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MUNICIPALITÉ

LE MOT DU MAIRE DE DORSTEN

C

hers amis de Dormans,

Der Bürgermeister

Les citoyennes et citoyens de Dorsten sont effrayés et indignés du lâche attentat sur la rédaction du journal
de satire Charlie Hebdo à Paris mais aussi de la prise d’otages dans le supermarché juif ainsi que de l’assassinat de
policiers qui protégeaient la sécurité de nos démocraties. L’attentat de Paris est un attentat contre nous tous qui avons
inscrit la démocratie et la liberté dans nos constitutions.
Les multiples manifestations, qui ont lieu pas seulement à Paris mais aussi dans d’autres villes européennes ont souligné
d’une manière impressionnante que tous ceux qui reconnaissent la démocratie et la liberté, y compris la liberté de la
presse, n’acceptent pas des attentats contre nos droits fondamentaux.
Nous sommes Charlie.

									

janvier 2015
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INAUGURATIONS

MAISON DE SANTÉ
Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de la Région Champagne
Ardenne, coupe le ruban inaugural de la maison de santé
pluridisciplinaire, entouré (de gauche à droite) de :
•
•
•
•
•
•

Jean-Christophe PAILLE, Directeur de l’Agence Régionale de Santé
René-Paul SAVARY, Sénateur et Président du Conseil Général
Didier LOTH, Sous-Préfet de l’arrondissement d’Epernay
Françoise FERAT, Sénateur de la Marne
Christian BRUYEN, Maire de Dormans
Philippe MARTIN, Député de notre circonscription

Le docteur Pascal MARTIGNY, médecin généraliste très
impliqué dans le projet et sans qui cette structure n’aurait
certainement pas vu le jour, fait visiter les 4 étages de la
maison de santé. Les autorités ont vivement apprécié la
qualité de la conception générale des lieux.

Bilan financier
de l’opération
Dépenses
2.000.000 €
(dont l’acquisition de l’immeuble)
Recettes
Contributions de nos partenaires
1.510.000 € (soit 76 %)
Fonds propres communaux
490.000 € tout compris (24 %)

Les financeurs
•
•
•
•

l’Etat et des crédits de l’Europe
la Région Champagne Ardenne
le Département de la Marne
la Communauté de Communes
des Coteaux de la Marne
• le Député de notre Circonscription

Les entreprises intervenantes
• Maître d’oeuvre
Cabinet Daniel PHILIZOT
• Maçonnerie
Entreprise ABCE puis Sarl MIGUEL
• Traitement de charpente
BAT Protection
• Couverture - Zinguerie
Couvreurs Sparnaciens
• Menuiseries extérieures
FIMALUPLAST
• Menuiseries intérieures
   Entreprise LEFEBURE et fils
• Cloisons - Isolation
Sarl SODAMA
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• Electricité
PRIN - SCHWARTZMANN
• Plomberie - Sanitaires
Sté Nouvelle H. CONRAUX
• Peintures
Entreprise SIONNEAU
• Carrelages
Sarl DEBEAUMONT
• Escalier métallique
HGB
• Signalétique
ADM SIGNALÉTIQUE
• Films sur fenêtres
Eurl RENAULT

Les professionnels
déjà présents
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 diététicienne
8 infirmières et infirmier
2 kinésithérapeutes
4 médecins généralistes
1 ophtalmologiste
1 pédicure-podologue
1 psychiatre-psychothérapeute
1 sage-femme PMI du Conseil Général
le CLIC Paysages de Champagne
des organismes de médecine du travail
AMTER, MSA, CDG

INAUGURATIONS

FOYER MÉDICALISÉ

Le président du Conseil Général coupe le ruban tenu
par Madame FILALI et Monsieur PELTOT, 2 résidents
du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) des Séquoias.

Emilie BROYARD-MOHATTANE, Directrice du FAM
des Séquoias, explique le fonctionnement de son
établissement, sous le regard en particulier du directeur
de l’Agence Régionale de Santé qui ne manqua pas de
souligner sa satisfaction de découvrir une organisation de
grande qualité au service de l’intérêt des 44 résidents.

Dominique BOURGINE, Président du Directoire d’ADEF Résidences, porteur du
projet et gestionnaire de la structure implantée à l’entrée de Dormans présente
l’ambition de son équipe en terme de prise en charge des personnes accueillies
dans ce FAM.
Il évoque également sa vision du développement futur d’ADEF Résidences et les
atouts dont dispose Dormans pour y renforcer sa présence.

