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LE MOT DU MAIRE

 Christian BRUYEN 
 Maire de Dormans 
 Vice-Président

  du Conseil Général

Evolution des taux de la fiscalité locale entre 1998 et 2009

Part communale : augmentation du taux d’environ 0,5 % par an depuis 12 ans

Part intercommunale : augmentation du taux de 3 % par an depuis 12 ans

Evolution globale de la fiscalité locale : augmentation du taux de 1,4 % par an depuis 12 ans

Notre pays est plongé dans une situation économique très délicate 
et les mauvaises nouvelles s’accumulent sans que l’on puisse dire 

quand cela ira mieux.

Il convient d’en tenir compte et notre première décision a donc été, 
comme en 2006 et 2007, de ne pas augmenter les taux de fiscalité, pour 
ne pas alourdir les difficultés de nos concitoyens.

Ce qui ne nous empêche pas de lancer de nombreux projets, dans le 
respect du programme d’actions figurant dans notre profession de foi.

Les pages qui suivent attestent d’ailleurs d’une première année de 
mandat ponctuée de nombreuses réalisations.

Croyez bien que l’équipe municipale, dont je veux saluer l’implication 
prometteuse, entend bien tenir ses engagements et s’attacher à ne pas 
trahir votre confiance.

Les circonstances actuelles ne nous facilitent pas la tâche, mais notre 
volonté est intacte et notre ambition reste la même :

Porter Dormans vers l’avenir qu’il mérite !

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Vote du taux sur la 
part communale -0,5% +0% +0% +0% +2% +2% +2% +1% +0% +0% +0% +0%

Vote du taux sur la 
part intercommunale +1,6% +0% +0% +10% +0% +1% +3% +7% +11% +0% +4,5% +0%

Evolution globale 
(part communale + 
part intercommunale)

+0% +0% +0% +3,0% +1,4% +1,7% +2,3% +2,9% +3,6% +0% +1,6% +0%



FISCALITE

FISCALITE... DES CHIFFRES PARLANTS

Les impôts paraissent toujours trop élevés, mais où les situer par rapport à nos voisins ? Pour le savoir, les tableaux 
ci-dessous comparent le plus connu d’entre eux, à savoir la taxe d’habitation.

Pour chaque collectivité, les chiffres correspondent au cumul, de l’impôt de la commune et de celui de la communauté 
de communes. Nous avons voulu respecter l’anonymat de nos voisins et les taux ont donc été mélangés. D’autres 
comparaisons suivront dans de prochains numéros (taxe foncière, taxe professionnelle, prix de l’eau, etc...).

Pour les dormanistes, l’addition du taux communal et du taux de la communauté de communes des Coteaux de la 
Marne donne un taux de taxe d’habitation de 14,72 pour l’année 2008.

Comparaison avec quelques
communes voisines Comparaison avec quelques villes 

et autres bourgs intermédiaires
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Le constat est le même 
puisque Dormans avec un 
taux de 14,72 se situe en 

10ème position sur 12

Dormans, avec un taux de 14,72
est éloigné des taux les plus élevés 

et apparaît en 14ème position
sur 18 communes

 
 

Boursault 
Le Breuil 

Champvoisy 
Chapelle Monthodon 
Châtillon-sur-Marne 

Courthiézy 
Festigny 

Igny Comblizy 
Leuvrigny 

Mareuil-le-Port 
Nesle-le-Repons 

Oeuilly 
Passy-Grigny 

Trélou-sur-Marne 
Troissy 

Verneuil 
Vincelles 

                    16,23 
 

           16,05       17,39  
 

              21,51               19,53 
 

    26,74                    16,87 
 

            11,33                 17,10 
 

     25,33                16,80 
 

               23,18                9,61 
 

                        12,45 
 

            13,57          22,34 
 

                         18,99  

 
 

Avize 
Aÿ 

Epernay 
Fismes 

Montmirail 
Orbais l’Abbaye 

Reims 
Sainte-Ménéhould 

Sézanne 
Vertus 

Ville en Tardenois 
 

                     

                 14,60 
 

         27,63        13,02 
 

                24,89  
 

                        20,75 
 

          16,66           14,48 
 

                  21,98 
 

         16,83      29,08 
 

                  20,66 
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5 ENVIRONNEMENT

DORMANS ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
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Les enjeux liés à la protection de l’environnement sont aujourd’hui une réalité qui s’impose à tous. 
Nombre d’entre nous ont déjà adopté leur comportement, ne serait-ce que par le tri des déchets 
et notre collectivité s’est aussi mise à l’heure du développement durable, par le biais de mesures 

d’économie d’eau ou d’énergie.

Le Conseil Municipal veut maintenant aller plus loin, avec l’adoption d’une charte d’éco-responsabilité, 
à destination notamment du personnel communal et des associations locales.

Ainsi, chacun est invité à participer à cette démarche essentielle, au travers de quelques gestes simples, pour contribuer 
à la préservation d’un environnement très fragilisé.

Développement durable : de quoi s’agit-il ?

C’est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs.

Un concept destiné à remédier aux excès et aux dysfonctionnements d’un mode de vie reposant 
trop exclusivement sur la course à la consommation et qui provoque accumulation de déchets, 

pollutions, désertification, déforestation, trou dans la couche d’ozone, érosion de la biodiversité, réchauffement 
climatique, etc...etc...

