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NOUVELLE FORMULE POUR LE BULLETIN MUNICIPAL
Avec ce numéro 1 de Dormans info, vous découvrez la nouvelle maquette du journal municipal, totalement transformée
avec le concours efficace du Réveil de la Marne.
Réalisation entièrement en couleur - Nombre de pages plus réduit - Diffusion plus fréquente - Impression dans le
respect des principes de gestion durable des forêts - Outils toujours à disposition des associations locales.
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ÉDITO

L

e 9 mars dernier, les dormanistes ont massivement accordé
leurs suffrages à notre liste et nous les en remercions.
Ce témoignage de confiance vis-à-vis de l’équipe en place
constitue un formidable encouragement à poursuivre notre mission avec
enthousiasme.
Nous nous sommes donc tout de suite mis au travail, mesurant la
responsabilité qui est la nôtre et déterminés à gérer cette commune avec
le souci constant du bien commun.

Christian BRUYEN
Maire de Dormans
Vice-Président
du Conseil Général

Nous respecterons nos engagements et répondrons aux attentes qui
s’expriment. Néanmoins sans pouvoir céder à la pression de ces requêtes
de plus en plus nombreuses, mais qui ne vont pas toujours dans le sens
de l’intérêt général et ne tiennent pas compte des contraintes budgétaires.
Fiers de ce que nous avons réalisé depuis 2001, nous voulons contribuer à
l’amélioration du bien-être de tous les dormanistes et accroître encore et
toujours le rayonnement de notre cité.
Cela passe par une réflexion d’ensemble, qui trouve évidemment son
expression première dans notre profession de foi. Mais qui s’enrichira en
2009 des points de vue de chacun, au travers d’une large concertation,
portant sur ce que nous imaginons pour ce territoire à l’horizon 2020.
C’est ensemble que nous porterons Dormans vers l’avenir qu’il mérite.

L’EQUIPE MUNICIPALE

1 : Denis VAN GYSEL - 2 : Frédéric CHARPENTIER - 3 : Francine PICAVET - 4 : Michel COURTEAUX
5 : Annie GALBY - 6 : Jean BRUNEAUX - 7 : Rosa-Maria DE OLIVEIRA - 8 : Christine GALOPEAU DE
ALMEIDA 9 : Didier TALON - 10 : Pascale LÉGER - 11 : Didier LOURDEAUX - 12 : Maurice CHARPENTIER
13 : Isabelle MICHELET - 14 : Jean-Luc TARATUTA - 15 : Jean THÉVENET - 16 : Christian BRUYEN - 17 : Véronique
BULLIARD - 18 : Jean-Louis ESCHARD - 19 : Jacky CHATRON - 20 : Chantal RENAUD - 21 : Gérard GOIN
22 : Nicole SIMONIN - 23 : Frédéric JACQUES.
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BUREAU MUNICIPAL - COMMISSIONS MUNICIPALES

LE BUREAU MUNICIPAL
Michel COURTEAUX
1er Adjoint
● Bâtiments
● Espaces verts et
fleurissement

Frédéric CHARPENTIER
2ème Adjoint
● Finances
● Personnel communal

Jean-Luc TARATUTA
3ème Adjoint
● Urbanisme
● Affaires culturelles

Maurice CHARPENTIER
4ème Adjoint
● État-civil
et affaires sociales
● Enfance
et affaires scolaires

Jacky CHATRON
5ème Adjoint
● Jeunesse et sport
● Voirie
et réseaux divers

Gérard GOIN
6ème Adjoint
● Fêtes, animations et
cérémonies
● Sécurité des
équipements

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
● Économie

Christian BRUYEN - Conseil Municipal au complet.

● Développement durable

Christian BRUYEN - Conseil Municipal au complet.

● Communication
Christian BRUYEN
Michel COURTEAUX
Jean-Luc TARATUTA

-

Frédéric CHARPENTIER Gérard GOIN Pascale

Maurice CHARPENTIER - Jacky CHATRON
LÉGER - Christine GALOPEAU DE ALMEIDA

● Tourisme

Christian BRUYEN - Rosa-Maria DE OLIVEIRA – Jean-Louis ESCHARD – Gérard GOIN – Pascale LEGER – Isabelle
MICHELET – Didier TALON.

