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EDITO

EDITO

L

es travaux dans la commune vont bon train et même si cela provoque
quelques désagréments, nous n’allons pas nous en plaindre.

Ainsi, alors que la construction de la cantine de l’école maternelle se
termine, la caserne des Sapeurs Pompiers va sortir de terre.

Christian BRUYEN
Maire de Dormans
Vice-Président
du Conseil Général

Dans le domaine de l’habitat, le lotissement des Cèdres porté par le Toit
Champenois est prêt à la commercialisation, tandis qu’une nouvelle
phase d’extension des Quartiers prend forme, sous maîtrise d’ouvrage de
la commune.
Les travaux de réfection de voirie, portés par la Communauté de
Communes et largement financés par le Conseil Général, ont commencé
et amènent quelques difficultés de circulation. D’autant que dans le
même temps, le remplacement des branchements plomb sur le réseau
eau potable est entrepris dans la rue principale.
Merci à toutes et tous pour votre compréhension et votre patience.

LE SCD MONTE EN 1ère SÉRIE MARNE

B

ravo aux joueurs
du Sporting Club
de Dormans qui
permettent à l’équipe
fanion de retrouver la 1ère
série départementale.
Une récompense justifiée
après une excellente
saison puisque marquée
par une seule défaite en
championnat.
Félicitations également
à l’entraîneur Rodolphe
WARSEMANN,
dont
l’équipe a ainsi fait un beau cadeau à Michel DAVERDON
à l’occasion de son départ. Ce dernier mettait en effet
un terme à sa carrière de dirigeant, en cette année
symbolique, puisque l’on fêtait le centenaire du club. Il
rêvait de clore son implication bénévole sur un joli coup
et c’est ce que les joueurs lui ont offert.

Debout : Michel DAVERDON - Baptiste MOIGNEAU - Jean-Baptiste
HUN - Romain MATHYS - Mickaël FERAT - Bastien MIGUEL Sébastien POUPARD - Mathieu ACCARIES - Jonathan KLINKERS
- Rodolphe WARSEMANN

Nos chaleureux remerciements au SCD de faire ainsi
honneur à Dormans.

Ont aussi participé à la montée : Manuel CORDEIRO - Romain
CHASSAING - Frédéric GEORGES - Damien MIGNOT - Anthony
BAUDRE - Jacky PASQUIER

Accroupis : Alberto CORDEIRO - Mickaël COURTEAUX - John

VIGNAUD - Thibaut SCHWENTZEL - Carlos CORDEIRO - Raphaël
MAUCOURANT - Nicolas SALMON - Benjamin HEURTAULT
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informations pratiques

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

D

epuis quelques semaines, le passeport biométrique est en place. La demande peut être effectuée, à votre convenance,
dans une mairie équipée d’une station d’enregistrement.
Dormans fait partie des 24 communes habilitées à recevoir et enregistrer les demandes.

Vous n’avez pas l’obligation de faire établir un passeport biométrique si vous détenez déjà un passeport. Les anciens
passeports restent en effet utilisables jusqu’à leur date d’expiration.
Vous devez remplir un dossier de demande sur place et présenter les originaux suivants :
• extrait d’acte de naissance avec filiation (à demander à la mairie du lieu de naissance)
• justificatif de nationalité française (si vous ou vos parents êtes nés hors de France : décret de naturalisation, ...)
• carte nationale d’identité ou ancien passeport
• justificatif de domicile récent (facture EDF, téléphone,...)
• timbres fiscaux (coût variable en fonction de l’âge du demandeur)
• deux photographies d’identité (le Conseil Municipal a décidé que les photos ne seraient pas réalisées en mairie)
Pour les personnes mineures, présenter également :
• le livret de famille
• la carte d’identité du représentant légal
Attention : vous devez vous rendre en personne deux fois à la même mairie : une 1ère fois pour le dépôt de la demande et
une seconde fois pour le retrait du passeport.

PANDÉMIE GRIPPALE
Quelques conseils de prévention qui s’imposent, face à ce risque de pandémie que l’on évoque, avec de plus en plus de
certitude, pour l’automne. Sachons faire preuve de prudence en respectant ces consignes élémentaires mais essentielles.

Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution
hydroalcoolique

Utilisez un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser, puis jetez-le dans une
poubelle et lavez-vous les mains

En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin traitant

Pour toute information
0 825 302 302
(0,15 euro/min depuis un poste fixe)
www.pandemie-grippale.gouv.fr
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DE SÉDUISANTES NOUVEAUTÉS AU MÉMORIAL

L

e début de saison touristique au Mémorial de Dormans a été plus que prometteur puisque d’avril à juin, quelques 7.200
visiteurs ont franchi les portes de l’édifice, soit 26 % de plus que l’année précédente.
UNE EXPOSITION ORIGINALE
Une évolution significative qui tient avant tout à l’étonnante
collection de figurines miniatures rassemblée par deux
passionnés de nationalité allemande, Alfred et Roland UMHEY,
que Gérard NIGER a su convaincre de la qualité du site de
Dormans pour mettre en valeur ces maquettes.
UN NOUVEL ESPACE ACCUEIL
A noter également que les visiteurs découvrent un espace
d’accueil totalement réaménagé pour faciliter la mission des
gardiens bénévoles et proposer de nouveaux souvenirs à la
vente aux 17 000 touristes qui entrent chaque année sous cet
imposant édifice.

UN CHEMINEMENT FACILITÉ
De même, pour que ceux-ci puissent être mieux guidés et ainsi s’émerveiller devant toutes
les subtilités architecturales du monument, Pierre DUJARIER et Jean-Pierre DROUET ont
conçu un agréable cheminement d’interprétation, présentant le vitrail et le sanctuaire.
UNE SALLE AUX SOUVENIRS RÉAMÉNAGÉE
Au fil de cette promenade dans la crypte, la chapelle et vers l’ossuaire par le cloître, le visiteur
s’arrête dans la salle aux souvenirs, totalement réaménagée par Frédéric DAUBOCK et JeanPierre MOUTAUD. De très belles collections sont ainsi exposées dont de nombreux objets
liés à l’artisanat de tranchée.
Les perspectives ne s’arrêtent pas là car l’excellence des relations entre la commune
propriétaire des lieux et notre association en charge de l’animation du site permet d’envisager
de nombreux projets.
Tout cela dans une ambiance conviviale qui n’empêche pas le respect, le recueillement et
l’émotion qui restent et resteront toujours associés à ce Rempart contre l’Oubli.
		

Jean-Claude ROBERT,
Président.

Horaires d’ouverture
du lundi au samedi
de 14h00 à 18h00
le dimanche
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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urbanisme

EXTENSION du lotissement des QUARTIERS

La dernière tranche d’extension des Quartiers est lancée. Il s’agit d’un secteur d’habitat qui rassemblera :

•

14 parcelles en accession à la propriété (superficie variant de 559 m2 à 1003 m2).

•

3 parcelles (N°211, 212, 213) réservées à l’édification de 5 logements locatifs.

•

Une parcelle de 5634 m2 d’ores et déjà destinée à la construction d’un foyer d’hébergement pour adultes handicapés.
Une structure qui devrait entrer en fonctionnement en 2012 et permettre la création de plus de 40 emplois.

La voirie et le mobilier urbain seront sensiblement identiques à la phase précédente, de même que le règlement
de lotissement à respecter par les acquéreurs.
Le prix de vente n’est pas encore fixé par le Conseil Municipal et la commercialisation débutera dans quelques mois.
A noter que le foyer d’accueil médicalisé disposera, à terme, d’un accès direct sur la route départementale n°3, pour limiter les flux
de véhicules dans le lotissement.

Dormans info •

JUILLET 2009

sapeurs pompiers

7

Construction d’une nouvelle caserne

C

ette fois, ça y est... la construction de la nouvelle caserne pour le centre de secours de Dormans est lancée.

Des appels d’offre infructueux avaient retardé le début des travaux mais finalement, dans un contexte de crise
économique qui tend à faire baisser les prix, tous les lots ont pu être attribués, dans le respect d’un budget conforme aux
prévisions initiales.