Et il y a urgence car, dans quelques années, la planète ne sera plus en capacité de répondre aux besoins de la population 
mondiale si l’on ne change pas nos pratiques.

Les engagements qui nous mobilisent :

réduire la consommation d’eau•	
réduire la consommation d’énergie (carburant, chauffage et électricité)•	
réduire l’usage du papier et utiliser davantage de papier recyclé•	
utiliser des produits d’entretien des locaux plus respectueux de l’environnement•	
utiliser des produits d’entretien des espaces verts plus respectueux de l’environnement•	
promouvoir et faciliter l’usage des transports collectifs et en particulier le transport ferroviaire•	
engager des programmes de construction intégrant des principes HQE (haute qualité environnementale)•	
mettre en oeuvre des actions de prévention liées à la nutrition dans nos écoles•	
étendre progressivement à tout le territoire une gestion responsable des eaux usées•	

Il n’y a pas de petits gestes quand on est des millions à les faire.
Tous ensemble, conjuguons nos efforts !
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6 EQUIPE MUNICIPALE

MARS 2008-MARS 2009... UN AN APRES :

HABITAT :
La procédure de •	 révision du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) pour adoption future d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été lancée.
La dernière tranche de travaux relatifs à l’•	 extension du 
lotissement des Quartiers a été validée. Le chantier va 
démarrer en 2009.
Le •	 lotissement des cèdres, initié par le Toit Champenois, 
a reçu l’aval du Conseil Municipal et les travaux de 
viabilisation ont commencé.
Un projet de 3 résidences privées, pour un total de•	  60 
logements dans l’avenue de Paris, porté par la société 
ABCIS, est abouti et en phase de commercialisation.

Cela fait un an que la nouvelle équipe municipale est en place et il nous a semblé intéressant de revenir sur 
l’ensemble des dossiers qui ont mobilisé le Conseil Municipal en cette première année. Qu’ils soient expérimentés 
ou nouvellement impliqués, vos élus ont abordé une multitude de dossiers au cours de ces 12 mois.

En voici quelques uns :

ECONOMIE :
Le projet de •	 création d’un foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées psychiques de 44 places a reçu 
l’agrément du Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale. La construction pourra débuter en 2011 et 

le promoteur, ADEF résidence, créera ainsi plus de 40 emplois locaux.
La •	 redynamisation de l’association CARIDO, avec une extension de 

ses activités, est en cours. La réflexion sur l’évolution nécessaire du 
stationnement en centre-ville est également ouverte.

Une •	 4ème enseigne commerciale, renforçant l’attractivité de notre 
bourg intermédiaire, a ouvert ses portes à proximité du centre ville sur un 
espace en cours d’aménagement plus global (lotissement, extension du 
cimetière civil, implantation économique).

SANTE-SOLIDARITE :
Les travaux liés au •	 nouveau pôle social sont terminés et l’Association 
Familles Rurales a intégré les lieux.
Le •	 projet de pôle caritatif près de la salle des fêtes a été validé avec les 
bénévoles des Restos du Coeur et du Secours Catholique. Les travaux 
sont prévus dans les prochaines semaines.
Le •	 projet de maison médicale est à l’étude et la décision relative au 
lieu d’implantation sera prise dans le courant de ce premier semestre. 
La concertation avec les professionnels de santé va ainsi pouvoir 
débuter.

Le chantier du lotissement des cèdres

La nouvelle enseigne commerciale

Le pôle social au centre ville

 Dormans info • AVRIL 2009



 Dormans info • AVRIL 2009

7EQUIPE MUNICIPALE

 Dormans info • AVRIL 2009

ENFANCE-JEUNESSE :
La •	 restructuration de l’école maternelle des 
Erables est aboutie et les lieux sont très 
fonctionnels. La construction de sa cantine est 
en cours pour une ouverture en septembre 
2009.
Un •	 dispositif d’accueil périscolaire est en 
réflexion avec les enseignants de l’école 
maternelle des Erables pour la rentrée de 
septembre 2009.
Le •	 projet de restructuration de l’école primaire 
du Gault est à l’étude avec les enseignants de 
cette autre école.
En partenariat avec la MJC, le Secours Catholique •	
et la Municipalité, l’Association Familles Rurales 
a mis en oeuvre le projet adolescents et des 
locaux rénovés lui permettent des activités 
régulières.

CULTURE-SPORT-ANIMATIONS :
Le •	 transfert de la bibliothèque municipale, gérée par des 
bénévoles de l’AFR est effectif. L’équipement progressif 
en médiathèque est en cours.
L’étude relative au •	 projet de développement touristique 
du parc du château est presque terminée. Dans le 
même temps, le soutien aux associations du Moulin et 
du Mémorial a été renforcé par la mise à disposition de 
personnel pendant la période d’ouverture au public.
Le •	 club house du Tennis Club Dormans a été rénové et 
agrandi, tandis qu’un terrain de pétanque, aux normes 
fédérales, a été implanté dans le parc du château.
Le •	 Centenaire de la Musique Municipale de Dormans 
et le 90ème Anniversaire de la seconde Bataille de la 
Marne ont été de grands succès. Des évènements relatés 
dans Dormans info ou sur le site internet, deux outils 
d’information dont la refonte est terminée.