● Bâtiments

Michel COURTEAUX – Jean BRUNEAUX – Christian BRUYEN – Maurice CHARPENTIER – Jacky CHATRON
Jean-Louis ESCHARD – Frédéric JACQUES – Didier LOURDEAUX – Jean-Luc TARATUTA – Jean THEVENET
Denis VAN GYSEL

● Espaces verts – Fleurissement

Michel COURTEAUX – Christian BRUYEN – Véronique BULLIARD – Jean-Louis ESCHARD – Annie GALBY
Pascale LEGER – Isabelle MICHELET – Francine PICAVET – Chantal RENAUD

● Finances

Frédéric CHARPENTIER – Conseil Municipal au complet

● Personnel Communal

Frédéric CHARPENTIER – Conseil Municipal au complet
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● Urbanisme

Jean-Luc TARATUTA – Jean BRUNEAUX – Christian BRUYEN – Frédéric CHARPENTIER – Maurice CHARPENTIER –
Jean-Louis ESCHARD – Frédéric JACQUES – Didier LOURDEAUX – Nicole SIMONIN – Didier TALON – Denis VAN GYSEL

● Affaires culturelles

Jean-Luc TARATUTA - Christian BRUYEN – Véronique BULLIARD – Rosa-Maria DE OLIVEIRA – Christine GALOPEAU
DE ALMEIDA - Gérard GOIN – Pascale LEGER – Isabelle MICHELET

● Enfance – Scolaire

Maurice CHARPENTIER – Christian BRUYEN – Véronique BULLIARD – Rosa-Maria DE OLIVEIRA – Jean-Louis
ESCHARD – Annie GALBY – Christine GALOPEAU DE ALMEIDA – Chantal RENAUD – Nicole SIMONIN

● Affaires sociales

Maurice CHARPENTIER – Christian BRUYEN – Véronique BULLIARD – Jean-Louis ESCHARD – Annie GALBY Isabelle MICHELET – Francine PICAVET – Nicole SIMONIN – Denis VAN GYSEL

● Voirie et réseaux divers

Jacky CHATRON - Jean BRUNEAUX - Christian BRUYEN - Jean-Louis ESCHARD - Frédéric JACQUES - Didier LOURDEAUX Didier TALON - Jean THÉVENET - Denis VAN GYSEL

● Jeunesse et sports

Jacky CHATRON - Jean BRUNEAUX - Christian BRUYEN - Maurice CHARPENTIER - Michel COURTEAUX Rosa-Maria DE OLIVEIRA - Jean THÉVENET - Denis VAN GYSEL

● Fêtes, animations et cérémonies

Gérard GOIN - Jean BRUNEAUX - Christian BRUYEN Jacky CHATRON - Michel COURTEAUX
Rosa-Maria DE OLIVEIRA - Pascale LÉGER - Francine PICAVET - Chantal RENAUD - Jean THÉVENET
Denis VAN GYSEL

LES AUTRES DÉLÉGATIONS :
● Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) :

Représentants du Conseil Municipal : Christian BRUYEN - Véronique BULLIARD – Maurice CHARPENTIER
- Jean-Louis ESCHARD – Annie GALBY – Isabelle MICHELET – Francine PICAVET – Nicole SIMONIN – Denis VAN
GYSEL
Autres administrateurs : Jacqueline ACCARIES – Christiane DESCOTES – Serge LAFON – Ginette LAHEMADE –
Jeanne LORIOT – Jean-Claude LOYAUX – Françoise ROUSSEL – André TONNELLIER

● Communauté de Communes des Coteaux de la Marne (C.C.C.M)

Délégués titulaires : Christian BRUYEN - Frédéric CHARPENTIER - Michel COURTEAUX – Jacky CHATRON
Jean-Louis ESCHARD – Denis VAN GYSEL
Délégués suppléants : Isabelle MICHELET - Didier TALON

● Syndicat Intercommunal Scolaire (S.I.S.)

Titulaires : Christian BRUYEN - Maurice CHARPENTIER - Annie GALBY - Rosa-Maria DE OLIVEIRA - Nicole SIMONIN
Jean-Louis ESCHARD
Suppléants : Christine GALOPEAU DE ALMEIDA - Chantal RENAUD - Véronique BULLIARD - Jean BRUNEAUX
Pascale LEGER - Denis VAN GYSEL
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COMMÉMORATION HISTORIQUE

90ème ANNIVERSAIRE DES BATAILLES DE LA MARNE

L

e 6 juillet dernier, c’est JeanMarie BOCKEL, Secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants et à
la Défense qui présida la cérémonie
traditionnelle au Mémorial.
La présence de ce ministre donna le
relief attendu à un 90ème anniversaire
auquel un très large public assistait.
Et dans leurs allocutions respectives,
Jean-Marie BOCKEL tout autant
que René-Paul SAVARY (Président
du Conseil Général) insistèrent
sur l’émotion se dégageant du site
dormaniste.