PARKING GARE SNCF
Monsieur Patrick AUVRÈLE, Directeur Régional SNCF, coupe le ruban, entouré d’une part du Maire de la commune, représentant
un Conseil municipal qui s’est mobilisé avec pugnacité pour faire aboutir ce projet, d’autre part du Président de la Communauté
de Communes des Coteaux de la Marne, représentant un Conseil de communauté
qui a bien voulu financer cet ouvrage dont l’intérêt dépasse largement les frontières
communales.
PRÉSENTATION
• 45 places supplémentaires (avec possibilité d’en matérialiser
encore davantage en partie centrale).
• coût 134.000 € (dont 117.000 € pour la CCCM).
• présence d’un bâtiment communal remis en état par la commune
et permettant l’entrepôt de divers matériels.
• clôture le long de la voie pour des raisons de sécurité.
• quelques plantations d’agrément à venir sur le côté boulevard.
• deux portiques pour réguler l’accès à cette zone de stationnement.
• adjonction d’un abri pour les 2 roues.
• amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
• réfection du parking d’origine et marquage au sol.
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HABITAT

RÉNOVEZ VOTRE HABITAT GRÂCE À L’OPAH
Objectif de l’OPAH :
subventionner des travaux d’habitat
grâce à des subventions exceptionnelles
Propriétaires du territoire des Coteaux de la Marne,
ayez le bon réflexe, avant de commencer vos travaux,
renseignez-vous !
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16 bd Faure
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
03 26 64 13 93
comal@comal-pact51.fr

LES PERMANENCES EN 2015

ATTENTION
FIN DE L’OPAH EN SEPTEMBRE 2015
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Le 1er mardi du mois à la communauté de communes,
4 boulevard des Varennes
7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin,
2 juillet et 2 septembre

PROJETS

PROJET MUNICIPAL 2015
Dans un contexte difficile pour les collectivités rurales, le Conseil municipal est résolument déterminé à rester
sur le chemin d’une gestion rigoureuse des finances publiques.
Ainsi, depuis 20 ans, année après année, la charge de la dette diminue, tandis que l’augmentation de la
fiscalité reste modérée, à hauteur de 1 % par an en moyenne.
Malgré cela, de belles réalisations voient le jour et renforcent l’attractivité de notre bourg d’équilibre et la
qualité des services rendus aux dormanistes est plus que préservée.
2015 sera, à l’image des années précédentes, marquée par quelques dossiers importants pour l’avenir de
notre commune. Voici quelques exemples de ce qui mobilisera l’équipe municipale en 2015.

Quelques dossiers de l’année 2015
• le toilettage de notre Plan d’Occupation des Sols (POS) qui sera transformé au terme de la procédure en
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
• la poursuite par la Communauté de Communes et en partenariat avec la Commune, du projet tant attendu
d’extension de la zone d’activités économiques.
• la création d’un ascenseur à l’école élémentaire du Gault pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite. La mise en oeuvre d’une étude relative à la modernisation de cet établissement scolaire.
• l’accompagnement du projet de maison de retraite qui devrait franchir quelques nouvelles étapes cruciales
cette année.
• l’implantation d’un magasin de bricolage et un redéploiement pertinent des enseignes alimentaires.
• le lancement de la réhabilitation complète du Mémorial des Batailles de la Marne grâce à l’implication
salutaire de l’Etat dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre.
• d’autres dossiers seront également pris en compte dans la limite du raisonnable et témoigneront du caractère
offensif de l’action locale.

Précisons que le Conseil
municipal s’est pleinement
mais discrètement impliqué,
pour faire aboutir les
dossiers
commerciaux
(magasins de bricolage et
alimentaire).
Le choix le plus pertinent
en terme d’aménagement
à long terme de notre
commune a été privilégié.
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MÉMORIAL

RÉHABILITATION DU MÉMORIAL

S

i jusqu’ici nous n’avions jamais été entendus, les efforts de la
Municipalité viennent enfin d’être récompensés et le caractère
national de notre monument véritablement reconnu.

L’Etat, par le biais du Ministère de la Défense, du Secrétariat d’Etat
aux Anciens Combattants et avec l’implication très forte de la
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (DPMA)
vient de signer une convention au bénéfice du Mémorial des
Batailles de la Marne.
Celle-ci établit que l’Etat, comme il s’y est engagé pour les 3 autres
monuments nationaux dédiés à la Grande Guerre, va financer la
réhabilitation complète du monument, pour un montant total de
800.000 € répartis sur 4 ans.
L’objectif étant que ce site soit totalement remis en capacité d’accueillir de nombreux visiteurs en 2018, année de
clôture du Centenaire de la guerre 14-18. Dans le même temps, la commune peut ainsi élaborer un projet de centre
d’interprétation pour lequel elle espère l’engagement de ses partenaires habituels (intercommunalité, département et
région en particulier).