FINANCEMENT :
La compétence ayant été transférée à la Communauté de Communes des Coteaux de la Marne, c’est donc elle qui règlera une
partie de la facture. Une partie seulement, car le Conseil Général attribue une subvention pour la réalisation de cet équipement.
Une structure amenée à intervenir sur 19 communes qui partageront donc équitablement cette charge d’investissement.
A noter que toutes les charges de fonctionnement (vacations des sapeurs-pompiers volontaires, entretien des locaux,
renouvellement du matériel roulant, frais classiques liés à ce type de bâtiment, etc...) seront totalement assumées par le
Service Départemental d’Incendie et de Secours.
REMARQUE :
La restitution à la commune des locaux de l’ancienne caserne
permettra de regrouper nos services techniques et de gagner ainsi
en fonctionnalité. Une évolution positive qui libèrera des locaux
près de l’école primaire du Gault que l’on pourra ensuite également
affecter à d’autres usages.

Dormans info •

LES 19 COMMUNES DE PREMIER APPEL
DU CENTRE DE SECOURS DE DORMANS
La Communauté de Communes des Coteaux de
la Marne (Champvoisy, Dormans, Igny-Comblizy,
Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons,
Oeuilly, Sainte-Gemme, Troissy, Verneuil, Vincelles),
Binson-Orquigny, Châtillon-sur-Marne, Courthiézy,
Festigny, Passy-Grigny, Reuil, Vandières et Villerssous-Châtillon.
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scolaire

L’ECOLE DU GAULT VOUS INFORME
CROSS DES ECOLES :
Le cross s’est déroulé en avril dernier dans le Parc du Château. Quelques 400 enfants du CP au CM2 venant des écoles de
Dormans, Verneuil, Passy-Grigny et Igny-Comblizy se sont mesurés sur différents parcours, selon leur âge. Cela s’est terminé par
un goûter et la remise des médailles.
nés en
1997
1998
1999
2000
2001
2002

OR

ARGENT

BRONZE

F

BOUDE Laurie

JACQUOT Fanny

PIAZZA Camille

G

ROBIN Sullivan

BOUR Morgan

BERTIN Julien

F

HEYDECKER Louisa

BARRADAS Laura

THEVENOT Priscilla

G

JACQUEMONT Quentin

BRUYEN Félix

BIZET Fabian

F

JURION Julie

LALANNE Cloé

LHOTELLIER Fanny

G

GIL Thibaut

DIDIER-LALOT Kilian

PICAVET Guillaume

F

JORDA Manon

CHARDON Fantine

BRUNEAUX Margot

G

CLÉMENT Téo

CORDEIRO Lucas

NAZEYROLAS Emerson

F

DURDON Cypriane

WELTERSBACH Camille

DOUAY Clotilde

G

SONHALDER Anthony

MENEZ Pierrick

FERON Kévin

F

DAVY Maurine

COUBRONNE Honorine

FREUDENREICH Emilie

G

HAZARD Léo

MENDES Clément

BONJEAN Kévin

course garçons 1997

podium garçons 2001

SPECTACLES A LA SALLE DES FETES :
Toujours en avril, les enfants de l’école du Gault ont pu assister à une
pièce de théâtre offerte par la MJC de Dormans. Le matin, les classes de
CE2-CM1-CM2 ont vu une pièce sur le thème de l’eau, et les CP-CE1-CLIS
ont assisté l’après-midi à une pièce sur l’enfance de Jules Verne. Nous
remercions vivement les dirigeants de la MJC pour ce moment culturel
à leur initiative.

Dormans info •
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FLEURISSEMENT :
En mai, pour la 3ème année consécutive, les enfants des écoles de
Dormans (en partenariat avec le Toit Champenois, la mairie, le Conseil
Général, le Comité des locataires et le Comité de Fleurissement), sont
allés planter des fleurs dans le quartier des Bas Loriots.
Ces plantations ont été suivies d’un goûter bien mérité préparé par
les parents d’élèves et les habitants.
Chaque enfant est reparti avec un souvenir : un oeillet, offert par le
Comité de Fleurissement de Dormans et ses hameaux.

