 (+ 2 %)
   Nesle le Repons 114 147 (+ 29 %)
   Oeuilly 585 639 (+ 9 %)
   Troissy 860 837 (- 3 %)
   Verneuil 793 835 (+ 5 %)
   Vincelles 323 313 (- 3 %)

QUELQUES CHIFFRES

France                        64.300.000  habitants ( + 4,9 %)
Champagne-Ardenne              1.338.850 habitants (- 0,3 %)
Marne                  565.841 habitants (+ 0,1 %)
Canton de Dormans                     9.744 habitants (+ 0,9 %)

La croissance de la population est particulièrement 
marquée dans les régions du Sud et du littoral, tandis 
que le Nord et l’Est de la France connaissent des 
progressions plus faibles.

La Champagne-Ardenne est la seule région à perdre 
des habitants, mais le département de la Marne s’en 
sort à peu près avec une légère croissance de 0,1 %.

Le canton de Dormans y contribue puisque sa 
population est en hausse de près de 1 %.
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UNE ECOLE ESTHETIQUE ET FONCTIONNELLE  

Avec la restructuration de l’école maternelle des Erables, Dormans s’est doté d’un équipement à la fois très fonctionnel 
et accueillant.
Lors de la visite inaugurale, chacun a dit sa satisfaction, en attendant septembre 2009 et l’ouverture de la cantine qui 
permettra aussi d’organiser des activités pendant le temps périscolaire.
Merci aux personnes impliquées dans l’opération et qui nous font part de leurs impressions dans ce journal.

L’école des Erables s’est offert une nouvelle jeunesse l’été dernier. Nouvelle jeunesse d’abord parce qu’elle est désormais 
uniquement dédiée à la maternelle.

Mais nouvelle jeunesse aussi pour l’aspect fonctionnel et l’adaptation des lieux aux besoins de ses petits occupants.

Maçons, menuisiers, électriciens, peintres, ont su prendre sur leurs vacances pour mener à bien cette entreprise à haut 
risque : faire naître en deux mois une école maternelle neuve, ou du moins, aussi performante qu’une école neuve.

Les travaux ont porté sur l’aménagement et la distribution des classes, l’agrandissement de la salle de repos, la 
redistribution des sanitaires, de la bibliothèque, l’aménagement d’une salle RASED, pour ne citer que les changements les 
plus importants.

Dans la conception du projet, outre ces points techniques, j’ai souhaité travailler sur la couleur.

En effet, l’école possède une volumétrie très riche, avec quantité de décrochements, saillies, retraits, courbes, qui étaient 
auparavant noyés dans une teinte claire très uniforme : il nous a suffi d’appliquer des couleurs gaies sur quelques volumes 
extérieurs (une maison bleue, un mur rouge, un creux 
jaune...) pour en changer la perception.

A l’intérieur, les salles de classes restent sagement 
blanches : sachons nous effacer pour laisser la place 
aux affichages (dessins, images, lettres...) qui feront 
vivre ces murs.
Les circulations, elles, s’habillent de teintes fruitées 
qui permettent de guider les enfants et faciliter 
le repérage dans l’école, ou de souligner un détail 
amusant de la construction : ici un panneau vert 
pomme, là un assemblage jaune/violet.

Et voilà, ça y est, on l’a, notre ECOLE ARC-EN-CIEL !

Michel RIGAUD, architecte
Maître d’oeuvre de l’opération

De gauche à droite : Michel RIGAUD, Architecte, Anne-Marie FILHO, 
Inspectrice d’Académie, Bertrand APELOIG, Maire de Courthiézy, 
André BARBIER, ancien Maire, Christian BRUYEN, Maire de Dormans, 
Serge LAFON, ancien Maire et Jean LERICHE, ancien Maire.
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Nous avons découvert nos nouveaux locaux aux couleurs toniques et gaies. Ils sont fonctionnels et comprennent 4 
classes (2 classes de petits moyens, 1 classe de grands moyens, 1 classe de grands), une salle d’arts plastiques, une salle 
destinée aux enseignants spécialisés, une bibliothèque agrémentée d’un espace informatique, des annexes destinées 

au rangement et un local extérieur pour les jeux.