Travaux prévus
PROTECTION EXTÉRIEURE
• rénovation des toitures et de la zinguerie de couverture
• nettoyage complet de la pierre (démoussage)
• étanchéification de l’ensemble des vitraux
• réfection du pavage et du dallage autour de l’édifice
• protection de vitraux par l’extérieur

VALORISATION ARCHITECTURALE
• éclairage intérieur (mise en valeur de l’architecture)
• éclairage extérieur (mise en lumière de l’édifice)
• remise en fonction de la lanterne des Morts
(projecteur et fontaine)
• réfection des murs intérieurs de l’ossuaire

PROTECTION INTÉRIEURE
• sécurisation de toutes les ouvertures
• mise en place d’une alarme de détection de présence
• mise aux normes de l’installation électrique
• étanchéification du pourtour de l’ossuaire
• réfection des enduits intérieurs

PRÉSERVATION DE L’ÉDIFICE
• dispositif de protection contre l’humidité
• rénovation des inscriptions dans la crypte
• réfection et peinture de la Croix de Guerre
• rénovation de la statue principale extérieure,
touchée par la foudre.

Ouverture continue en 2015
Les gardiens bénévoles, encouragés par les bons résultats de la saison 2014 et en particulier un record du nombre de
visiteurs désormais établi à plus de 19.000, entendent poursuivre leurs efforts.
Soulignant combien la dynamique en place doit beaucoup aux efforts remarquables de Gérard NIGER et de JeanClaude ROBERT, ils envisagent d’ouvrir davantage encore les portes du monument.
En partenariat avec l’office de tourisme, l’objectif est de permettre la visite dès 10h30 le matin et de maintenir le site
ouvert sans interruption jusqu’à 18h30 durant les mois de juin, juillet et août.

Merci aux gardiens bénévoles : Michel COURTEAUX, Frédéric DAUBOCK, Irène DUBARD, Jean-Pierre DROUET, Martine
DUBOIS, Monique DUJARIER, Luc FLAMANT, Gérard GOIN, Marie-Hélène MACAIGNE, Jean-Pierre MOUTAUD,
Isabelle MICHELET, Didier MICHELET, Gérard NIGER, Nicole NIGER, Jean-François PERRIER, Jean-Claude ROBERT,
Claude SURIG, Marie-Louise TONON, Huguette VANWAESBERGE, André VANWAESBERGE et Denis VAN GYSEL.
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MÉMORIAL

LE BCR « LA MARNE » EN VISITE AU MÉMORIAL

E

n septembre, une délégation de l’équipage du Bâtiment
de Commandement et de Ravitaillement (BCR) est venu
découvrir le Mémorial.

Une visite qui n’avait rien d’un hasard puisque le nom de ce navire
est « la Marne », en hommage aux Batailles du même nom.
Le Commandant de ce bâtiment de guerre, Capitaine de
Frégate Rémi JEHANNO, l’un des plus importants de la flotte
et qui navigue sur tous les océans de la planète quand il n’est
pas stationné dans la rade de Toulon, s’est dit impressionné par
l’architecture incomparable de notre site de Mémoire et par le
travail du Souvenir qui y est effectué.

DES COLLÉGIENS À MONDEMENT
Une classe de 3ème participe à un projet « Centenaire » de la 1ère
guerre mondiale. Pour démarrer celui-ci les élèves sont allés le
vendredi 12 septembre à la cérémonie de commémoration de la
1ère bataille de la Marne à Mondement en présence du 1er Ministre,
Manuel Valls.
Le Conseil Général de la Marne avait organisé cette journée à
laquelle ont également assisté les élèves de CM2 de l’école
primaire du Gault qui sont partie prenante du projet.

LA BATAILLE DE LA MARNE EN MINIATURES
Dans le cadre des manifestations pour la Commémoration du
Centenaire de la 1ère guerre mondiale, s’est tenue le 7 septembre
au Mémorial des Batailles de la Marne, une reconstitution
historique de la 1ère Bataille de la Marne.
Dans un décor très réaliste, les « gamers » ont reproduit, grâce à
des figurines miniatures, les différents mouvements des troupes

engagées sur un front qui s’étendait de l’Oise jusqu’au
marais de Saint Gond, en s’appuyant sur les ordres de
marche des différentes unités tant alliées qu’allemandes.
Une mise en lumière des combats qui a permis aux
nombreux visiteurs de mieux appréhender cette page
d’histoire importante de notre région.
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BRÈVES

COMITÉ DE FLEURISSEMENT

L

a municipalité vient de témoigner sa gratitude au
Comité de fleurissement de Dormans et de ses
hameaux.