PROJET ARTISTIQUE GLOBALISE :
Les 2 classes de CP ont travaillé toute l’année sur un projet artistique en collaboration avec une plasticienne, Dominick.
Afin d’illustrer ce travail, les enfants ont passé la journée du 15 mai 2009 à Reims, pour y visiter le Musée des Beaux-Arts, le
Musée-Hôtel Le Vergeur et la Cathédrale.
L’aboutissement de ce projet a été concrétisé par une exposition de leurs oeuvres (tableaux, vaisselle, sculptures, films
d’animation) au Moulin d’en Haut, à Dormans, courant juin.
Nous remercions vivement le Cercle Culturel et Historique de Dormans qui a mis le Moulin à notre disposition et qui vous a ainsi
permis de venir très nombreux admirer le travail des enfants.
Véronique MARTIGNY,
Directrice d’école.

Ecole maternelle des erables

L

a construction de la cantine scolaire des Erables sera
achevée pour la rentrée scolaire.

Ainsi, Dormans disposera d’une crèche réservée à la petite
enfance fonctionnant sur une grande amplitude horaire, d’une
école maternelle où les enfants pourront être accueillis sans
discontinuité de 7H45 à 18H00 et d’une école primaire où le
dispositif d’études surveillées permet déjà de prendre en charge
les écoliers jusque 18H00.
Merci aux enseignants et aux agents municipaux qui font que la
commune de Dormans offre ainsi des services de qualité à ses
habitants.

A noter que la participation communale au financement de ces différents services permet d’appliquer des tarifs raisonnables,
tant au niveau de la restauration scolaire que des activités périscolaires.

Dormans info •
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SNCF

Tous les samedis

OFFRES PROMOTIONNELLES SNCF
Paris pour Tous ! avec

TOUS L
ES SAM
EDIS
PARIS P
OUR TO
US !

15 € aller-retour(1)

15 € alle
r-retour
ou 10

(1)

€ à part
ir de 4 p
ersonne
s

(2)

ou 10 € à partir de 4 personnes(2)

avec

CONDITIONS DE L’OFFRE
Prix forfaitaire valable uniquement en 2nde classe pour un aller-retour dans la journée du samedi au
départ de Dormans et uniquement à bord des trains désignés ci après :
• Voyage aller : départ de Dormans à 6h46 et arrivée à Paris Est à 7h53
• Voyage retour : départ de Paris Est à 20h35 et arrivée à Dormans à 21h33

CONDITIONS DE L’OFFRE

Le billet doit être composté en gare de Dormans avant l’accès au train.
Tarif non échangeable, non remboursable.
(1)
(2)

En vente aux guichets et sur les distributeurs automatiques de billets TER en gare de Dormans.
En vente uniquement aux guichets de la gare de Dormans.

Prix forfaitaire valable uniquement en 2ème
classe, pour un aller-retour dans la journée du
samedi,au départ de Dormans et uniquement à
bord des trains désignés ci après :
• Voyage aller : départ de Dormans à 6h46
(arrivée à Paris Est à 7h53)
• Voyage retour : départ de Paris Est à 20h35
(arrivée à Dormans à 21h33)

Billet à composter en gare de Dormans
Billet non échangeable et non remboursable.
(1) En vente aux guichets et sur les distributeurs de billets TER en gare de Dormans.
(2) En vente uniquement aux guichets de la gare de Dormans.

Dormans info •
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offres promotionnelles sncf
DORMA
NS / RE
IMS
en 38 m
n seule
ment !
avec 8 t
rains all
erpar jou retour
r
du lund
i au ven
dredi

avec
Envie de bouger ...
Découvrez la Carte Pass’Champagne Ardenne Liberté, votre partenaire évasion pour toutes
les occasions pour se déplacer dans la région Champagne-Ardenne.
Shopping, cinéma, visite à des amis... Déplacez vous sans compter et découvrez le confort à
bord du nouveau matériel TER Champagne-Ardenne.
Un tarif à prix réduit pour voyager en Champagne-Ardenne
sans limite d’âge
pour 29 €/an seulement :
25 % de réduction la semaine
50 % les week-ends et jours fériés
* conditions et prix dans les gares de Champagne-Ardenne

la sncf a votre ecoute

Gardez le contact avec votre ligne TER : horaires, tarifs
et services personnalisés du lundi au vendredi du 7h à 20h

Dormans info •

Pour transmettre à la SNCF vos remarques ou
suggestions concernant les lignes TER de la Marne,
contactez :
Guy HARANT, Responsable TER Marne
Place de la Gare
51064 REIMS Cedex
Tél : 03 26 88 09 37 ou 06 23 86 95 35
Fax : 03 26 88 11 62
@ : responsable-ter-marne@sncf.fr
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Commerce

UN NOUVEL ELAN POUR CARIDO

L

es mérites de CARIDO pour dynamiser le commerce local et animer Dormans sont évidents, mais au fil du temps, les
énergies se sont légitimement quelque peu essouflées.