CADRE DE VIE :
La •	 rue du Bocau a fait l’objet d’une grosse réfection conduite par la Communauté de Communes des Coteaux de la Marne 
entre la route d’Igny et l’accès au lotissement des Quartiers.
La rénovation de l’•	 impasse du Château, de l’impasse André Deltour, de la rue des Grands Remparts, de la rue Gambetta et 
du rond-point de la mairie est lancée, après que le projet ait été 
discuté avec les riverains.
Les travaux d’•	 extension de la gendarmerie, entièrement 
financés par l’ Etat et le Conseil Général, sont en cours. Ceux 
de la nouvelle caserne de sapeurs pompiers, financés par  le 
Conseil Général, la Communauté de Communes des Coteaux de 
la Marne et 8 autres communes, notamment du Châtillonnais, 
vont commencer cette année.
La construction d’un •	 bloc sanitaire au camping municipal, pour 
remplacer celui d’origine devenu trop vétuste, sera terminée 
pour l’ouverture en mai.
La •	 démarche développement durable a été lancée et prise en 
compte au travers du changement d’illuminations de Noël, du 
remplacement de la chaudière de la mairie par une pompe à 
chaleur ou encore du choix d’une toiture végétalisée pour la 
cantine scolaire maternelle.

Le chantier de la cantine

Le terrain de pétanque

L’extension de la gendarmerie
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8 SITE INTERNET

dormans.fr MODE D’EMPLOI

Le site Internet de la commune s’étoffe peu à peu pour vous proposer des informations et des services en ligne et vous 
évite de vous déplacer en mairie ou vous permet de préparer vos démarches. Cet article est le premier d’une série qui  
vous présente les ressources que nous mettons en ligne.

Quels papiers fournir pour faire renouveler ma carte d’identité ?
Où trouver un formulaire pour immatriculer ma voiture ?
Où demander une copie d’acte de naissance ?
A quel âge dois-je aller me faire recenser ?
Quand puis-je aller m’inscrire sur les listes électorales ?

Telles sont les questions et bien d’autres encore auxquelles vous trouverez les réponses en consultant la rubrique «infos 
pratiques» de notre site internet.

Que trouve-t-on dans la rubrique «vos démarches administratives» ?
des renseignements pour obtenir des documents d’Etat-Civil : copies d’actes de naissance, de mariage, de décès...•	
les formalités à accomplir pour obtenir une carte d’identité, un passeport, une autorisation de sortie de territoire.•	
des informations, des documents à télécharger ou des liens vers les sites utiles pour obtenir un extrait de casier •	
judiciaire, demander une carte grise ou tout autre document concernant votre véhicule, ou encore pour déclarer un 
chien dangereux comme la loi vous y oblige.

Un autre bouton vous guidera vers «vos démarches citoyennes». Il concerne les jeunes de 16 à 18 ans pour le recensement 
militaire et l’appel de préparation à la défense, mais s’adresse aussi à l’ensemble des citoyens pour l’inscription sur les listes 
électorales qui peut s’effectuer à tout âge.

Enfin, le bouton «vos services à Dormans» vous donnera accès à toutes les informations sur les services de la mairie mais 
aussi les établissements scolaires, la santé, les secours, les transports, les banques, les hôtels et restaurants, etc...

 
La rubrique

«infos pratiques»

 Dormans info • AVRIL 2009
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Vous cherchez une rue de Try ou de Vassieux ?
Vous voulez regarder des photos aériennes de Chavenay ou de Soilly ?

La rubrique «situation» vous permet d’accéder aux plans de Dormans et de chacun de ses hameaux.

Comment les trouver ?
Après avoir cliqué sur le bouton «situation» sur la page d’accueil, vous arrivez sur une page avec une carte du département de 
la Marne. Il suffit de cliquer sur le rectangle gris «zoom» et vous obtenez une carte simplifiée de Dormans et ses hameaux.

Un exemple avec le hameau de Vassy :

Ensuite, en cliquant sur le point de 
votre choix ou sur le nom du lieu, 
vous obtenez le plan recherché et 

quelques vues aériennes

Cliquez sur chaque photo
pour l’agrandir

 

Cliquez sur le plan pour l’agrandir, puis 
sur zoom pour plus de précisions
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La réorganisation des espaces communaux prend forme, montrant progressivement toute la pertinence de la 
réflexion globale qui a précédé ces premières évolutions.

Ainsi, sur le plan scolaire, le rassemblement de tous les enfants de maternelle dans une école des Erables plus fonctionnelle 
s’accompagne de la construction d’une cantine, tandis que des réaménagements conséquents peuvent s’envisager à 
l’école du Gault qui accueille maintenant tous les enfants du primaire.

Des travaux vont débuter sous la salle des fêtes pour offrir des locaux pérennes et adaptés aux actions conduites par les 
bénévoles des Restos du Coeur et du Secours Catholique, tandis que l’ancienne bibliothèque va pouvoir être transformée 
en salle de réunion, au profit notamment des associations.

Par ailleurs, la construction de la caserne de sapeurs pompiers va débuter dans les prochains mois, libérant le casernement 
actuel où nos services techniques pourront être regroupés. Ainsi, les locaux de l’ancienne scierie (à côté de l’école du 
Gault) pourront à leur tour disparaître et donner place en particulier à l’extension du parking.

Mais en ce début d’année, c’est bien l’inauguration des nouveaux locaux de l’Association Familles Rurales qui constitue 
l’évènement. L’étendue et la qualité des actions menées sous la présidence de Françoise ROUSSEL jusque l’an passé et 
maintenant sous la conduite d’Alexandra LAMBERT ORIGAL, justifie tout à fait les moyens octroyés par la commune.
Les locaux ont été réaménagés en fonction des attentes exprimées par l’équipe associative, constituée de bénévoles et 
de salariés passionnés par leurs missions.