Saluant Christiane DESCÔTES, la présidente de cette
association, et toute son équipe, le maire remercia
également Fabrice RIME et son épouse Patricia pour leur
engagement.
Peu de gens mesurent le travail de ces bénévoles pour
fleurir Dormans et accompagner ainsi les services
municipaux des espaces verts, qui ne manquent pas non
plus de travail dans ce domaine.
C’est assez rare de constater une telle mobilisation dans une commune de notre taille et c’est incontestablement la clé
de notre réussite, qui a conduit à l’octroi d’une 3ème fleur au classement des villes et villages fleuris de France.
L’une des nouveautés de cette année 2014 aura été l’embellissement
du giratoire de la place de la mairie, permettant de joliment identifier
l’endroit et qui a valu des commentaires très positifs, à la fois de la
population et des visiteurs.
Pour soutenir les actions du Comité de fleurissement, la municipalité
vient d’acquérir un tunnel de 18 mètres de long sur 6 mètres de large
qui sera chauffé et permettra de faciliter le travail des bénévoles pour
la prochaine saison.

CRÈCHE

F

in décembre, le personnel de la crèche municipale avait convié
les parents à se retrouver autour du verre de l’amitié.

Pour ces derniers, comme pour le personnel municipal, ce
« pot » revêtait un caractère particulier. En effet, Audrey GAUDRÉ,
après cinq ans à la tête des « Bouts d’Choux » a choisi de réintégrer
le service de puériculture du Centre Hospitalier de Reims qu’elle avait
quitté fin 2009.
Le maire de la commune souligna combien Audrey GAUDRÉ
laissait une trace très positive de son passage dans cette structure,
lui souhaitant un plein épanouissement dans ses futures fonctions.
Audrey GAUDRÉ dit combien cette expérience lui avait plu et salua
les « gens formidables » qu’elle avait rencontrés et les « souvenirs
agréables de son équipe et du lien entretenu avec les autres services de la mairie ».
C’est France MEYER qui lui succède. Infirmière diplômée en 1990, elle œuvre auprès des jeunes enfants depuis cette date,
d’abord à l’hôpital américain à Reims puis au centre hospitalier universitaire à partir de 2003 en pédopsychiatrie.
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BRÈVES

ÉCOLE MATERNELLE DES ÉRABLES

A

l’initiative
du
Comité
de
fleurissement de Dormans et de ses
hameaux, pour fêter le centenaire
de la guerre 14-18, les élèves de grande
section de l’école maternelle ont planté
« l’arbre de la liberté », un tilleul.
Au cours de cette animation, les enfants
ont raconté l’histoire du « Petit soldat qui
cherchait la guerre » et ils ont chanté la
Marseillaise.
Chaque enfant a reçu une plante offerte
par le Comité de fleurissement que nous
remercions pour son implication auprès de
nos élèves et de notre jardin.

FÊTE DE NOËL DE FAMILLES RURALES
L’Association Familles Rurales de Dormans, en partenariat avec le Secours Catholique local, a
permis de faire passer un après-midi féérique aux nombreux enfants qui avaient répondu présent
à leur invitation.

A

une semaine de Noël, deux
spectacles de choix leur étaient
proposés.
Tout
d’abord,
« Mickaël l’enchanteur », qui malgré
ses 212 ans, a prouvé à son jeune
public combien il était encore frais et
dynamique !
Hervé MARTINIE, ensuite, de Diabologum a fait naître entre ses mains,
fleurs, animaux ou chapeaux divers et
colorés avec ses ballons magiques.
Dernier instant merveilleux avec
l’arrivée du Père Noël. Puis, tout
le monde s’est retrouvé autour de
pâtisseries maison confectionnées par
des bénévoles pour l’occasion.
Nadine CUISINIER, la directrice,
rappelle que « rien ne peut se faire
sans l’appui de la municipalité et des
partenaires ».
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BRÈVES

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

L

e concert gospel, organisé par la MJC de Dormans
en partenariat avec la municipalité, a touché un
grand nombre de spectateurs réunis dans l’église St
Hippolyte, le samedi 20 décembre dernier. Rencontre de
la douleur des esclaves noirs et de la joie de vivre des
Caraïbes, le gospel touche le cœur de tous par la force de
son message et la beauté de ses chants.

Les choristes ont présenté un répertoire élargi aux chants
africains, avec quelques adaptations de chansons
contemporaines, en passant par les chants issus du gospel
moderne, influencés par le rythm and blues et le rap. Les
incontournables classiques du negro spiritual, ces chants
mêlés de souffrance, de joie et de liberté étaient également
au répertoire.

Ensemble mixte et cosmopolite de chanteurs et musiciens,
The Flames Gospel Choir réunit quatorze voix féminines,
soprano et contralto, trois ténors, quatre chanteurs dans
le registre basse, ainsi qu’un pianiste et un guitariste.
Sur scène, ils respirent la joie de vivre, avec des voix qui
parcourent toutes les nuances, des murmures aux vocalises
improvisées, leur concert est conçu pour permettre au
public de participer, de témoigner et partager un hymne
à l’amour.