Le temps des travaux et des cartons restera marqué 
dans nos mémoires.

C’est un réel défi que la mairie a relevé puisque, comme 
elle nous l’avait annoncé, les travaux étaient pour la grande 
majorité terminés à la fin du mois d’août.

Il fallait encore remettre l’école en ordre avant l’arrivée des 
enfants, ce qui n’a pas été des plus simples. Néanmoins, 
nous y sommes arrivés, tous ensemble : ATSEM, agents de la 
mairie et enseignantes.

Nous avons la chance d’avoir une école maternelle haute en 
couleurs aux conditions pédagogiques indéniables, un réel 
lieu de vie et d’apprentissage pour les enfants.

La mairie qui avait été très à l’écoute face à nos besoins lors 
de la restructuration continue à l’être afin de rendre notre 
école la mieux adaptée qui soit et nous l’en remercions.

Séverine OLIVIER
Directrice de l’école

Equipe éducative

Cette école spacieuse, accueille une centaine d’élèves, 
sous la responsabilité de la directrice, Mme Séverine 
Olivier, qui succède à Mme Agnès Tonnellier.

L’aménagement de cette nouvelle école n’a pas été 
facile : peu de temps pour la nouvelle installation et 
pour le nettoyage mais les agents d’entretien nous ont 
bien aidées et nous avons réussi à être opérationnelles 
pour la rentrée de septembre, hormis quelques détails 
qui sont encore à régler.

Aujourd’hui, nous sommes parfaitement adaptées à 
cette nouvelle organisation et formons une équipe 
soudée qui assume ses reponsabilités professionnelles 
avec conscience.

Nous sommes très heureuses de cette école «colorée», qui est à la fois pratique, agréable pour les enfants et plus facile à 
entretenir que l’école centre.

Parfois, nous avons l’occasion d’évoquer des souvenirs avec Mme Tonnellier et Mme Perthuis lorsqu’elles viennent 
réorganiser notre bibliothèque pour nous aider et... par nostalgie des enfants !

Murielle ROBERT, Laetitia DUPUIS et Malorie OBER
ATSEM
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Le Conseil Municipal de Courthiézy a toujours été attaché à l’avenir de nos enfants et en particulier à leur scolarité. 
C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons répondu à l’invitation de Christian Bruyen, Maire de Dormans, à 
se rendre à la visite inaugurale suite aux travaux d’aménagement de l’école maternelle des Erables.

Chacun a pu se rendre compte de la conception agréable, de la qualité des travaux réalisés ainsi que des efforts fournis par 
les entreprises et les personnels de l’école pour que celle-ci puisse ouvrir en septembre 2009.
Nous avons pu découvrir une école colorée, lumineuse, des espaces de classes, de jeux, un espace bibliothèque avec des 
ordinateurs, le tout adapté à la taille des enfants, en résumé des aménagements au service des petits.

Nous remercions le Conseil Municipal de Dormans pour cette réalisation et pour le soin qu’il a apporté à nous associer 
à diverses réunions de conception du 
projet.

Ce moment a permis à chacun des 
conseillers et moi-même de rencontrer 
les membres de l’équipe éducative 
ainsi qu’aux anciennes et nouvelles 
retraitées qui continuent à mettre leurs 
compétences au service de nos enfants.

Merci encore aux élus de Dormans et 
à l’équipe éducative au nom de notre 
Conseil Municipal et des habitants de 
notre commune.
Cette réalisation montre notre 
attachement commun à la place de 
l’enseignement maternel, essentiel pour 
la construction et l’avenir de nos enfants 
et donc pour l’avenir de nos communes 
et de notre pays.

Espace informatiqueBertrand APELOIG
Maire de Courthiézy

Espace bibliothèque
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En tant que parents d’élèves, nous trouvons notre école fonctionnelle, 
très claire et très accessible pour les enfants.

Il y a des espaces verts avec des jeux (toboggan,...) et une salle de motricité 
plus grande.