Emotion renforcée par la présence de
la Flamme qu’une délégation locale
était allée prélever la veille sur la
tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc de
Triomphe. Participaient également à
la cérémonie le 501e/503e Régiment
de Chars de Combat de Mourmelon et
la Musique du 43ème Régiment de Génie
de Lille ainsi que des délégations
étrangères (Allemagne, Australie,
Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne
et Russie).

De gauche à droite :
René-Paul SAVARY, Président du Conseil Général
Christian BRUYEN, Maire de Dormans, Vice-Président du Conseil Général
Jean-Marie BOCKEL, Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants
Général Frédéric SERVERA, Commandant d’Armes de la Place de Châlons
Gérard MOISSELLIN, Préfet de la Région Champagne-Ardenne

Le bagad de Lann Bihoué

Le lieutenant des sapeurs-pompiers
Pierre VILLETTE tenant la Flamme
sous l’Arc de Triomphe

Angéline REVEREAULT et Charlène
la Flamme lors de la cérémonie
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COMMÉMORATION HISTORIQUE - AFFAIRES SCOLAIRES
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Le canon de 75 mm et son attelage de 6 chevaux

A l’issue de la cérémonie, le public pu voir de près
quelques reconstitutions historiques organisées par
l’association du Poilu de la Marne et des démonstrations
de mise en batterie d’un canon de 75 mm attelé.
La journée se termina par un concert original offert par le
bagad de Lann-Bihoué qui ravit les nombreux spectateurs
rassemblés pour l’occasion sur l’esplanade du château.

Mise en batterie du canon de 75 mm

Reconstitution d’une tranchée par le Poilu de la Marne

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2008/2009
Ecole maternelle des Érables :

Ecole élémentaire du Gault :

■ 102 enfants
■ 4 classes
■ 6 enseignants :
Séverine OLIVIER, Directrice (grande section)
Capucine ALLOUCHERY (grande section)
Véronique BULLIARD (moyenne et grande section)
Corinne NOWACK (petite et moyenne section)
Leslie PERREAU (petite section)
Isabelle WOLF (petite et moyenne section)

■ 205 enfants
■ 10 classes
■ 12 enseignants :
Véronique MARTIGNY, Directrice (CE1)
Anne BILHAUD (CM2)
Stéphanie BRUNEAUX (CE2, CM1)
James CORNET (ZIL)
Marc CRAPART (CE1)
Gary DENTELLE (CM1)
Stéphanie DOURLAND (CP)
Anne-Laure DUFRENNE (CP)
Pascale LÉGER (CM2)
Alain LERICHE (CE2)
Odile MOUCHARD (CE1)
Christine SANTENS (CLIS)

■ Horaires des MAP : 8h15 – 8h45
■ Horaires de classe : 8h45 – 11h45 et 14h00 – 17h00

■ Enseignants du RASED :
Marie-Pierre CRUCIFIX, Pierre PECHEUX, Eric MORET
■ Horaires des MAP : 16h30-17h00
■ Horaires de classe : 8h30 – 11h30 et 13h30 - 16h30
■ Horaires des études dirigées : 16h30 – 18h00
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AFFAIRES SCOLAIRES

UNE ÉCOLE MATERNELLE EXEMPLAIRE
effectifs des écoles.
Les travaux commenceront dès les
premiers mois de l’année pour une
mise en service en septembre.
PÉRISCOLAIRE
De même, la réflexion sur la mise
en œuvre d’un accueil périscolaire
est engagée. Un questionnaire à
l’initiative de parents d’élèves et
d’assistantes maternelles confirme
les nombreuses attentes dans ce
domaine. Ce nouveau service qui
sera payant comme il l’est déjà à
l’école du Gault, devrait être en place
en septembre également.