Nous mesurons la chance de pouvoir compter sur leur engagement et avons souhaité leur donner la parole.

INAUGURATION DU PÔLE SOCIAL 

Alexandra LAMBERT ORIGAL, Présidente

Ce moment fort de notre vie locale est l’occasion de dévoiler la richesse et la variété des activités menées au sein 
de notre association, mais c’est aussi le moment de remercier officiellement le soutien de l’équipe Municipale de 
Dormans. En effet, sans ce soutien actif de la Mairie ainsi que son vif intérêt envers notre association, il est bien 

évident que nous ne pourrions pas réaliser ce que nous faisons quotidiennement pour les habitants de notre ville.

Les travaux réalisés sont 
également l’illustration 
de la confiance que la 
commune porte aux actions 
mises en place par notre 
association Familles Rurales. 
Notre nouvelle position 
géographique en plein 
coeur de la commune de 
Dormans va nous permettre 
également de mieux nous 
faire connaître.

Une inauguration réussie et des visiteurs impressionnés
par l’ampleur des actions mises en place

Mais il est évident que ces 
actions quotidiennes qui 
s’adressent aussi bien aux 
plus jeunes qu’à nos aînés ne 
pourraient pas être possibles 
sans le professionnalisme de  
notre équipe de salariés.

 Dormans info • AVRIL 2009
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Nadine CUISINIER, Directrice

Nous avons accueilli, 
en 2008, près de 700 
personnes (contact humain, 

téléphonique et internet).

En collaboration avec le Conseil 
d’Administration, nous mettons en 
place des actions en direction des 
familles :

les débats théâtraux avec •	
la troupe Entrée de Jeu : 
conférences, débats avec des 
thèmes sur la parentalité. Nous 
prévoyons en 2009, un débat 
théâtral en partenariat avec 
le collège de Dormans sur le 
thème de la violence chez les 
jeunes.
Contrat Educatif Local : 73 •	
enfants ont participé à l’atelier 
marionnette en 2008 dans le 
cadre des tickets sport.

De gauche à droite : Alexandra LAMBERT ORIGAL,
Sylvie ADELINE et Nadine CUISINIER

le repas festif (une centaine de personnes) est prévu le 16 mai sur le thème «de la couleur dans nos assiettes»•	
le Tai chi chuan, cette gymnastique chinoise douce et relaxante animé bénévolement par M. Jager et Mme Cez•	
l’atelier «les rendez-vous pratiques» destiné aux personnes qui ont envie de trouver des solutions ou des conseils •	
pour mieux vivre leur quotidien... Des temps de travaux manuels alternent avec des temps d’information pendant 
lesquels des intervenants comme le CODES 51, le CMPS, l’UFSBD viennent se présenter et échanger sur des sujets de 
la vie quotidienne.
la bibliothèque municipale, dont nous sommes les gestionnaires, fonctionne grâce à des bénévoles et deviendra •	
bientôt une médiathèque. Nous avons le projet d’une initiation informatique (pour les débutants) tous les jeudis 
matin. Nous prévoyons également des temps d’animation pour faire vivre cette médiathèque (exposition sur des 
thèmes précis, dédicaces d’écrivain, journée de la bande dessinée...)

Des bureaux spacieux pour un accueil de qualité

L’animation de tous ces temps d’échange avec les 
familles nous permet de rester en contact direct 
avec les habitants de Dormans et ses environs et 
de mesurer leurs besoins aussi bien en termes 
d’information qu’en termes d’activités.

C’est à partir de cela que de nouveaux projets 
sont mis en place comme notre actuel projet 
d’un atelier marionnettes permanent, celui d’un 
lieu d’accueil enfants parents et assistantes 
maternelles, ou encore la reprise des séjours 
familiaux sous forme de week-end.

Tout ce travail se réalise en lien direct avec les 
bénévoles, le Conseil d’Administration et les 
partenaires opérationnels et financiers car comme  
pour toute association la course aux subventions 
fait partie de notre travail quotidien.
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Michael LETOURNEUR,
Coordinateur enfance jeunesse

Le secteur enfance jeunesse comprend 
3 services distincts assurés par une 
équipe de 4 salariés et une dizaine de 

bénévoles.

L’accompagnement à la scolarité effectué 
par des bénévoles : ils apportent une aide 
personnalisée et individuelle aux enfants 
de primaire ou du collège qui le désirent.

Depuis peu, un salon de lecture aussi mis 
en place par les bénévoles, par groupe de 
3 à 6, où les enfants viennent découvrir les 
joies de la lecture.

L’accueil de loisirs : il existe depuis une quinzaine d’années et est en constante évolution. Ses animations ont permis une 
forte augmentation de la fréquentation (triplée depuis 2004), allant largement au-delà de notre capacité d’accueil.  Je tiens 
aujourd’hui à adresser un grand merci à la MJC, ainsi qu’aux écoles maternelle et primaire pour nous avoir prêté leurs locaux 
afin d’accueillir les enfants en toute sécurité.