Le mobilier des 4 classes est bien agencé pour recevoir les 103 élèves.

La rentrée a été un peu difficile, mais le temps passant, avec un horaire modifié 
grâce à la compréhension de Madame la directrice et des enseignantes, tout 
se passe maintenant très bien.

Il y a également un espace délimité pour recevoir la future cantine que tous 
les parents concernés attendent avec impatience.

Aurélie PAÏS
Parent d’élève

Plan de la future 
restauration scolaire

Espace goûter

Cour extérieure (côté des petits)
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4 GRANDES SURFACES A DORMANS

• La concurrence ne peut avoir qu’un effet positif sur 
les prix, ce qui bénéficiera aux consommateurs.

• Il y a bien longtemps que les petites épiceries, encore très présentes dans les années soixante, ont disparu et ces nouvelles 
enseignes ne concurrencent pas le commerce traditionnel restant.

• Favoriser l’implantation de deux distributeurs de type hard discount, c’est aussi, au moins momentanément, éviter l’arrivée 
d’un magasin pouvant faire du tort à nos boulangers-pâtissiers et bouchers-charcutiers. En effet, ALDI et LIDL ne se situent 
pas sur ce segment de marché, au contraire d’autres demandes d’implantation sur Dormans.

• Deux enseignes à la notoriété reconnue, c’est l’assurance d’une attractivité commerciale maintenue, voire même renforcée 
et ce n’est pas le cas de tous les bourgs intermédiaires (voir à ce propos l’article en page 10).

• Faciliter l’implantation de LIDL là où il se trouve 
plutôt qu’en périphérie, c’est aussi préserver un 
peu le dynamisme commercial de notre artère 
principale.

• En terme d’emplois, on doit comparer la 
situation relative à un passé somme toute assez 
récent (avec deux grandes surfaces) et le paysage 
actuel avec Carrefour Market, Easy Marché, Aldi 
et enfin Lidl.

Le bilan, sans être exceptionnel, n’est pas négatif 
et il serait surprenant que l’un des 4 groupes 
présents baisse le rideau. Au pire, verra-t-on à 
terme un nouveau changement d’enseigne.

La question est souvent posée du nombre de grandes 
surfaces à Dormans. Il convient de préciser que 
la commune n’est pas totalement maître de son 

destin dans ce domaine, ainsi les deux plus récentes 
implantations se situent sur des parcelles privées que la 
collectivité ne pouvait pas acquérir.

Mais il faut tout de même ajouter que le Conseil Municipal 
a émis un avis favorable à la réalisation de ces projets pour 
plusieurs raisons :

 Dormans info • JANVIER 2009
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Avec cette ouverture entre les 
cimetières civil et militaire, c’est le 
devenir d’une friche industrielle laissée 
libre par l’entreprise DTPV qui est ainsi 
partiellement solutionné.

Si les responsables de cette entreprise 
de travaux publics ont permis quant 
à eux de redonner vie à des locaux 
industriels laissés à l’abandon par le 
groupe Mac Dermid, la municipalité n’est 
pas restée bras croisés sur ces dossiers.

Dans les 2 cas, sachant que ces sols 
n’auraient jamais pu accueillir des 
lotissements, ce sont les bonnes 
solutions qui ont été imaginées.

Il s’agit là d’un aménagement de l’espace 
tout à fait cohérent et porteur d’avenir 
pour notre bassin de vie.

          DES FRICHES
INDUSTRIELLES
RECONVERTIES

     

               COMMERCANTS

Les commerçants locaux ne s’y 
sont pas trompés.

Invités à en débattre puis à 
émettre un avis (à bulletin secret) 
sur l’opportunité ou non de cette 
3ème puis 4ème implantation, 
c’est à 75 % qu’ils s’y sont déclarés 
favorables.

L’AVIS DES



 Dormans info • JANVIER 2009

10 COMMERCE

ATTRACTIVITE COMMERCIALE RENFORCEE

Les chambres de commerce et d’industrie de la Marne 
étudient régulièrement les comportements d’achat 
des marnais.