L

a restructuration scolaire
engagée pour s’adapter à la
baisse des effectifs et pour
tenir compte de l’inadaptation
grandissante des locaux de l’école
centre vient de connaître une
première étape essentielle.
NOUVELLE ORGANISATION
Tous les enfants de maternelle sont
maintenant accueillis dans une école
des Erables entièrement rénovée.
Tandis que les enfants du niveau
élémentaire sont tous regroupés
à l’école du Gault où un projet de
réaménagement est aussi à l’étude.

• de nombreux espaces de rangement
intérieurs et extérieurs.
• la réfection de la cour de récréation.
• la remise en peinture du préau, des
façades et des classes offrant une
touche de gaieté à ces bâtiments.
CANTINE SCOLAIRE
La prochaine étape va être la
construction d’une cantine scolaire
puisque le rassemblement de tous
les enfants en un seul lieu autorise
maintenant la création d’un service
de restauration sans déstabiliser les

S’agissant des Erables, tout le monde
s’accorde à dire que Dormans dispose
maintenant d’une école exemplaire,
tant l’équipement est adapté et
permet un accueil de grande qualité
de nos jeunes enfants.
LES ÉVOLUTIONS
• des salles de classe agrandies.
• une belle salle de motricité.
• une bibliothèque complétée d’un
espace informatique moderne.
• un accès à internet dans les 4
classes.
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ÉCOLE DU GAULT
Parallèlement, l’extension de l’école
du Gault est à l’étude et tiendra
compte des besoins de l’équipe
éducative.
DES STRUCTURES DE QUALITÉ
Avec une crèche municipale, deux
écoles réhabilitées et un collège
où le Conseil Général entreprend
également des travaux conséquents
depuis quelques années, Dormans
disposera ainsi d’excellents atouts
en terme de structures éducatives.

COMMUNICATION
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www.dormans.fr

VOTRE COMMUNE SUR INTERNET

www.dormans.fr
Une douzaine de rubriques pour vous donner de nombreuses informations sur la vie de notre cité
(agenda des manifestations, renseignements pratiques, tissu associatif, infos scolaires, activité
économique, histoire locale, etc…).
Pour toute suggestion :
• envoyez un courriel en passant par la boîte aux lettres du site
• contactez Hélène (animatrice du site) ou Christine Galopeau de Almeida (responsable du site) en mairie

UN LIVRE SUR DORMANS... POUR NOËL, PENSEZ-Y !
«La Mémoire du Sol
de
Dormans»
co-écrit
par Bernard Boller, Guy
Vignon, Jean Leriche et
Roger Accariès retrace
l’évolution
toponymique
et hydronymique de notre
terroir, de la préhistoire à
nos jours.

25 € disponible en mairie

25 € disponible en librairie
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Bernard Boller est à
l’origine de la découverte
d’un manuscrit intitulé
«Une municipalité sous la
Révolution : Dormans». Ce
texte de l’abbé Desjardins
(1846-1913),
vicaire
en
cette ville de 1872 à
1881, lui a été confié par
Madame
Lucie
Taroni.
L’oeuvre inachevée livre
une somme d’informations
inédites sur la période
révolutionnaire qui agita
Dormans et les villages
voisins.
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INFOS DIVERSES

EXTENSION DE LA GENDARMERIE
Le passage des effectifs de la brigade de Dormans
de 9 à 14 gendarmes est évidemment une très bonne
chose pour notre canton.
Mais cette évolution doit aussi s’accompagner d’une
adaptation des locaux.
Si le problème du logement a été rapidement
solutionné au travers d’une convention entre
la Gendarmerie et le Foyer Rémois, il restait à
transformer les bureaux et construire des garages
supplémentaires pour les véhicules.
En
tant
que
propriétaire,
la
commune
conduit actuellement ces travaux évalués à
162.000 €, mais qui ne coûteront finalement pas un
centime à notre collectivité. L’annuité d’emprunt sera
en effet couverte en totalité par les loyers payés par
la Gendarmerie Nationale auxquels s’ajoute une
subvention du Conseil Général de la Marne.
A noter que notre député, Philippe MARTIN, a
contribué généreusement à hauteur de 12.000 €
de crédits parlementaires, au financement de
ce projet.