Pour permettre un nouveau départ, la municipalité s’est donc engagée auprès des commerçants, artisans et industriels de
Dormans, pour redéfinir ensemble un projet cohérent et adapté à l’environnement économique actuel.
Une assemblée générale a été convoquée courant mai et les acteurs locaux se sont avérés très réceptifs à la démarche. Ainsi,
si 25 entrepreneurs dormanistes avaient déjà répondu présents pour témoigner de leur volonté, ils sont depuis 60 adhérents
à l’association... Du jamais vu !
PROJET :
Dans un premier temps, il s’agira de conduire quelques animations
classiques, et en particulier une quinzaine commerciale digne de ce nom,
sans oublier le renouvellement de l’opération «chèque cadeau».
Un autre dossier devrait également occuper l’équipe aux commandes de
l’association, à savoir la diffusion régulière d’un mini journal promotionnel
dans toutes les boîtes aux lettres de la zone de chalandise.
Par ailleurs, les adhérents de l’association seront mieux associés aux
réflexions de l’équipe municipale, sur des sujets d’actualité tels que le
stationnement au centre-ville, l’aménagement de la zone industrielle,
la publicité murale ou d’entrée de ville ou encore le transport à la
demande.
Le Président : Jean-Philippe KAHN

L’opération «chèque cadeau» initiée par
l’association CARIDO et qui connaît un
vrai succès, notamment pour les fêtes de
fin d’année, va être simplifiée.
L’objectif est de faciliter l’implication
d’un grand nombre de commerces pour
donner encore plus d’attrait à cette action
ouverte à tous les clients.

Conseil d’Administration
Président : Jean-Philippe KAHN
Secrétaire : Rosa-Maria DE OLIVEIRA
Trésorier : Hervé AMBROISE

Dormans info •

Membres :
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Françoise BOULOGNE
Jean-Claude SCHIRES
Thierry HATAT
Laurent FLEURY
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DU NOUVEAU A l’ECOLE DE MUSIQUE
COURS DE GUITARE :

PLANNING DES COURS DE MUSIQUE :
Ouverture d’une classe
de guitare à partir du
mois de septembre
C’est Marc BORG qui
assurera les cours de
guitare à partir du mois
de septembre.
Tous styles et tous
niveaux, pour musiciens
débutants ou confirmés,
à partir de 10 ans.

Lundi fin d’après-midi : tambour
Mercredi après-midi : formation musicale, chant
Mercredi après-midi : percussions
Jeudi fin d’après-midi : piano
Samedi matin : clairon, trompette
Samedi après-midi : saxophone, orchestre junior, flûte
Samedi fin d’après-midi : harmonie
Le planning des cours de guitare sera établi suite aux
inscriptions.

Bienvenue à ce nouveau
professeur.
L’école de musique de Dormans, c’est toujours 35 rue DumontBelcourt (sous la MJC). L’association fonctionne grâce à la
subvention de la commune de Dormans, du département et
des cotisations des parents.
Agréée «jeunesse et sport», l’école propose des cours de
qualité dans la convivialité de l’esprit associatif.
Une équipe pédagogique formée de sept professeurs,
entourés de nombreux bénévoles, assurent les cours de piano,
guitare, percussions, flûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette et chant. Les cours collectifs regroupent les classes
d’éveil musical (enfant de 4 à 6 ans), la formation musicale
(à partir de l’entrée en CP), les pratiques collectives comme
l’orchestre junior et plus tard l’harmonie. Des cours de
tambour et clairon sont proposés gratuitement aux enfants.
Le directeur tient une permanence tous les samedis de 13h
à 14h en période scolaire, à la salle de musique, afin de vous
rencontrer et répondre à vos questions.

