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7 trains dans chaque sens
à partir du 14 décembre en gare de dormans
La SNCF et le Conseil Régional mettent en place un arrêt supplémentaire en gare de Dormans.
Un train TER, au départ de Paris à 17h35, s’arrêtera à Dormans à 18h41, avant de desservir Epernay.
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EDITO

L

e mois de septembre, c’est aussi la rentrée de nos associations
et c’est donc une bonne occasion d’en saluer les dirigeants et les
animateurs qui contribuent tant à la qualité de vie à Dormans.

Merci aux associations sportives et culturelles qui accueillent enfants et
adultes pour leur permettre de s’initier, de se perfectionner et de vivre
leur passion telle qu’ils le souhaitent.
Christian BRUYEN
Maire de Dormans
Vice-Président
du Conseil Général

Merci aux associations tournées vers l’entraide et le soutien des personnes
isolées ou en difficulté. Cette solidarité, aujourd’hui bien organisée, ne
serait pas possible sans cet engagement associatif.
Merci à celles qui contribuent à l’accueil des nombreux touristes venus
visiter notre patrimoine, en particulier durant les mois d’été.
Merci à nos comités des fêtes et à toutes ces associations qui organisent
de nombreuses et belles animations tout au long de l’année, au bénéfice
de tous nos concitoyens.
Merci aux bénévoles du comité de fleurissement qui nous accompagnent
avec compétence pour l’embellissement de Dormans et ses hameaux,
à Carido qui oeuvre pour le maintien du dynamisme commercial, à
l’association foncière qui s’attache à préserver nos chemins ruraux.
La variété et l’étendue de ce tissu associatif est une richesse que nous
entendons préserver et même renforcer. C’est pourquoi nous mettons
tout en oeuvre pour aider ces bénévoles, dès l’instant qu’ils placent
comme nous l’intérêt de la commune et de ses habitants au coeur de
leurs préoccupations.

SAISON 2009... NOS SPORTIFS A L’HONNEUR
Les footballeurs du Sporting Club de Dormans qui remontent en 1ère série départementale.
Les joueurs du Tennis Club de Dormans qui accèdent à la plus haute division régionale.
Les kayakistes du Dormans Canoë Kayak Eaux Libres qui réintègrent le TOP 10 national.
Bravo et merci à ces sportifs qui portent haut et loin le renom de notre commune.
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RENTREE SCOLAIRE

LE RECTEUR EN VISITE A DORMANS

M
Erables.

onsieur Alexandre STEYER, Recteur de l’Académie de
Reims nous a fait l’honneur de sa présence, le jour
de la rentrée des classes, à l’école maternelle des

Accompagné de Madame Anne-Marie FILHO, Inspectrice
d’Académie pour la Marne, il est ainsi venu sur le terrain,
constater l’ambiance en ce jour très particulier.
Guidé par la directrice, Madame Séverine OLIVIER, il a pu
découvrir l’école sous tous ses aspects, observant la réaction
des plus jeunes enfants, échangeant avec les parents et
questionnant les enseignants.

Tout au long de cette visite, il manifesta un vif intérêt pour le
fonctionnement de cette école maternelle et s’intéressant au
moindre détail, il se montra enthousiasmé par la qualité de cet
équipement.
Il quitta l’école après avoir adressé ses encouragements à
toute l’équipe éducative et voulant résumer son impression, il
qualifia cette école de «rassurante» pour tous les enfants qui la
fréquentent.
A l’issue de cette visite, la nouvelle Inspectrice de l’Education
Nationale pour notre circonscription, Madame Suzanne SICARD,
s’est rendue à l’école élémentaire du Gault.

Guidée par la directrice, Madame Véronique MARTIGNY, elle
a ainsi pu faire la connaissance de chacun des enseignants
de cet établissement et s’assurer que là aussi la rentrée
scolaire s’est déroulée dans les meilleures conditions.
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LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE 2009
UN NOUVEAU BUS SCOLAIRE
La commune a fait l’acquisition d’un véhicule pour le transport
scolaire. D’une capacité de 21 places (sans compter le chauffeur
et l’accompagnatrice), il est équipé de ceintures de sécurité et les
enfants sont transportés en présence systématiquement d’une
accompagnatrice municipale.

TARIFS
DU
PERISCOLAIRE
Maternelle des Erables :
• matin 45 mn : 1,05 €
• soir 1h30 : 2,10 €

Elémentaire du Gault :

PERISCOLAIRE
Depuis quelques années, pour rendre service aux familles, avec le concours des
enseignants, la commune a mis en place des études dirigées à l’école élémentaire
du Gault, de 16h30 à 18h00.
Cette année, des activités périscolaires sont également organisées à l’école
maternelle des Erables, où l’on peut ainsi accueillir les enfants dès 7h45 le matin et
jusque 18h00 le soir, y compris pendant la pause de midi.