L’accueil des jeunes : un service qui nous tient à coeur. Il est issu d’un partenariat entre la MJC de Dormans, Familles Rurales, 
le Secours Catholique et sans oublier la Municipalité qui s’y est également impliquée.
Cet accueil qui existe depuis la rentrée de janvier est ouvert aux jeunes tous les mercredis après-midi afin de mettre en place 
des projets à leur initiative. 

Depuis quelques semaines, 
c’est une dizaine de jeunes qui 
se retrouvent afin de vivre des 
moments d’échanges et découvrir 
des activités, telles que le théâtre, 
la poterie, la magie et bien d’autres 
encore. 

Je termine en remerciant à 
nouveau nos partenaires déjà 
cités mais aussi tous ceux qui nous 
soutiennent et nous conseillent 
au quotidien : la CAF, la MSA, la 
DRDJS.

L’accueil de loisirs des 3-6 ans

Michael LETOURNEUR sous les regards de la présidente de l’association
et du maire de Dormans 
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Sylvie ADELINE, Responsable Soutien à Domicile

Le Service Soutien à Domicile a été le premier service créé à Familles Rurales de Dormans en 1947.
Nous y sommes à l’écoute des personnes âgées en particulier pour les aides à domicile.

Depuis une dizaine d’années, le Soutien à Domicile a fortement augmenté. Cela est dû au vieillissement de la population et au 
fait que de plus en plus de personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible chez elles.

En 2001, l’APA (l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, aide du Conseil Général) a permis aux personnes âgées les plus 
dépendantes d’avoir le choix de rester à leur domicile.

En 2008, il y a eu 1371 dossiers (957 pour les dossiers prestataires et 414 pour les dossiers mandataires). Tous ces dossiers 
représentent une moyenne de 3000 heures de travail par mois effectuées par nos 41 aides à domicile.

Notre objectif est 
d’avoir un personnel 
de plus en plus qualifié 
pour se rendre chez les 
personnes âgées car les 
besoins sont de plus en 
plus importants et variés 
(toilette, préparation de 
repas, etc...).

Des formations sont 
mises en place tout au 
long de l’année par la 
Fédération Familles 
Rurales (formation 
interne sur le travail du 
soutien à domicile ainsi 
que le DEAVS, Diplôme 
d’Etat d’Auxiliaire de Vie 
Sociale).

Le Service Soutien à 
Domicile comprend 
aussi le portage de repas. 
Marie-France livre en 
moyenne 30 personnes par jour. 

Pour l’année 2008, cela représente quelques 9497 repas dont certains adaptés à des régimes sans sel ou pour diabétiques.

N’oublions pas la Gym Seniors animé par Christine Laurent, tous les lundis de 16h45 à 17h45 au sein de nouveaux locaux.

Tous ces services permettent un soutien pour les Personnes Agées de Dormans mais aussi des alentours, et nous souhaitons 
à l’avenir continuer de développer ce service pour le bien-être de nos aînés.

Une bibliothèque flambant neuve et bientôt médiathèque

FAMILLES RURALES
3 rue du Général Leclerc - 51700 DORMANS

Tél : 03.26.58.80.37 - Fax : 03.26.53.85.03

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 13h30 à 18h
Le samedi matin de 8h30 à 11h30
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UN PROJET TOURISTIQUE 
POUR LE PARC DE DORMANS

Le Conseil Municipal de Dormans a demandé à un cabinet d’étude de définir les grandes lignes de ce qui pourrait 
permettre le développement touristique de ce parc de 25 ha dont la commune est propriétaire depuis 1999 et où 
sont érigés le château de Dormans, le Mémorial des Batailles de la Marne et le Moulin dit d’En Haut.

Ce travail est aujourd’hui pratiquement abouti et sera bientôt rendu public. A noter que de nombreux organismes sont 
associés à la démarche : la Délégation Régionale au Tourisme, le Conseil Régional, le Conseil Général, le Comité Régional 
de Tourisme, le Comité Départemental de Tourisme, le Pays d’Epernay Terres de Champagne.

Sans oublier les acteurs 
locaux qui ont su enrichir 
cette étude de leur point 
de vue averti, raisonnable 
et ouvert.  Alain FAZINCANI 
pour l’association du 
Moulin, Jean-François 
LE GUEN et Jean-Claude 
ROBERT pour l’association 
du Mémorial, Gérard 
NIGER pour les Anciens 
Combattants, Pierre 
DUJARIER pour l’Office de 
Tourisme, René PANNIER 
pour l’association de pêche 
La Vandoise, Christiane 
DESCOTES et Fabrice 
RIME pour l’association 
de fleurissement et enfin 
M. Jean LERICHE pour 
son expertise reconnue 
par tous sur ce dossier 
spécifique comme sur 
beaucoup d’autres.

Si les détails du projet ne peuvent encore être présentés, certains grands principes seront respectés, tel que cela avait 
toujours été affirmé par la municipalité : 

ouverture du parc maintenue gratuite pour tous les publics et donc pour les dormanistes•	
forte mise en valeur du parc pour en faire un site encore plus apprécié des visiteurs•	
préservation du caractère solennel et de la notion de recueillement qui prévalent autour du Mémorial•	
dynamisation du Moulin d’En Haut en s’appuyant sur les actions du Cercle Historique et Culturel•	
utilisation différente du Château dont le potentiel offre plusieurs pistes•	
investissements très progressifs et frais de gestion encadrés pour ne pas déstabiliser les finances communales•	

 Dormans info • AVRIL 2009
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16.000 visiteurs ont pénétré l’an dernier dans la chapelle supérieure et ont pu 
découvrir pour beaucoup d’entre eux, les qualités et curiosités artistiques de l’édifice, 
qu’il s’agisse d’architecture, de sculpture ou de l’art du vitrail.