AGRANDISSEMENT DU CLUB HOUSE DU TENNIS
Après
avoir
participé
financièrement
à
la
rénovation des vestiaires
du Sporting Club de
Dormans, la commune
a réalisé des travaux
d’extension
du
club
house du Tennis Club de
Dormans.
A la satisfaction des
dirigeants, ces locaux sont
aujourd’hui fonctionnels
et mieux adaptés à la vie
d’une association sportive.
Les services techniques

municipaux ont assuré
l’ensemble du chantier
jusqu’aux finitions, les
adhérents du club se
chargeant pour leur part
de toutes les peintures.
Et c’est Patrice VADIN,
aujourd’hui
Directeur
Adjoint du CREPS de
Reims, ancien dormaniste
ayant débuté le tennis
sous la houlette d’André
WACQUEZ, qui est venu
inaugurer
ce
nouvel
équipement.

BRÈVE : BAC DE TRI DISPONIBLE EN MAIRIE
La Communauté de Communes n’ayant plus besoin de certaines poubelles depuis que le ramassage des ordures
ménagères est organisé différemment, il a été décidé de les remettre aux habitants qui le souhaitent, pour en faire
un usage à leur convenance.
Ces petits bacs, identiques à ceux qui servent au ramassage du verre, sont donc disponibles dans les mairies de nos
11 communes.
Chaque foyer peut venir chercher un de ces récipients, qui sera remis sur présentation d’une pièce d’identité.
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ÉLARGISSEMENT DE LA RUE DU BOCAU
VOIRIE
La Communauté de Communes des Coteaux de
la Marne vient de réaliser la réfection de la rue
du Bocau, depuis la route d’Igny jusqu’à l’accès à
la crèche municipale.
L’augmentation du trafic sur cette route et la
dégradation du revêtement qui s’en est suivi
nécessitaient cette intervention.
La voie de circulation a été élargie et la commune
a pris un arrêté pour réduire la vitesse à
50 km/heure sur ce tronçon.
EAU POTABLE
La Communauté de Communes a, par ailleurs,
entrepris de raccorder le hameau de Champaillé
au réseau de distribution d’eau potable.

DES ILLUMINATIONS PLUS ÉCONOMIQUES
BRÈVE : MJC

Si l’embellissement lumineux de la commune, en particulier dans sa
traverse principale, a jusqu’à maintenant été considéré comme tout
à fait réussi, il était néanmoins devenu important de réfléchir à son
évolution.
En effet, les illuminations installées dans les tilleuls qui bordent la RD3
représentaient jusqu’à l’an passé une consommation de 33 KW/heure,
soit une facture de près de 2 000 € chaque année et un impact très
négatif sur l’environnement du fait de la dépense énergétique.
Le Conseil Municipal a donc décidé de remplacer les guirlandes
à ampoules par une installation à led. La facture EDF passe ainsi à
moins de 100 € pour un total de 1,5 KW/heure, soit une consommation
divisée par 20 et un retour sur investissement de l’ordre de 3 ans.
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La nouvelle saison du groupe de
lecture a repris à la Bibliothèque
de Dormans, 30 avenue de Paris.
Cette activité de la MJC,
intitulée « Bulles de Mots »,
est ouverte à toute personne
intéressée
pour
partager
la passion d’un auteur, un texte
littéraire de sa composition ou
une lecture de son choix.
Elle a lieu chaque 1er mardi du
mois à 20h00.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Mme Lucie
HAUMONT au 03.23.82.13.02
ou par mail à : lucie.michel.
haumont@wanadoo.fr
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ARCHÉOLOGIE

DES PRÉFOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DANS DORMANS

U

n terrain situé à côté de la
zone industrielle des Varennes
va bientôt être en travaux.
Seulement, avant de démarrer
le chantier, il a été nécessaire de
faire venir une équipe de l’INRAP
(Institut National de la Recherche
Archéologique Préventive) pour savoir
si aucun vestiges anciens n’étaient
présents dans le sous-sol. On appelle
cela une opération de « diagnostic
archéologique ». C’était obligatoire
à Dormans car une nécropole, «
la nécropole des Varennes » a été
découverte et fouillée à proximité il y
a de nombreuses années.
Pour une opération de ce genre,
si le diagnostic montre qu’il y a de
nombreux vestiges, des fouilles
complètes doivent être réalisées
et les travaux de construction sont

suspendus. C’est l’aménageur du
terrain qui doit d’ailleurs payer tous
les frais de fouilles. Un technicien
de l’INRAP, Hervé Bocquillon est
venu avec un conducteur de pelle
mécanique et ils ont fait des tranchées
de 20 m de long, espacées de 15 m
dans le terrain où les constructions
doivent être réalisées.
La première conclusion qui est tirée
au bout de quelques heures : le
terrain est une ancienne gravière, qui
a été remblayée. On voit les restes de
graviers à la limite de la couche de
roche.
Mais les bords du terrain ne sont
pas à la même hauteur et là, il y a
des probabilités de trouver quelque