INSCRIPTIONS :
La réinscription des anciens élèves et l’inscription des
nouveaux élèves auront lieu, à l’école de musique, le
samedi 5 septembre de 14h à 17h.
Vous pouvez aussi obtenir les documents et les
informations nécessaires au 06.03.12.74.46 ou plus
simplement par mail : gregory.veignie@wanadoo.fr

Christine GALOPEAU DE ALMEIDA

Dormans info •
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HOMMAGES

JEAN LELABOUR
lui aussi son entreprise artisanale en
1952.
Ses principales réalisations, hormis de
nombreuses maisons individuelles,
sont certainement l’ex-usine Frappaz
en zone industrielle, le collège de
Condé en Brie, le cabinet médical ou
encore les bureaux de la Poste.

J

ean LELABOUR nous a quitté,
après avoir marqué la vie locale
de son empreinte. Né le 10
novembre 1925, d’une mère exerçant
la profession de maraîchère, il en
conservera tout au long de sa vie la
passion du jardinage. Mais c’est son
père, entrepreneur de maçonnerie,
qui l’orientera professionnellement et
après avoir travaillé durant plusieurs
années en région parisienne, il
reviendra à Dormans pour y créer

Père, avec son épouse Josiane, de
5 enfants (Marie-Claude, Huguette,
Lionel, Marilyne et Marie-France), il
prendra sa retraite en 1990, mais la
continuité de l’entreprise familiale sera
assurée puisque ce sont son fils Lionel,
son gendre Jean-Luc et Laurent, autre
membre de la famille qui en prendront
la succession.
Sur le plan de la vie publique, il fut
conseiller municipal durant 2 mandats,
de 1965 à 1977, accompagnant le maire
de l’époque Robert RENNEPONT.

Membre entres autres des commissions
Bâtiments, Voirie, Assainissement,
il s’occupera plus particulièrement
des dossiers concernant les travaux
entrepris sur la commune et marqua
également son intérêt pour le tourisme,
le sport et l’économie.
Et puis, passionné de sport justement, il
pratiquera dans sa jeunesse différentes
activités dont le basket, l’athlétisme et
la gymnastique au sein du Sporting
Club de Dormans.
Plus tard, il en deviendra tout
naturellement un dirigeant reconnu
durant de nombreuses années et
surtout un supporter assidu de l’équipe
de football.
Il a vécu toute sa vie dans la cité qui l’a
vu naître et il lui porta un intérêt qui
jamais ne faiblit jusqu’à son décès le 3
juillet 2008.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Nos meilleurs voeux de bienvenue à...

17 mars 2009 : Noemy LEFEVRE--THEVENOT
21 mars 2009 : Lally BLANQUE
29 mars 2009 : Abygaëlle PERCHAT
11 avril 2009 : Mathieu SMITH
20 avril 2009 : Henri BRESSION
24 avril 2009 : Ethan GOULET
25 avril 2009 : Justine LHUILLIER

15 mai 2009 : Alicia LAMOTTE
04 juin 2009 : Armand LEGRAND
04 juin 2009 : Jeanne VISSE
06 juin 2009 : Calvin BARRANCO
09 juin 2009 : Noémie BOURBONNOIS
11 juin 2009 : Léna SALMON
05 juillet 2009 : Eden PEREIRA DA PONTE

MARIAGES

Nos chaleureuses félicitations à...

02 mai 2009 : Pascal BRIAND et Angélique SAURON
30 mai 2009 : Yoan GILBERT et Isabelle DELAPORTE
27 juin 2009 : Jérôme LANDREAT et Régine BAIGNOL
27 juin 2009 : Jean-Claude BUSEYNE et Patricia MARCHAND

Dormans info •

11 juillet 2009 : Eddy GUIBORA et Jessica PARRED
18 juillet 2009 : Sébastien MOULY et Anne-Gaëlle GIVRY
18 juillet 2009 : Sébastien LARZILLIERE et Sabrina LEDUCQ
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ROGER ACCARIES