• soir 1h30 : 2,10 €
(tarif dégressif pour les fratries)

CANTINE MATERNELLE
Comme la municipalité s’y était engagée, le
regroupement des écoles permet aujourd’hui
de proposer davantage de services aux familles
(périscolaire, cantine, etc...).
C’est ainsi qu’un restaurant scolaire a été construit et
fonctionne depuis la rentrée de septembre à l’école
maternelle des Erables.
Actuellement, ce sont une quarantaine d’enfants qui
y prennent leur repas, avec l’aide d’enseignantes et
d’employées communales affectées à ce service.
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RENTREE SCOLAIRE

LES EFFECTIFS A LA RENTREE
CRECHE LES BOUTS D’CHOUX
Directrice Adjointe : Nadine MEUNIER
Bébé pouces
Tom pouces
TOTAL

Effectifs
13
22
35

ECOLE MATERNELLE DES ERABLES
Directrice : Séverine OLIVIER
Petite section

4 classes

Moyenne section
Grande section
TOTAL

Effectifs
29
34
36
99

ECOLE ELEMENTAIRE DU GAULT
Directrice : Véronique MARTIGNY
10 classes

CP
CE1
CE2
CM1
CM2
CLIS
TOTAL

Effectifs
38
38
33
30
43
9
191

COLLEGE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
Principale : Françoise GEROUDET
4 classes de 6ème
4 classes de 5ème
5 classes de 4ème
4 classes de 3ème

6ème
5ème
4ème
3ème
SEGPA
UPI
TOTAL
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DE NOMBREUX CHANTIERS EN COURS
RENOVATION DE LA HALTE NAUTIQUE
L’an passé, le quai de la halte nautique, qui s’effondrait dangereusement
dans la Marne, avait dû être démoli dans l’urgence, pour ne pas avoir ensuite
à intervenir dans le lit même de la rivière.
Pour limiter les frais, la commune a remplacé ce mur par des grès, de façon à
assurer rapidement la sécurisation de l’endroit et rétablir l’accès du site aux
promeneurs.
Ainsi, avec la réfection du ponton métallique, les adeptes du tourisme fluvial
pourront à nouveau accoster à la berge.
A noter dans le même temps, la pose par nos services d’une clôture neuve
autour du terrain du Sporting Club de Dormans.

Pose d’un bloc sanitaire neuf au camping
L’un des 2 blocs sanitaires du camping municipal montrant d’importants
signes de grande vétusté, puisqu’âgé de plusieurs décennies, la municipalité
a décidé de le remplacer.
Le nouvel équipement est fonctionnel et plus facilement maintenu dans
un état de propreté satisfaisant par notre personnel, à la satisfaction des
campeurs qui reprochaient l’état de délabrement de ces anciens sanitaires.

extension de la mairie
La taille du pôle administratif de la commune étant progressivement
devenue insuffisante au regard des nouvelles charges de travail
demandées aux services municipaux, soit par l’Etat, soit par les
forces vives locales, soit par nos concitoyens, il devenait impératif
d’agrandir les locaux.
Sur 2 étages, cette extension permettra de rendre plus fonctionnels
nos locaux et d’assumer nos missions dans de bonnes conditions.
A cette occasion, la vieille chaudière de la mairie a été remplacée
par une pompe à chaleur, dans le cadre de notre démarche
développement durable.
Réfection de voirie
Comme annoncé il y a quelques mois, la circulation dans Dormans est
particulièrement délicate et un pic de difficultés est attendu pour la foire
Saint Crépin.
Cela tient à la rénovation de la chaussée, des trottoirs, des réseaux secs
et humides, de la rue des Grands Remparts à la rue Gambetta, à laquelle
s’ajoute le remplacement des branchements plomb de la rue principale.
N’allons pas trop nous plaindre de ces désagréments temporaires qui
tiennent à des travaux conduits par la Communauté de Communes des
Coteaux de la Marne et subventionnés par le Conseil Général.
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internet

dormans.fr MODE D’EMPLOI

V

ous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter au site internet de la commune. Cet article fait suite au n° 3 de
Dormans info et poursuit la présentation des ressources disponibles sur ce site.

Vous venez d’arriver à Dormans et vous ne savez pas quelles sont les associations existantes ?
Vous recherchez une association dormaniste particulière ?
Vous voulez savoir ce que proposent les associations sportives ?
Vous voulez joindre un responsable associatif ?