chose ! Dans l’après-midi, la pelle
mécanique a mis au jour une tâche
brune, longue de 2 mètres environ :
c’est une tombe. Le vendredi matin,
une archéologue, Isabelle Richard,
spécialiste des sépultures, membre
aussi de l’INRAP de Châlons, vient
rejoindre l’équipe.
Dans la matinée, ils mettent au jour
un squelette allongé sur le dos, la tête
à l’Est, et le dégagent délicatement,
c’est semble-t-il un homme mais
il n’a ni mains, ni pieds, sa colonne
vertébrale n’est pas complète ! Que
veulent dire ces « absences » ? La
tombe a certainement été pillée (il y
a bien longtemps) pour prendre les
objets qui devaient être placés à côté
du mort ou sur lui : bijoux, armes.
Le dégagement terminé, la sépulture
a été photographiée.
Les archéologues ont mesuré son
altitude avec un GPS, ont fait des
relevés.
Et ensuite ? Le squelette a été
démonté, mis dans des sacs en
plastique et emporté à l’INRAP de
Châlons où il a été étudié et analysé
pour être daté. Le terrain a été
remblayé par la pelle mécanique dès
le vendredi 21 mars après-midi : il
n’y a aucune autre tombe ni aucun
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autre vestige dans le terrain, la pelle
mécanique a tout « exploré ».
Les résultats des études et de
l’analyse au carbone 14 permettent
maintenant de dire qu’il s’agit du
squelette d’un homme âgé entre 20
et 40 ans et qu’il a vécu environ vers
4540 ou 4370 avant J.C, c’est-à-dire
au Néolithique qui est la dernière
période de la préhistoire. Il est donc à
peu près de la même période que les
tombes découvertes il y a plusieurs
dizaines d’années.
Christine Galopeau de Almeida

LA MUSIQUE MUNICIPALE

13

CENTENAIRE DE LA MUSIQUE MUNICIPALE

D

u 30 mai au 1er juin, la
célébration du centenaire
de la Musique Municipale a
animé la ville.
La Musique Municipale, dénommée
à sa création la « Fanfare de
Dormans » a connu au cours de son
siècle d’histoire des épisodes joyeux
comme les voyages et les concerts
mais aussi dramatiques comme la
disparition de tous les instruments
de musique en 1940 ! Elle a poursuivi
son chemin en se reconstituant
en 1952. Les musiciens ont pris
une part active au jumelage avec
Dorsten, de même qu’ils ont animé et
animent encore aujourd’hui diverses
manifestations dans la ville. L’école
de musique d’aujourd’hui continue
à former la relève : en septembre
2008, Glenn, Morgan et Inès, jeunes
élèves de l’école ont rejoint les rangs
de la Musique.

Une exposition retraçant ce siècle
de musique dans notre petite ville
a accueilli dès le vendredi, près de
280 élèves des écoles maternelles
et primaires qui étaient également
conviés
à
une
présentation
d’instruments par les professeurs
de l’école de musique.
Cette exposition a permis à
des anciens de la Musique ou
sympathisants, de consulter les
textes, les photos, les articles de
presse, de voir les mannequins avec
les différents uniformes au fil du
siècle, le montage vidéo évoquant
la vie de la Société. On y a vu ainsi
environ un millier de visiteurs tout
au long du week-end à la salle des
fêtes puis au château : les
membres des harmonies
invitées, les mélomanes
attirés par les concerts
… et quelques touristes
français, belges et même
… australiens.
Une brochure de 80 pages
reprenant l’intégralité des
textes et la majeure partie
des documents présentés
est encore disponible à la
salle de musique, 35 rue
Dumont Belcourt.
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Le programme du samedi était bien
chargé : audition des élèves de l’école
de musique, concert de la Musique
de Dormans et soirée bavaroise à la
salle des fêtes.
Quant au dimanche, le beau temps
était au rendez-vous et a permis que
se déroulent sans problèmes les
défilés en musique dans les rues.
Quatre harmonies étaient invitées
: Bertry, Reims, Saint-HilaireLez-Cambrai et Warcq dans les
Ardennes. Les quatre formations ont
défilé dans les rues pour se rejoindre
au château. Elles ont proposé un
concert en commun dans le parc du
château.
La journée s’est achevée par le
concert de gala de la Musique de
la Région Terre Nord-Est de Metz.
La prestation des tambours de la
garde impériale dirigés par son
impressionnant tambour-major a
véritablement fait sensation.
En attendant le prochain centenaire,
les musiciens vous donnent rendezvous au prochain concert de
printemps le samedi 4 avril 2009.
Il sera suivi d’une soirée bavaroise
semblable à celle du centenaire
qui avait rencontré un franc succès.
Retenez la date !
Christine Galopeau de Almeida
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NAISSANCES
Nos meilleurs voeux de bienvenue à...
21 juin 2007 : Johan SABLON
26 juin 2007 : Enzo MENSER
04 juillet 2007 : Eva BARRILLIOT
28 juillet 2007 : Dimitri GUILBERT
06 août 2007 : Lucas PAGEOT
12 août 2007 : Timothée TOUSSAINT-LEMAIRE