Ainsi, l’évolution de la répartition des achats entre 2005 et 
2008 vient d’être rendue publique et elle témoigne d’une 
variation positive pour ce qui concerne Dormans.

L’analyse des données montre que plus de la moitié des 
achats des marnais se font sur l’agglomération de Reims 
(taux en progression de 1 % en 3 ans).
La part des commerce de Châlons-en-Champagne est 
en très léger recul, tandis que celle des agglomérations 

de Vitry-le-François et d’Epernay reste pratiquement 
constante.

S’agissant des communes marnaises dites intermédiaires, 
au nombre de 8 selon l’étude, 3 ont vu leur chiffre  d’affaire 
s’éroder de manière assez sensible.

Parmi les 5 qui évoluent modestement mais positivement, 
Dormans, Fismes et Mourmelon sont celles qui présentent 
le taux de variation le plus satisfaisant.

 

Agglo de Reims 
53,9 % (+1,0) 

Mourmelon 
0,6 % (+0,2) Suippes 

0,4 % (+0,1) 

Sézanne 
2,2 % (+0,1) 

Agglo de Châlons 
16,6 % (-0,7) 

Agglo de Vitry-le-F. 
5,8 % (-0,1) 

Ste-Ménéhould 
1,5 % (-0,3) 

Vertus 
0,5 % (-0,1) 

Montmirail 
0,8 % (-0,3) 

Agglo d’Epernay 
9,8 % (-0,1) 

Fismes 
1,3 % (+0,2) 

Dormans 
1,0 % (+0,2) 

Pour chacun des 12 secteurs identifiés, la carte fait 
apparaître le pourcentage de marnais qui effectuent 
leurs achats sur le lieu considéré.

Entre parenthèse est indiqué 
l’évolution de cette attractivité entre 
2005 et 2008.
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VIABILITE HIVERNALE

Chaque hiver, et particulièrement cette année, les intempéries et la forte baisse des températures altèrent les condi-
tions de circulation sur le réseau routier.

La commune se mobilise et met en oeuvre les moyens humains et matériels dont elle dispose pour intervenir sur les 35 km 
de routes placées sous sa responsabilité.

Il est toutefois bon de rappeler que ce dispositif peut atteindre ses limites en fonction de certaines conditions 
météorologiques exceptionnelles et notamment en cas de pluies verglaçantes, recouvertes ou non d’une couche de 
neige.

Les automobilistes sont donc invités à redoubler de prudence en réduisant leur vitesse et en augmentant les distances de 
sécurité.

STABILITE DES IMPOTS

Dans le contexte 
économique dégradé 
que nous connaissons, 

le Conseil Municipal a décidé 
de ne pas augmenter la 
pression fiscale en 2009, pour 
ne pas hypothéquer le pouvoir 
d’achat des dormanistes.

Ainsi, depuis 2001, rappelons 
que les taux d’imposition 
auront augmenté de 7 % en 9 
ans, soit moins de 1 % par an.

Une analyse avec les 
communes des environs ou 
avec les pôles ruraux qui nous 
entourent permet d’affirmer 
que la fiscalité locale 
(commune + communauté de 
communes) est maintenue à 
un niveau comparativement 
plutôt raisonnable (une 
affirmation vérifiable sur le 
site impots.gouv.fr).

cadastre.gouv.fr
Plus besoin de se déplacer en 
mairie pour consulter le cadastre.
Celui-ci est en effet accessible 
directement sur internet grâce à un 
service en ligne de l’administration 
fiscale.

CADASTRE
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LE SCULPTEUR PATRICE ALEXANDRE

L’exposition «Sculptures de mémoire» au Mémorial de Dormans 
de juillet à septembre 2008 a permis aux visiteurs de voir des 
oeuvres de Patrice Alexandre, sculpteur marnais, professeur à 

l’Ecole des Beaux Arts de Paris.

Cette exposition traitait, par une approche artistique des monuments 
aux morts de la Marne, tout en étant un hommage rendu aux 
sculpteurs de l’époque. En effet, la plupart de ceux-ci ont, eux-mêmes, 
fait la guerre.