Les organisateurs ont eu le plaisir de voir l’église comble
et remercient tous ceux qui sont venus apprécier ce concert
de grande qualité.

A la direction du groupe, les spectateurs ont pu apprécier
les talents de Sébastien DUFOUR. Ce jeune chef de chœur,
originaire d’Amiens a pour objectif, avec son groupe, de
transmettre sa passion de la musique et du gospel.

L

es deux jours « Autour de la pomme » organisés au verger conservatoire
du château de Dormans début octobre afin de faire connaître la vie d’un
verger ont remporté un réel succès avec plus de 500 visiteurs.

Tout commence par une initiation aux techniques de greffe avec Les croqueurs
de pommes... Petits et grands ont ensuite admiré une ruche installée par l’Union
Nationale des Apiculteurs de France (UNAF) : grand moment d’observation
du travail des abeilles et de recherche de la reine... Les jeux étaient aussi
au programme avec la présentation des oiseaux accueillis dans les nichoirs
disséminés dans le parc par la LPO.
Après la visite du verger et la découverte
des pommiers, les visiteurs ont pu sentir,
toucher, admirer et surtout goûter plusieurs variétés de pommes. Enfin, ils étaient
initiés au travail de sculpture végétale en préparant de jolis décors de table avec
des fruits et légumes.
La visite et les jeux se sont terminés par un goûter confectionné par les cuisiniers
de l’Académie Nationale de Cuisine (ANC) et les bénévoles : clafoutis aux
pommes, compote maison, tartelette aux pommes et jus de pomme fraîchement
pressé.
Les travaux de rénovation du gymnase de Dormans sont
terminés et les activités proposées par la MJC ont repris :
- badminton : mercredi (ados et adultes) de 20h à 22h
et vendredi (adultes) de 20h à 22h
- basket : lundi de 18h à 20h et mercredi de 18h à 20h
- tennis de table : jeudi (adultes) de 20h30 à 22h00
- volley : lundi de 20h à 22h
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Renseignements au :
06 79 03 82 46
09 63 56 76 36
mail : mjc-dormans@wanadoo.fr
site : mjc-dormans.fr

ASSOCIATION

CERCLE HISTORIQUE ET CULTUREL DORMANISTE
24ème Salon de Printemps

Exposition estivale

du dimanche 03 mai 2015 au dimanche 17 mai 2015
Vernissage le samedi 2 mai 2015
Remise des prix le dimanche 17 mai 2015

août 2015
La photographie noir et blanc et couleurs

Exposition estivale

Exposition estivale

Couleurs et papier Denis GILLE

juin 2015
André Didier DANA, collagiste et MIROGI, sculpteur

29ème Salon d’Automne

Exposition estivale
juillet 2015
L’association Specimen et Isabelle DATCHY

du dimanche 18 octobre au dimanche 1er novembre 2015
Vernissage le samedi 17 octobre 2015
Remise du Prix du Public le dimanche 1er novembre 2015

UNE NOUVELLE PUBLICATION
DU CERCLE HISTORIQUE ET CULTUREL DORMANISTE

Les commerçants et artisans de Dormans
de 1842 à 1940
Ce nouveau document réalisé par Claude CHALOINE
présente sur une centaine de pages, des textes, des
photos d’époque, des factures, d’artisans et commerçants
aujourd’hui disparus.
Nous avons, pour cela, exploré minutieusement les archives
d’une publication qui a pu inspirer ce que nous appelons
aujourd’hui « Les Pages Jaunes » : il s’agit de « l’Annuaire
Matot-Braine des 500.000 adresses de Reims, de la Marne,
de l’Aisne & des Ardennes ». Comme son nom l’indique, elle
était éditée et distribuée entre les années 1874 et 1940 par
Matot-Braine, une entreprise rémoise qui existe toujours.
Cet ouvrage, qui a nécessité un travail considérable, est
proposé pour la somme de 15 euros au Cercle Historique
et Culturel.
L’ouvrage est consultable et en vente au Cercle Historique et
Culturel (Moulin d’en Haut) ou à l’Office de Tourisme.
Par ailleurs, 2 suppléments au catalogue initial sont d’ores
et déjà maintenant disponibles.
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TÉLÉTHON

Les 12 et 13 décembre derniers, Dormans a renoué avec son passé en apportant sa contribution au
Téléthon comme c’était le cas dans les années 90.
L’organisation était décalée d’une semaine par rapport aux dates officielles, afin de ne pas concurrencer
des manifestations dans les villages voisins.
Mais cela n’a pas empêché la générosité de s’exprimer et ce sont 4.700 euros de dons qui ont pu être
collectés au travers de cette action de solidarité.
Manuel CORDEIRO et Alexandra HACHET, initiateurs et chevilles ouvrières du projet, remercient l’ensemble
des associations et bénévoles qui se sont mobilisés pour cette réussite, qui en appelle peut être d’autres.