18 août 2007 : Louane MARAQUIN
26 août 2007 : Kenza CAPITAINE
11 septembre 2007 : Evan LEFÈVRE-THÉVENOT
21 septembre 2007 : Orégan DUBUS
28 septembre 2007 : Louna PIERSON-DUBOC
10 octobre 2007 : Valentin LAGRANGE

17 octobre 2007 : Lisa MARICOT
22 octobre 2007 : Théo DEMOTTIE-SIRET
23 octobre 2007 : Ezio BONINSEGNA
10 décembre 2007 : Maxence CHARDONNET
16 décembre 2007 : Maël LACHERAY

MARIAGES
Nos chaleureuses félicitations à...
07 juillet 2007 : FÉRAT Mickaël et POTDEVIN Aurélie
28 juillet 2007 : COCHE Xavier et NGONJE OUPA Monique

11 août 2007 : VERMEERSCH James et HARTER Nadège
24 décembre 2007 : BERNAL LOPEZ Constantino et KOPP Dominique

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux proches de...
16 juin 2007 : Adeline HEU
11 juillet 2007 : Suzanne THEVENOT veuve BIZOUAIRD
13 juillet 2007 : Michèle BEFFY épouse CELLIER
13 juillet 2007 : Alphonse HOULIEZ
14 juillet 2007 : Guy BRION
20 août 2007 : Maryse DUCHE épouse JARROT
04 septembre 2007 : Marcel GLAVIER
13 septembre 2007 : Lucien PETIT
22 septembre 2007 : Jeanne MATHIEU veuve GOEVELINGER
23 septembre 2007 : Maurice VIEILLARD
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16 octobre 2007 : Simone MOREAU épouse LOURDEAUX
29 octobre 2007 : Gilles ZUNINO
31 octobre 2007 : Simone GODDAERT épouse SARAZIN
01 novembre 2007 : Louis BIZET
09 décembre 2007 : Didier ORBAN
17 décembre 2007 : Raymonde DÉBITTE veuve SOULLIER
20 décembre 2007 : Lucien CHAINON
22 décembre 2007 : Gilles HENRY
30 décembre 2007 : Carima SAMUSSUDINE NOORMAMADE
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ÉTAT-CIVIL 2008
NAISSANCES
Nos meilleurs voeux de bienvenue à...
05 janvier : Ethan COCRELLE
06 janvier : Elora PETIT-COLLET
11 janvier : Elisa SAVARD
03 février : Alexis DÉCHELLE
18 février : Matthéo RAUSSIN
21 février : Justine HEMARD
08 mars : Camille FEYS
08 mars : Lucie MAROQUIVOI
15 mars : Chloé MERCIER
23 mars : Clara VÉLY
07 avri : Alexis JANICOT
13 avril : Mathis MIGUEL

28 avril : Enzo LAÏDOUN
14 mai : Noa DEFREITAS
03 juin : Adélia BELLANGER
04 juin : Grégory NOEL
04 juin : Pacôme DIAS
18 juin : Léodie PICART
05 juillet : Evann LAMBOT
23 juillet : Yuna LOPEZ--CHEVALIER
24 juillet : Bryan BOULOGNE
25 juillet : Maëllyss MENSER
20 août : Fahélys THÉVENOT
16 septembre : Hassen BENTAÏBA