L

Passionné d’histoire locale et serviteur
infatigable, il fut aussi un des premiers
membres du Cercle Historique et
Culturel de Dormans et un assidu
gardien bénévole du Mémorial des
Batailles de la Marne jusqu’à ces
derniers mois.
De cette Grande Guerre, en hommage
à son oncle Roger, disparu lors des
combats, il contribua à la publication
du livre «Dans la fournaise» relatant les
carnets de campagne de son aïeul, de
même qu’il fut l’un des auteurs du livre
«La Mémoire du sol de Dormans».

e 06 décembre 2008, la maladie
emportait Roger ACCARIES à
l’âge de 76 ans. Il rejoignait ainsi
son épouse Colette, elle aussi trop vite
disparue 3 ans auparavant, des suites
d’un triste accident.
Si la modestie et la discrétion ont
toujours accompagné la vie de notre
ami Roger, il fut pourtant extrêmement
dévoué au service de la commune tout
au long de sa vie.
Une vie consacrée à la terre, dès son
plus jeune âge, comme ce fut le cas
de ses parents et grands parents. Une
vie de labeur qui ne l’empêcha pas
de s’engager dans la vie publique au
travers d’un mandat de conseiller
municipal de 1971 à 1977 puis d’adjoint
de 1977 à 1983, sous 2 des 3 mandats de
Robert RENNEPONT, au cours desquels
il s’investira plus spécifiquement
au service des commissions Voirie,
Hameaux et Finances en collaboration
avec Michel PREVERT.

Et puis un peu plus tard, sa
connaissance du monde rural et son
sens de la conciliation l’amèneront à
la présidence de l’Association Foncière.
Il fut un des fondateurs et initiateur à
ce titre des premiers grands travaux
d’hydraulique du vignoble dont on
mesure aujourd’hui l’efficacité.

Et puis, parce qu’il était également
soucieux de la dignité de chacun, il
s’impliqua plusieurs années au sein
des Restos du Coeur et de la Banque
Alimentaire, au bénéfice des plus
démunis.
Une vie trop vite résumée, mais qui
témoigne de tels engagements que sa
famille et nous tous pouvons la prendre
en exemple.

ETAT-CIVIL
NOCES D’OR

Nos félicitations renouvelées à ....

09 mai 2009 : André et Mauricette NOBIS

DÉCÈS

Nos sincères condoléances aux proches de...

11 avril 2009 : Jean-Louis LEGRAND
14 avril 2009 : Pierrette LÉCRIVAIN veuve PLOMION
16 avril 2009 : Marcel MIGNOT
07 mai 2009 : Lysiane FONTE

Dormans info •

10 mai 2009 : Jean-Claude FOURNIER
16 mai 2009 : Benoît COCHE
11 juin 2009 : Monique LAROCHE épouse LESTINGI
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CONCOURS DE PÉTANQUE
DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2009
PARC DU CHATEAU
TOURNOI DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE

Pour marquer l’inauguration du nouveau terrain de pétanque dans le parc du château, quelques passionnés soutenus par
la municipalité organisent un concours amical ouvert à tous. Nos chaleureux remerciements à Jacky LEBLANC et à sa petite
équipe pour cette belle initiative.

Inscriptions sur place dès 13h30 (6€)
Jet du but à 14h30
Nombreux lots et récompenses
Buvette et restauration froide

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter Jacky LEBLANC
Tél 03.26.51.65.72

DERNIÈRE MINUTE
vendredi 11 septembre 2009
19h00
Château de Dormans
Assemblée Générale constitutive de l’association «LA PÉTANQUE DORMANISTE»
Tous les joueurs et joueuses qui souhaitent participer à la naissance de ce nouveau club
sont cordialement invités à assister à cette réunion.

Dormans info
magazine

N°04
JUILLET 2009

Directeur de publication : Christian BRUYEN
Comité de rédaction : Christine GALOPEAU DE ALMEIDA - Pascale LEGER - Frédéric
CHARPENTIER - Michel COURTEAUX - Gérard GOIN - Jean-Luc TARATUTA
Réalisation technique : Audrey WALLE
Impression : Le Réveil de la Marne - Epernay
Ont collaboré à ce numéro : Geneviève CHANZY - Véronique MARTIGNY - Jacky LEBLANC
Jean-Claude ROBERT

www.dormans.fr