Départ des randonnées, au choix en marche sportive
ou en marche nordique.
Atelier maquillage le samedi après-midi à la salle des
fêtes.

Tirage au sort de la tombola par quelques mains
innocentes.
Mini concert de la Musique Municipale qui interprète
quelques chants de Noël, avant un petit récital de
Mel Costa puis un concert rock avec le groupe C’pas
facile.
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TÉLÉTHON

Belle affluence pour deux heures de zumba géante à un
rythme infernal.

La restauration était assurée par les Mini Toques pour le
sucré et les traditionnels poulets grillés de nos amis José
et Antonio qui maîtrisent leur sujet.

Dégustation de l’omelette géante qui a été fabriquée juste
avant sur la place de Luxembourg puis une soirée animée,
comme le lendemain, par Rod’s Music.

Tournoi de foot en salle dans la bonne humeur au gymnase,
tout comme pour la démonstration de badminton.
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SPORT

24 HEURES CANOË KAYAK

L

Résultats

orsque les jeunes du Dormans CKEL se sont lancés le défi de tourner
autour de l’île Madeleine durant 24 heures non stop, ils ne s’attendaient
pas à ce que la météo vienne autant compliquer l’épreuve.

Prénom NOM

distance

Lucas GILLET

105 km

Mais les conditions dantesques (pluie, vent, froid et même gel dans la nuit)
ne les ont pas empêchés de réaliser des performances exceptionnelles.

Manon DURAND

100 km

Ilhame SIRAJ

82 km

Une distance totale de 773 km (soit 1.934 tours d’île) et un record très haut
placé pour Lucas GILLET avec 105 km dans la journée.

Guillaume PICAVET

80 km

Kelly CAPITAINE

68 km

Un grand merci aux parents et autres bénévoles qui ont souffert également,
du début à la fin de ce challenge, pour faire en sorte d’offrir le meilleur
soutien possible à ces jeunes sportifs méritants.

Matthieu WALFARD

64 km

Guillaume COCHUT

60 km

Matthieu HUGO

42 km

Florent DUBOIS

40 km

Baptiste NANET

38 km

Marion GILLET

32 km

Charlotte DOUCET

21 km

Clément DUBAUX

5,6 km

Les demoiselles ont été particulièrement
performantes (Charlotte DOUCET, Kelly
CAPITAINE, Ilhame SIRAJ, Manon DURAND,
Marion GILLET)

Les parents avaient de nombreuses missions
et notamment sur le plan technique (entretien
du feu, sécurité, ravitaillement, contrôle des
passages, etc...)

Des jeunes engagés dans un défi individuel
qui n’a jamais altéré leur esprit d’équipe
et les encouragements des uns envers les
autres ont été permanents.
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Une logistique très
importante installée
sur les bords de
la Marne... dans
le froid et la boue
dès les premières
heures.

SPORT

DORMANS CHAMPAGNE CYCLO ET VTT
Plus connu sous le sigle DCCV, le Dormans Champagne Cyclo et VTT, dont les locaux se trouvent place
Léon Bourgeois, est un club de cyclotourisme et de VTT affilié depuis plus de 20 ans à la Fédération
Française de Cyclotourisme.

I

l propose aux adultes de tous âges des circuits
adaptés aux compétences de chacun, empruntant
des petite routes à l’écart des grands axes et
permettant la découverte des richesses patrimoniales
de la région à allure libre. Sans oublier les plus
aguerris qui pourront se lancer sur des brevets
montagnards.
A travers son école ouverte tous les samedis aprèsmidi et placée sous la responsabilité d’un moniteur
assisté d’initiateurs et d’animateurs agréés, il permet
aux jeunes de 10 à 18 ans d’acquérir des savoir-faire

dans des domaines aussi variés que la lecture de carte, l’orientation,
la mécanique et, à travers des parcours de maniabilité, une plus
grande maîtrise dans la pratique du VTT de randonnée.
Ainsi formés, ils auront la possibilité de participer à divers critériums
et de se mesurer à d’autres jeunes.