Tous sont repartis avec un sentiment de respect, de recueillement et d’émotion, 
vivement ressenti. A coup sûr, il en sera de même cette année, d’autant plus que 
des efforts importants, tant associatifs que communaux, ont été réalisés pour permettre à ce monument «national» de 
recueillir la considération qu’il mérite et permettre à chacun de «n’oublier jamais» mais de «pardonner tout de même».

Le site est ouvert au public du lundi au samedi de 
14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Cette année, une exposition permanente 
pour toute la saison touristique (du 1er avril au 
11 novembre) permet de contempler une riche 
collection de 14.000 miniatures, réalisée et prêtée 
par 2 frères allemands sur le thème de la Grande 
Guerre. Une réalisation surprenante qui intéressera 
enfants, parents et grands-parents.

A cela s’ajoute, à partir de cette année, dans notre 
petit musée, une exposition totalement revisitée, 
autour de nombreux objets de collection, qui 
tiennent par exemple à l’artisanat et aux souvenirs 
des tranchées.

Venez nombreux nous rendre visite. L’entrée 
est libre mais, comme nous l’ont transmis de 
valeureux bénévoles... la gratuité n’empêche pas la 
générosité.

Merci de votre intérêt et de vos encouragements. 

EXPOSITION
LA GRANDE GUERRE EN MINIATURES

Dès le 1er avril, le Mémorial de Dormans a réouvert ses portes avec bien 
des nouveautés et d’agréables conditions d’accueil.

JUDO

Le Judo Club de Dormans présidé par Yannick SALMON regroupe plusieurs sports dont le karaté , chaque vendredi, 
au gymnase, de 18h30 à 19h30 pour les enfants et de 19h30 à 21h00 pour les adultes.

Il est toujours temps de s’inscrire car il reste de la place. Pour ce faire, vous pouvez passer au gymnase le vendredi soir ou 
téléphoner à Yannick SALMON au 03.26.58.29.39

Vous trouverez aussi le judo, le ju-jitsu et la section « cuisses-abdo-fessiers » tous les mardis au gymnase.

L’association «Mémorial de Dormans 1914-1918» : des bénévoles 
passionnés, animés d’un bel esprit d’équipe, au service de l’oeuvre de 

Mémoire, en étroite coordination avec la commune, propriétaire des lieux
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Inscriptions à l’école maternelle des Erables
de Dormans pour l’année scolaire 2009-2010

Celles-ci auront lieu uniquement les :
jeudi 28 mai 2009•	
jeudi 4 juin 2009•	

     De 9h à 16h30 non-stop

Au préalable, les demandes d’autorisation d’inscription sont à faire
dès maintenant en mairie en présentant les documents suivants :
- livret de famille
- carnet de santé
- justificatif de domicile
- photocopie du jugement notifiant le droit de garde
en cas de divorce ou séparation

La fête de l’école maternelle des Erables aura lieu le samedi 27 juin 2009. Nous commençons une collecte de lots.
Les personnes qui désirent faire don de lots peuvent dès à présent les déposer à l’école ou nous les faire parvenir par 
d’autres moyens (parents...). A l’avance, nous remercions tous ceux qui vont contribuer à la réussite de cette fête.

L’équipe éducative et les représentants des parents d’élèves

REPAS DE PRINTEMPS

Inscriptions à l’école élémentaire du Gault
de Dormans pour l’année scolaire 2009-2010

Celles-ci auront lieu uniquement les :
vendredi 5 juin 2009•	
lundi 8 juin 2009•	
vendredi 12 juin 2009•	
lundi 15 juin 2009•	

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Comme chaque année, la Municipalité a organisé un repas dit 
«de printemps», à l’attention des personnes de plus de 70 
ans de la commune. Occasion de se retrouver et d’échanger 

autour d’une bonne table, et pour certains de danser au son d’une 
animation offerte par le Comité des Fêtes de Dormans.

Cette manifestation fort appréciée, n’a cependant jamais rassemblé 
plus de la moitié des aînés de notre commune.

C’est pourquoi, à partir de cette année, il a été décidé de privilégier 
l’amélioration du contenu du colis de Noël qui lui, est porté au 
domicile de toutes ces personnes.

Quant au repas de printemps, son organisation est maintenue, mais 
en demandant une participation financière aux bénéficiaires.

Beaucoup ont compris ce choix qui témoigne de l’intérêt que nous 
portons à nos aînés. Il suffit de comparer avec d’autres communes 
pour s’en convaincre.
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THEATRE DE PAPIER

SPORTING CLUB DE DORMANS

Créé en 1909, le Sporting Club de Dormans a le plaisir de convier tous 
les dormanistes à fêter son centième anniversaire qui se tiendra les 
samedi 13 et dimanche 14 juin 2009.

Le programme détaillé des manifestations sera précisé prochainement.

A retenir :
rencontre Sporting Club de Dormans/anciens professionnels •	
champenois
soirée festive au château•	
présentation de toutes les équipes avec les nouveaux maillots et les •	
sponsors respectifs

A signaler : courant mai au Moulin d’En Haut, une exposition rétrospective 
où les dormanistes retrouveront quelques figures sportives d’hier et d’avant-hier.