Après avoir bien étudié différents monuments aux morts de notre 
département, suite à une commande du Conseil Général, Patrice 
Alexandre a utilisé de la terre (l’argile que l’on trouve dans la région) 
cuite à 980° mais avec des formes plus modernes. Il a joué sur les 
couleurs naturelles de l’argile parfois verte, marron ou beige.

On pouvait voir, par exemple, 
ses sculptures reprenant les 
monuments de Châlons-en-
Champagne, Sainte-Ménéhould,  
Suippes, Ville-en-Tardenois ainsi 
que le monument de Reims 
dédié aux soldats noirs.
Celui de Ville-en-
Tardenois par 
exemple, proche 
de Dormans, a été 
décomposé en 
deux parties : la 
tranchée d’une part 
et le soldat d’autre 
part. Le panneau 
explicatif présentait 
le monument de 
cette commune.

Les élèves de deux classes de 3ème du collège Claude 
Nicolas Ledoux ont eu la chance de le rencontrer une 
matinée de septembre au Mémorial dans le cadre 
d’un atelier avec le professeur d’histoire et celui d’arts 
plastiques. Durant cette matinée, Patrice Alexandre leur a 
expliqué sa démarche d’artiste, le devoir de mémoire qu’il 
pensait avoir vis-à-vis des sculpteurs et des soldats. 
Puis, les collégiens sont allés observer les sculptures présentées. Ils ont pu lui poser des questions sur ce travail et ils ont 
ensuite utilisé ces nouvelles connaissances en cours d’arts plastiques.

Christine Galopeau de Almeida
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SPORT

«Fin de carrière exemplaire
pour Frédéric MOMOT et Michaël DIDIER»

Auréolés d’un palmarès exceptionnel, ces deux ambassadeurs de 
notre cité ont mis un terme à leur carrière sportive en 2008.

Ayant pratiquement tout gagné au niveau national et international, ils 
entrent au Panthéon du sport local et du canoë kayak en Champagne-

Ardenne.

Frédéric a débuté le canoë kayak au Dormans CKEL, en juin 1992 à l’occasion d’une 
animation découverte sponsorisée par... la boulangerie 
MOMOT ! Michaël a lui commencé au club de Château-
Thierry et c’est en 1998 qu’il adhère au club dormaniste.

Tous les deux poursuivirent d’abord leur carrière en 
solo pour de belles performances aux championnats 
de France en cadet et c’est en devenant juniors  qu’ils 
passèrent au canoë biplace. 
Un choix couronné de succès dès l’an 2000 puisqu’ils 
furent sacrés champions de France Juniors et médaillés 
de bronze aux Mondiaux de la même année.

Passés séniors, il leur fallut quelques années pour refaire 
parler d’eux et c’est en 2005 qu’ils explosent littéralement 
au niveau international.

La vivacité de leur geste très spécifique impressionne tous les spécialistes et personne ne parvient à les imiter. C’est 
ainsi qu’ils deviennent champions d’Europe, sur le Chalaux, rivière technique du Morvan et donc sous les yeux de leurs 

supporters qui avaient évidemment fait le déplacement.

Des supporters qui les suivront ensuite sur toutes les 
rivières d’Europe pour les voir remporter des Coupes 
du Monde et truster les podiums jusqu’à ce mois de juin 
2008 à Ivréa, en Italie, où une importante délégation 
les encouragea une dernière fois à l’occasion des 
championnats du Monde.

Ils manquèrent le titre mondial individuel pour quelques 
dixièmes de seconde, sur une rivière aux tourbillons 
trop aléatoires du fait d’une importante crue. Mais le 
lendemain, pour leur dernier rendez-vous international, 
ils ne manquèrent pas l’occasion d’emmener l’équipe 
vers un dernier titre planétaire.

Si 9 athlètes locaux se sont illustrés au niveau international 
depuis Cédric BOUQUET en 1992, nos 2 champions présentent évidemment le palmarès le plus impressionnant. Mais 
d’autres suivent déjà et en particulier Louison TANET. Une satisfaction aussi pour Fred et Michaël qui ont toujours su 
partager leur expérience et conseiller ceux qui voulaient se donner la peine de performer et Louison est de ceux-là.