Si vous souhaitez en savoir davantage,
n’hésitez pas à vous rendre le samedi
après-midi à partir de 16h30 place Léon
Bourgeois où l’on se fera un plaisir de
vous accueillir et de répondre à toutes
vos questions.
Contact
Patrick GUILLEMOT
03 26 58 86 97
www.dormans-cyclovtt.fr
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HOMMAGE

GUY VIGNON

G

uy VIGNON est né à Chavenay le 10 août 1924 et
y est décédé le 14 mars 2014. Dans son enfance, il
effectue sa scolarité à Dormans où ses bons résultats
font que son instituteur l’encourage à s’inscrire à l’Ecole
Normale. Mais la petite exploitation familiale agro-viticole
est là et c’est donc à l’école de viticulture, alors à Epernay
qu’il affinera ses connaissances pour progressivement,
avec son frère Michel, reprendre l’exploitation en saisissant
l’opportunité du développement viticole.
Gabrielle et lui se connaissent depuis leur plus tendre
enfance, en particulier dans les trajets quotidiens à pied
qui conduisaient les écoliers jusqu’aux écoles de Dormans.
Elle devient son épouse le 25 février 1952 pour un grand
chemin ensemble.
Guy VIGNON est de ces pionniers locaux du vignoble et
du champagne qui font presque tout eux mêmes. Il plante,
greffe lui même ses vignes, exploite, vinifie, habille et
commercialise son champagne. Mais il garde aussi des
attaches sur ce qu’étaient les exploitations avant l’avènement
de la vigne et du champagne et se passionne en particulier
pour les arbres fruitiers.
Il est Maire-Adjoint durant 2 mandats, sous les mandatures
d’André BARBIER puis de Jean LERICHE de 1983 à 1995.
Il participe activement aux commissions cadre de vie et
environnement et anime les commissions des chemins et
des espaces verts.
Pour ce qui est des chemins, sa sensibilité d’agriculteur le
conduit à un grand respect de cette toile d’araignée qui
couvre notre territoire et doit permettre d’accéder partout.
Grâce à sa parfaite connaissance du territoire, il organise de
nombreuses ballades et prend une part très active au balisage
du chemin de randonnée GR 14.
Pour ce qui est des espaces verts, il se surnomme lui -même
avec un brin de dérision « l’homme vert » et se passionne
pour tout ce qui correspondait au cadre de vie. Il participe
largement aux reprises du parc du château, ses alignements
plantés et la recomposition des abords de l’étang, mais
aussi en bien d’autres lieux de la commune.
Il est également en charge des hameaux et met un point
d’honneur à militer pour l’équilibre du territoire communal
entre bourg-centre et hameaux. Il apporte aussi souvent
sa vision de « terrien » en matière d’aménagement du
territoire, notamment dans le cadre de l’élaboration
du Plan d’Occupation des Sols et dans la conduite du
remembrement agricole et viticole. Ce dernier, terminé
en 1987, fut une tâche de longue haleine tant les enjeux
individuels étaient lourds à négocier.
L’une des suites du remembrement fut le bénéfice pour la
commune d’un brin de terre à vigne. Guy VIGNON fut
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là aussi une cheville ouvrière
de la plantation de cette vigne
qui vaut aujourd’hui à la
commune de pouvoir servir sa
propre cuvée.
Plus tard, lorsque naît l’idée
de témoigner du passé de notre
région en matière de production
de fruits, Guy VIGNON prend à cœur
un projet d’envergure : collecter toute espèce fruitière
qui participait à cette production diversifiée. Ce qui nous
vaut aujourd’hui de disposer d’un verger conservatoire et
d’une très rare collection de près de 100 variétés d’arbres
à fruits, qui à une époque ont fait une bonne part de la
dynamique économique locale. En effet, avant l’important
développement de la vigne à partir de la fin du XIXème siècle,
puis à la suite de la catastrophe du phylloxéra qui détruisit
tout le vignoble, la production fruitière fut une richesse
majeure pour notre région.
Guy VIGNON a aussi montré un profond attachement
au Mémorial et à ce qu’il représente et il en fut l’un des
gardiens bénévoles.
Mais il était au delà de tout, soucieux de transmettre son
savoir sur notre ruralité et de témoigner des profondes
évolutions dont il fut le témoin. Il se révéla à ce propos, très
érudit avec de grandes qualités de conteur et une mémoire
d’une grande précision.
La réhabilitation du Moulin aux côtés de Jean LERICHE
fut pour lui l’occasion d’exprimer encore, sa capacité
à exploiter concrètement ses connaissances et il fut le
principal acteur de la collecte des outils qui sont présentés
dans l’écomusée. Tout d’abord, il fit généreusement
don de nombreux outils dont certains très rares, issus
de l’exploitation familiale et dont il n’ignorait aucun des
maniements ; ensuite, comme pour les arbres du verger, il
prit à nouveau son bâton de pèlerin afin de collecter une
foultitude d’outils.
Guy VIGNON montrait de la rigueur et de l’exigence dans
tout ce qu’il entreprenait, ce qui n’empêchait pas une
certaine jovialité et la capacité à sourire de beaucoup de
choses.
Il était porteur d’une vision qui se voulait positive, un
homme soucieux de rendre service, soucieux aussi d’une
forme de « bien vivre ensemble » avec cette vision de terrien
bienveillant qui lui correspondait si bien.
Nous rendons hommage à cet homme qui sut, en toute
humilité, apporter une belle contribution à notre commune.
Nos sincères condoléances à son épouse et sa famille.