Rencontres internationales de théâtre de papier
sous la direction Alain Lecucq et organisées par Papierthéâtre en partenariat avec le Pays d’Epernay - Terres de 
Champagne, la MJC d’Aÿ et le Salmanazar d’Epernay.

Le théâtre de papier est une forme artistique née en Angleterre au 
début du XIXème siècle.

Créées en 1998 et dirigées par Alain Lecucq, les Rencontres 
Internationales de Théâtre de Papier ont participé au regain d’intérêt 
pour cette forme d’expression.

Du 27 au 31 mai, ces Rencontres Internationales réuniront 14 
compagnies de France et de l’étranger, dont 8 à Dormans, pour une 
quarantaine de représentations. 

Cette manifestation originale constitue une occasion unique de 
découvrir une forme artistique peu connue. C’est pourquoi le Conseil 
Municipal a souhaité que Dormans en soit partie prenante.

PROGRAMME DES 6ème RENCONTRES INTERNATIONALES
28-29-30-31 mai 2009
Château de Dormans

NEW MODEL THEATRE (Grande-Bretagne) : représentations les 28 et 29 mai 2009 à 20h30

MUSEUM OF EVERYDAY LIFE (USA) : représentations les 28 et 29 mai 2009 à 21h30

SANJAQ QUOLFI (Iran) : représentations les 30 et 31 mai 2009 à 18h00

AGRINE (Iran) : représentations les 30 et31 mai 2009 à 18h30

Tarif unique des séances : 3 €
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PIERRE PINCHEDEZ

Pierre PINCHEDEZ est né le 25 
février 1921à Fère-Champenoise, 
où il passe son enfance. A 13 ans, 

il travaille déjà à la bonneterie dans sa 
ville natale et, à 15 ans, il participe à la 
fondation d’un club de football. C’est 
le début d’une longue vie associative 
qu’il mettra ensuite au service de notre 
commune.

En 1945, à la Libération, il est employé à 
la SNCF et rencontre sa future épouse, 

avec laquelle il se marie l’année 
suivante. De cette union naîtront 2 fils, 
François et Jean-Pierre. C’est également 
à cette époque qu’il devient sapeur-
pompier volontaire.

En 1954, il s’installe à Sézanne en 
gérance d’un magasin de chaussures 
et  deux ans plus tard, il s’implique 
dans de nombreuses associations. 
C’est à cette époque que le tennis 
de table entre dans sa vie. En 1965, il 
reprend un commerce de chaussures à 
Dormans et participe dès son arrivée, 
avec de nombreux commerçants, à 
l’organisation de la première quinzaine 
commerciale. Sportif, il sera joueur et 
trésorier du club de tennis de table à 
Dormans de 1967 à 1987.

En 1978, avec quelques amis 
commerçants, il contribue à constituer 
un groupement d’intérêt économique. 
C’est la  naissance du DAC (Dormans 

Artisanat Commerce) qui marquera la 
commune par la vitalité et l’originalité 
de ses activités commerciales. 

En 1985, avec un groupe de copains, 
il se lancera dans ce pari un peu fou 
de la restauration du Moulin, devenu 
aujourd’hui ce lieu d’histoire et de 
culture que l’on connait. Il sera d’ailleurs 
également trésorier de l’association du 
Cercle Historique dès 1987.

En effet, si lui et son épouse prirent 
leur retraite en 1986, cela ne l’empêcha 
pas de rester impliqué dans la vie 
associative. L’organisation de sons 
et lumières, de salons de peinture et 
autres animations l’occuperont encore 
de nombreuses années jusqu’à ce que 
sa santé l’en empêche. Et c’est le 02 
mars 2008, qu’il nous quittera, emporté 
par la maladie.

FRANZ STERNEMANN

Le 29 septembre 2008, un des 
initiateurs du jumelage de 
Dormans, M. Franz STERNEMANN 

est décédé à l’âge de 82 ans. C’est en 
effet à la suite d’une initiative qui lui 
revient que les liens entre nos deux 
cités se sont créés.

Souvenons-nous. C’est en 1962 qu’a 
lieu la rencontre historique entre le 
Président français Charles de Gaulle 
et le Chancelier allemand Konrad 
Adenauer. De ce pas, naîtra la notion 
de «réconciliation par dessus les 
tombes-travail pour la paix», pour 
laquelle notre ami Franz STERNEMANN 
s’impliquera avec ferveur.

Ainsi, pendant les vacances scolaires 
des années 1965, 1966 et 1967, 
accompagné de 2 collègues également 
enseignants, M. SCHERBRING et 
PAPKALLA, il vient à Dormans, avec 

une quinzaine de ses élèves, chaque 
année, pour entretenir des sépultures 
allemandes du cimetière militaire.

Et c’est bien cette initiative qui amènera 
des échanges réciproques entre 
nos 2 collectivités, que se forgeront 

des amitiés fortes et que, malgré 
l’énorme différence économique et 
démographique entre nos deux villes, 
Robert RENNEPONT, Maire de Dormans 
et Hans LAMPEN, Bourgmestre de 
Dorsten, signeront une charte de 
jumelage en 1981.

Un grand merci à 
Franz STERNEMANN 
qui, comme le 
souligne Claude 
DEMARQUE, Président 
de l’Amicale Dormans-
Dorsten, oeuvra tant 
pour maintenir des 
liens de fraternité 
entre nos deux 
communautés, avec 
le souci permanent 
d’entretenir ainsi la 
paix.