Encore bravo et merci à ces deux sportifs d’exception.
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HERBERT VOGEL

Herbert VOGEL nous a quitté le 
6 novembre 2007, à l’âge de 76 
ans, emporté par une cruelle 

maladie.

Cet ami allemand, de la commune 
jumelée de Dorsten, aura offert à 

Dormans la restauration complète 
des orgues de l’église St-Hippolyte. 
Sans lui, qui sait ce que cet instrument 
de musique, patrimoine de notre 
commune, serait devenu.

L’histoire commence en juillet 1989. 
Quelques musiciens de Dorsten 
viennent à l’église visiter l’orgue avec 
l’intention d’y donner en concert le 
Requiem de Fauré. M. VOGEL arrange 
donc 5 jeux pour exécuter ce concert 
qui a lieu le 18 novembre de la même 
année et remporte un grand succès. A 
tel point qu’après ce concert, M. VOGEL 
promet de venir restaurer entièrement 
l’orgue quand il sera à la retraite.

Ainsi, de novembre 1994 à mars 1995, il 
travaille chez lui, dans son petit atelier 
et prépare toutes les pièces nécessaires 
à ces travaux. C’est à la mi-mars qu’il en 
commence l’installation sur place, aidé 
de son épouse Théa. Ils travaillent tous 
deux de 9h00 à 17h00 sans interruption 
avec l’aide de quelques membres 

de l’Amicale Dormans-Dorsten. Ils 
démontent 700 tuyaux, les rénovent 
et les remontent, en ajoutent même 
plus de 100 supplémentaires et les 
accordent. Tout cela sans relâche pour 
être prêts pour le concert inaugural 
du 24 juin 1995. L’orgue de l’église St-
Hippolyte se compose aujourd’hui de 
18 registres (jeux) avec 1.086 tuyaux 
(le plus grand mesure 2,40 m et le plus 
petit 5 cm de long).

Par cet acte volontaire et bénévole, 
Herbert VOGEL et son épouse sont 
entrés dans l’histoire de notre 
commune car grâce à eux ces orgues 
revivent et c’est aussi un hommage qui 
est rendu chaque année par ce concert 
de Noël donné en notre église.

A madame VOGEL, ses enfants et 
toute sa famille nous avons adressé les 
condoléances de notre commune et 
notre meilleur souvenir.

ROBERT CONVERT

Robert CONVERT est né à Dormans 
en 1915 et passa toute sa vie dans 
la maison familiale de l’avenue de 

Paris puisqu’il succéda à son père sur 
l’exploitation agricole puis également 
viticole.
De son union avec Edith Leclerc en 
1944, naîtront 6 enfants.

Homme de progrès, il intègre le Conseil 
Municipal de 1953 à 1965 et s’il fut 
aussi administrateur de la caisse locale 
du Crédit Agricole, ce sont surtout 
ses fonctions de président de la 
coopérative agricole de Dormans qui 
vont l’accaparer.

Au début des années 50, cette 
structure va mal. Un développement 
et une gestion manquant de rigueur 

ont plongé la coopérative dans la 
tourmente. Appelé dans l’urgence, il va 
consacrer son énergie, son sens de la 
pondération et sa sagesse à redonner 
confiance aux adhérents et sauver 
l’organisme.

Elevé au rang de Chevalier du Mérite 
Agricole en 1979 au moment où il 
quitte la présidence, il restera membre 
du conseil d’administration jusqu’en 
1985, soit un an après le cinquantenaire 
de cette coopérative dont son père 
Charles avait été un des fondateurs.

Il nous a quitté le 22 février 2008 et 
nous associons à son souvenir son fils 
Daniel décédé en 1983 et son épouse 
disparue en 1994.
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15HOMMAGES - ETAT-CIVIL

ETAT-CIVIL

DÉCÈS

14 décembre 2008 : Joëlle GARNIER
25 décembre 2008 : Raymond RIES

31 décembre 2008 : Pierre PRUD’HOMME
01 janvier 2009 : Lucie ASSOULINE

Nos sincères condoléances aux proches de...