18 septembre : Manuella ZEKOVIC
22 septembre : Loane FÉRAT
25 septembre : Noélien TESSIER
02 octobre : Timéo FRAYON
05 octobre : Léane MARTIN--RODRIGUES
15 octobre : Simon LOPES CORDEIRO
15 octobre : Lou-Han LEBRUN
22 octobre : Kévin CRAPART--BARBIER
27 octobre : Louise GEENEN
13 novembre : Marina KARL
17 novembre : Manon DOURLAND

MARIAGES
Nos chaleureuses félicitations à...
08 mars : Alipio FLORIDO RODRIGUES MADEIRA et Catherine BRATEAU
03 mai : William HANF et Julie COUVREUR
09 mai : Robert EPINETTE et Franciane CHOAY
17 mai : Stéphane MARCETEAU et Virginie PARELLE
05 juillet : Didier TOURNANT et Caroline PONCHE
12 juillet : Nicolas LAPIERRE et Lynda MALLEM

12 juillet : Thierry SEJOURNÉ et Patricia GÉNOT
19 juillet : Anthony BETOUZET et Emilie ACCARIES
26 juillet : Gaël GIRAULT et Corinne HIPPOLYTE
23 août : Stéphane GARDA et Angélique PINSON
20 septembre : Eric CHARPENTIER et Caroline GERBAIS
04 octobre : Sébastien MATHIEU et Elodie BRESSION

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux proches de...
16 janvier : Robert LOUVET
24 janvier : Maurice BEAUJEAN
11 février : Alain HUBERT
16 février : Jean AUDEBERT
17 février : Robert CONVERT
02 mars : Pierre PINCHEDEZ
11 mars : Juana MARTINEZ-SANCHEZ épouse BOULARD
17 mars : Pascale GRANDPIERRE épouse FAROY
17 mars : Jeanine MOREAU épouse ORBAN
29 mars : Danielle BROCARD épouse TREBOZ

03 avril : Jacques MIMIN
23 avril : Georgette VIDAL veuve LAGRAVE
02 mai : Jean PALBROIS
11 mai : Alain NATHIEZ
23 mai : Madeleine FAVIER veuve VORELLE
03 juillet : Jean LELABOUR
15 juillet : Geneviève LEGUAY veuve JARROT
27 juillet : Jacky PRÉVOT
04 août : Gregorio GONZALES MATEOS
20 août : Philippe BERDIN
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31 août : Roland DUBOIS
07 septembre : André DANET
04 octobre : Pierre KRÉMER
26 octobre : Christian PETITBON
31 octobre : Guy BENOIT
14 novembre : Robert LOPPIN
27 novembre : Sylvain MOINE
06 décembre : Roger ACCARIÈS
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AGENDA
■ JANVIER

2009

Samedi 17 janvier
LOTO DE L’ ÉCOLE MATERNELLE DES ÉRABLES....Salle des Fêtes
Jeudi 22 janvier
SAINT-VINCENT
Confrérie Saint-Vincent .......................................... Salle des Fêtes

■ FÉVRIER

2009

Samedi 07 février :
REPAS DANSANT DU SCD
Sporting Club Dormans .......................................... Salle des Fêtes
Dimanche 15 février
THE DANSANT DE LA ST-VALENTIN
Comité des Fêtes de Dormans ............................... Salle des Fêtes
Vendredi 20 février
CARNAVAL DE L’ECOLE MATERNELLE
Ecole maternelle des Erables ........................... Ecole des Erables
Samedi 21 février
SOIREE « ANNEES 80 »
Les Musicales de Dormans .................................... Salle des Fêtes

■ MARS

2009

Dimanche 01 mars
LOTO DES SAPEURS-POMPIERS
Amicale des Sapeurs-Pompiers ............................. Salle des Fêtes
Samedi 07 mars
SOIRÉE BRÉSILIENNE
Les Musicales de Dormans .................................... Salle des Fêtes
Mercredi 11 mars
REPAS DE PRINTEMPS
Personnes du 3° Age .............................................. 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
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Thé dansant
de la Saint-Valentin
Dimanche 15 février
Entrée à 12 €/personne.
Une fleur offerte à toutes les
dames.
Soupe à l’oignon à la fin du bal.

Loto des sapeurs-pompiers
Dimanche 01 mars
Tous les bénéfices seront reversés
à l’oeuvre des pupilles orphelins
des sapeurs-pompiers

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.
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