Entretien des sépultures militaires
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ETAT-CIVIL

DÉCÈS

06 février 2009 : François LAGARDE
12 février 2009 : Geneviève BABLOT veuve JANNARD
19 février 2009 : Gilbert TREBOZ
05 mars 2009 : Georgette POMPON épouse MOUTAUD

08 mars 2009 : Jacky LACROIX
17 mars 2009 : Louis FRANCOIS
07 avril 2009 : André CHARTON

Nos sincères condoléances aux proches de...

NAISSANCES

26 janvier 2009 : Anton ROYER
27 janvier 2009 : Maewenn JACOTTIN
28 janvier 2009 : Fabien MOLLA
10 février 2009 : Lily Rose SCHNEIDER

11 février 2009 : Timoté ANDRÉ
13 février 2009 : Alexis FOULON
27 février 2009 : Chloé JEANDON

Nos meilleurs voeux de bienvenue à... 

SIMONE SARAZIN

Le 30 septembre  1931, 
Madame Simone SARAZIN 
naquit à Brécy, un petit 

village de l’Aisne, dans une famille 
d’agriculteurs. 
Elle fréquenta d’abord l’école de 
son village, puis poursuivit ses 
études à Epernay et à Château-
Thierry.
L’enseignement l’attirant, elle 
exerça dans les Ardennes, avant de 
venir dans la région de Dormans, 
d’abord à Champvoisy, puis à 
l’école maternelle de Dormans 
et ensuite à Vassieux, avant de 
rejoindre en 1958, l’école primaire 
de Dormans, où elle exerça durant 
plus de 25 ans. 
Sur le plan familial, elle épousa 

Antoine SARAZIN en 1953 et donna 
naissance à 3 enfants : Gérard, Christian et Françoise.

En retraite depuis septembre 1984, elle ne pouvait traverser 
Dormans sans y rencontrer ses anciens élèves et même 
quelques-uns de leurs enfants qu’elle avait eus également 
dans sa classe.

Elle était appréciée dans sa fonction d’enseignante pour sa 
conscience professionnelle et son désir de bien faire. Son 
dynamisme la conduisit à accompagner durant plusieurs 
années une classe de neige et d’altitude à Bachat-Bouloud.

Elue au Conseil Municipal de Dormans, en mars 1983, sous le 
mandat d’André BARBIER, il lui fut confié le poste d’Adjointe 
aux affaires scolaires et sociales. Montrant beaucoup 
de rigueur dans la tâche qui lui incombait, elle s’occupa 
particulièrement de l’installation et de l’équipement de 
l’école des Erables en 1988.

D’autre part, elle essayait de trouver des solutions pour 
venir en aide aux personnes en difficulté. Elle s’intéressa 
également à tout ce qui concernait le commerce local. Sur 
le plan associatif, elle aura également été une présidente 
efficace et appréciée de la Musique Municipale de Dormans, 
de 1988 jusqu’en 2000.

Après avoir profité d’une retraite méritée, au milieu de sa 
famille, et avoir lutté avec courage contre une implacable 
maladie, elle nous a quitté le 31 octobre 2007.
Femme de caractère, elle laisse le souvenir d’une personne 
dévouée à ses élèves et à la population de Dormans et de 
ses environs.
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•	AVRIL 2009
05 au 19 avril
SALON DE PRINTEMPS
Cercle Historique et Culturel Dormaniste .......................Moulin d’en Haut
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 ...........................................................................................Salle des Fêtes
25 et 26 avril
MARCHÉ AUX FLEURS
Comité de Fleurissement ........................................................................Château
Dimanche 26 avril
CONCOURS DE PÊCHE A LA TRUITE
La Vandoise ............................................................................... Etang du château

•	MAI 2009
Vendredi 08 mai
CEREMONIES DE L’ARMISTICE ................................. Monuments aux Morts
08 au 10 mai
FÊTE PATRONALE DE VASSIEUX
Amicale des Jeunes de Vassieux ......................................................... Vassieux
Samedi 16 mai
REPAS DANSANT
Association Familles Rurales de Dormans ........................... Salle des Fêtes
Dimanche 17 mai
RANDONNÉE CYCLO ET VTT
Dormans Champagne Cyclo & VTT ............................... Départ au Château
Jeudi 21 mai
BROCANTE DE L’ASCENSION
Comité des Fêtes de Dormans ..............................................................Château
23 et 24 mai
FÊTE CHAMPÊTRE
Les Musicales de Dormans .....................................................................Château
27 au 31 mai
RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉÂTRE DE PAPIER
Compagnies de Théâtre de Papier ......................................................Château
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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.

Salon de printemps
du 05 au 19 avril
Samedi, dimanche et férié
de 15h à 18h

Le président du jury est le peintre
Bernard Haltel qui présentera 8 toiles.
Son invité d’honneur est le sulpteur
Gérard Bresson qui nous proposera 
12 pièces.

Entrée libre.

Randonnée Cyclo et VTT
Dimanche 17 mai
Circuits de cyclotourisme, de VTT et 
de marche

Accueil au château de Dormans à 
partir de 7h pour la route et le VTT et 
de 8h30 pour la marche.

3 € pour les licenciés et les marcheurs
5 € pour les non licenciés
Gratuit pour les moins de 18 ans