NAISSANCES

09 décembre 2008 : Kyllian CORDIEZ
23 décembre 2008 : Noé CORDOIN

27 décembre 2008 : Stanislas THÉVENIN
06 janvier 2009 : Alexis DUPUIS--TÊTU

Nos meilleurs voeux de bienvenue à... 

ROBERT LOUVET

Robert, dit 
« B é b e r t » 
L O U V E T, 

est né à Dormans 
le 13 janvier 
1940. 

Il est un enfant 
du pays et il y 
décèdera 68 ans 
plus tard, le 16 
janvier 2008.

Dès l’âge de 13 ans, il entre dans la vie 
active, comme apprenti plombier dans 
l’entreprise Dupont.

Il prend à coeur son métier, forge une 
belle complicité avec son patron et 
devient ouvrier en 1958.

En 1966, il incorpore le corps des 
sapeurs-pompiers de Dormans et y 
demeurera actif pendant 25 ans.
En 1973, il entre dans les services 
communaux de Dormans sous le 
mandat de Robert Rennepont. Il y sera 
chargé de la gestion des eaux, parmi 
d’autres tâches car la polyvalence 
s’imposait alors à tous. 

Détaché auprès de la Compagnie 
Générale des Eaux en 1989, au moment 
où le fermage des eaux a été confié à 

cette entreprise, c’est en 1998 qu’il fera 
jouer ses droits à la retraite.

D’un caractère calme et d’une grande 
gentillesse, il appréciait jouer à la 
pétanque, marcher sur les bords de 
Marne et jardiner avec ses amis du 
Gault.

Sa dernière joie fut la naissance de sa 
petite nièce Lola. 

La commune s’est associée à la peine 
de ses proches.
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• MARS 2009
Samedi  07 mars
SOIRÉE BRÉSILIENNE
Les Musicales de Dormans ........................................................ Salle des Fêtes
Mercredi 11 mars
REPAS DE PRINTEMPS
Nos aînés ......................................................................................... Salle des Fêtes
Samedi 21 mars
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Municipalité et associations ................................................................Dormans
21, 22 et 29 mars 
THEATRE
« DROLE DE SALADE A LA CUISINE »
Troupe du Lavoir de la M.J.C. .................................................... Salle des Fêtes
Mardi 24 mars
SOIREE-PARTAGE
Comité Contre la Faim et pour le Développement .........................Salle des Fêtes

• AVRIL 2009
Vendredi 03 avril
MARCHÉ DE PÂQUES
Ecole maternelle des Erables .............................................  Ecole des Erables
Samedi 04 avril
CONCERT DE PRINTEMPS ET SOIRÉE BAVAROISE
Musique Municipale de Dormans .......................................... Salle des Fêtes
Samedi 11 avril
TROC’PLANTS (BOURSE D’ÉCHANGE)
Comité de Fleurissement ........................................................................Château
Samedi 18 avril
CONCOURS DE DANSES DE SALON
Les Musicales de Dormans ........................................................ Salle des Fêtes
Jeudi 23 avril
DON DU SANG
25 et 26 avril
MARCHÉ AUX FLEURS
Comité de Fleurissement ........................................................................Château
Dimanche 26 avril
CONCOURS DE PÊCHE A LA TRUITE
La Vandoise .......................................................................................................Etang

AGENDA
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Marché aux fleurs
25 et 26 avril

De 9h00 à 19h00. Entrée libre et 
restauration sur place.
De nombreux exposants horticoles 
(dont un d’orchidées).
Des expositions de peintures et de 
photos sur le thème de la nature.
Et un exposant qui nous fera découvrir 
sa collection privée de bonsaïs.

Pièce de théâtre
21,22 et 29 mars

Comédie policière en 3 actes

15 personnages pour une enquête 
«maison» avec un suspense soutenu 
et beaucoup d’humour.

Concours de pêche 
Dimanche 26 avril

15 € l’inscription

Le concours se déroule en 3 manches 
de 1 heure (100 kg de truite).

Un lot à chaque participant.