ÉTAT-CIVIL

DES ENVELOPPES À L’IMAGE DU MÉMORIAL

D

ans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, La Poste
vient de créer des enveloppes promotionnelles du Mémorial
des Batailles de la Marne.
Si vous souhaitez vous en procurer, celles-ci sont en vente rue
Carnot, au bureau de poste de Dormans.

les 10 enveloppes
pré-timbrées 20 gr
pour 9 €
ÉTAT-CIVIL 2014 ET 2015
NAISSANCES

Nos meilleurs voeux de bienvenue à...

02 septembre
10 septembre
27 septembre
19 octobre
26 octobre
18 novembre
21 novembre
11 décembre
13 décembre

: Lauraline PARIS
: Camille DIAS
: Yléa LAMBERT
: Noëlla BECKER
: Lucas GROULARD MAUPIN
: Pierrick CUVELIER
: Elaïs CABADET
: Manon BRISMONTIER
: Mathias BIENAIMÉ

16 décembre : Mélissa MARCHERAS
13 janvier 2015 : Nathan CHOUTEAU
23 janvier 2015 : Emma HUART
03 février 2015 : Ambre WELCHE
03 février 2015 : Camille BONNET
06 février 2015 : Harry CHAINON
13 février 2015 : Emma LECONTE THILLET
13 février 2015 : Jodie VOGEL

DÉCÈS

Nos sincères condoléances aux proches de...

07 septembre
18 septembre
20 septembre
28 septembre
02 octobre
05 octobre
11 décembre
12 décembre
13 décembre
30 décembre
31 décembre

: Patricia HARRAULT
: Daniel SAVOYE
: Timothy KELLY
: Georges PREVOT
: Dominique SAQUET
: Daniel BRESSION
: Serge LAFON
: Rolande VIEILLARD née MOREAU
: Yves DÉPART
: Karine PISSOT
: Marie MAXIMY née CHOUTEAU

04 janvier 2015 : Robert TAILFER
05 janvier 2015 : Antoine SARAZIN
15 janvier 2015 : André PONCE
20 janvier 2015 : Eric ARDINAT
31 janvier 2015 : Sofia THÉVENET née FRYZA
01 février 2015 : Liliane GUITTON née BERSAC
02 février 2015 : René DEREGNAUCOURT
06 février 2015 : Francine CORNEC
08 février 2015 : Jean-Pierre HUBERT
12 février 2015 : Raymond VIEILLARD
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AGENDA

MARS 2015
ÂÂjeudi 05 mars

THÉÂTRE MJC

DON DU SANG

Établissement Français du Sang......................................... Salle des Fêtes

ÂÂmercredi 11 mars
REPAS DE PRINTEMPS

C.C.A.S........................................................................... Salle des Fêtes

ÂÂsam. 14 et dim. 15 mars

Samedis 14 mars et 18 avril
Dimanche 15 mars
à 20h30 les samedis
et à 15h le dimanche
à la Salle des Fêtes

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Troupe du Lavoir de la M.J.C............................................. Salle des Fêtes

ÂÂdimanche 22 mars

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES..................................... Salle des Fêtes

ÂÂjeudi 26 mars

« Cette année on fête nos 30 ans »,
pièce écrite par Caroline Kahel à
l’occasion du 30ème anniversaire
de la création de la troupe
adultes : 8 € et enfants : 6 €

FORUM DES MÉTIERS

Relais Services Publics....................................................... Salle des Fêtes

Adhérents MJC
adultes : 6 € et enfants : 4 €

ÂÂdimanche 29 mars

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES..................................... Salle des Fêtes

CONCERT
DE PRINTEMPS

AVRIL 2015
ÂÂdimanche 12 avril

CONCERT DE PRINTEMPS

Musique Municipale......................................................... Salle des Fêtes

ÂÂsamedi 18 avril

Dimanche 12 avril
à 15h
à la Salle des Fêtes

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Troupe du Lavoir de la M.J.C............................................. Salle des Fêtes

ÂÂvendredi 24 avril

avec la participation de l’Harmonie
Intermezzo de Gueux
Entrée libre

LOTO

Sporting Club de Dormans................................................ Salle des Fêtes

ÂÂsam. 25 et dim. 26 avril
MARCHÉ AUX FLEURS

Comité de Fleurissement............................................................ Château

MARCHÉ AUX FLEURS
Sam. 25 et dim. 26 avril
de 9h00 à 19h00

MAI 2015

au Château de Dormans

ÂÂvendredi 08 mai

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES......................Monuments aux Morts

Restauration sur place

ÂÂjeudi 14 mai

BROCANTE DE L’ASCENSION

Entrée libre

Comité des Fêtes de Dormans.................................................... Château
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