La rubrique Associations est là pour vous renseigner. Les associations sont nombreuses à Dormans et elles sont classées par
catégorie : culturelles, festives, sportives, scolaires, sociales, patriotiques ou diverses.
Chaque association a la possibilité de communiquer les informations qui permettent de la présenter sous forme d’une ou
plusieurs pages et quand c’est le cas, le lien vers son site internet est présent.
Les évènements particuliers sont signalés soit dans la rubrique Actualité au centre de la page d’accueil, soit dans l’Agenda situé
à droite de cette page.

l ’A g e n d a
présente les 3 futures
manifestations
inscrites au calendrier

La rubrique
Associations avec un
sous-classement par
catégorie

Dans la rubrique
Actualité, on trouvait
encore récemment
des informations sur
l’opération Ticket sport
et c’est maintenant la
rentrée de l’école de
musique qui est évoquée
Actuellement, certaines associations ont communiqué beaucoup d’informations, d’autres moins. Mais chacune est invitée
à compléter sa page pour qu’elle soit une «vitrine» visible par tous. Il suffit de contacter la mairie pour que les informations
soient ensuite mises en ligne ou actualisées.
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OPTIQUE DORMANS

A

u coeur du centre-ville, 6 rue Jean de Dormans,
l’opticien Alain DUPUIS vous accueille dans son magasin
«OPTIQUE DORMANS» qu’il tient depuis près de 15 ans.

Aujourd’hui agrandi et conçu pour faciliter l’accueil des personnes
handicapées ou à mobilité réduite, ce commerce propose des
verres de qualité et
personnalisés ainsi
qu’un grand choix
de montures.
Le matériel d’atelier,
de prise de mesure
et de contrôle a
été extrêmement
modernisé avec l’objectif de mettre en avant la qualité des services et des
produits.
Des garanties satisfaction, adaptation et casse sont proposées et l’on peut
bénéficier des offres «2ème lunette à 1 €», et même «3ème lunette à 15 €»
suivant les conditions en vigueur.

LA LUNETTERIE

A

u 5 bis de la rue du Docteur Moret, la lunetterie, tenue
par l’opticien Christophe ARTARIT, s’inscrit dans le
concept actuel à tendance discount et propose donc
des lunettes à petit prix.
Ainsi, les prix forfaitaires d’entrée de gamme commencent à
15 € pour les verres simples et 65 € pour les verres progressifs,
tandis qu’un produit de décontamination pour les lentilles
souples est disponible à partir de 8,90 €.
Mais des verres plus élaborés, issus des technologies actuelles
sont également proposées pour les clients les plus exigeants.
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BREVES

OFFRES PROMOTIONNELLES SNCF
LE PASS’ACTIF

avec
Faites des économies pour vos trajets domicile/travail
Avec le TER Champagne-Ardenne, simplifiez vos déplacements domicile/travail grâce à notre abonnement Pass’Actif.
Et bénéficiez pour tous vos trajets domicile/travail d’une réduction pouvant aller jusqu’à 75 %
(disponible en formule annuelle, mensuelle et hebdomadaire).

Encore plus d’économies
avec la prime transport !

Un abonnement qui favorise
vos loisirs...

Depuis le 1er janvier 2009, les salariés peuvent
bénéficier d’une prise en charge de 50 % du prix
de leur abonnement de travail.
Renseignez-vous auprès de votre employeur sur
les modalités de mises en oeuvre.
Grâce à la prime transport, choisir TER
Champagne-Ardenne, c’est opter pour une
solution de transport économique !

Pour vos autres trajets régionaux
en Champagne-Ardenne, bénéficiez de :

•
•

25 % de réduction en semaine,
50 % le week-end et jours fériés pour vous
et 3 personnes, au maximum, qui vous
accompagnent.

RAPPEL (voir Dormans info n° 04)

Tous les samedis
Paris pour tous !
15 € aller-retour
ou 10 € à partir de 4 personnes
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
Voyage retour : départ de Paris Est à 20h35
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LE MULTIMEDIA ARRIVE A LA BIBLIOTHEQUE

D

epuis le 8 septembre 2009, un animateur multimédia,
Pierre BIBE a rejoint l’association Familles Rurales.
Ca va bouger à la bibliothèque !

Pierre BIBE a 28 ans, il est originaire de Reims. Après une
formation dans le domaine de l’accompagnement social, il a
travaillé bénévolement pendant 1 an en Maison de Quartier,
et en tant que stagiaire au sein du pôle Accompagnement à la
Scolarité.
Passionné par les nouvelles technologies, il a également
accompagné des élèves de primaire et de collège dans leurs
premiers pas avec l’outil informatique.
A partir du 22 septembre, quatre nouveaux ateliers vont être
mis en place pour vous satisfaire :

•

Tous les mardis de 9h30 à 11h30 : «A la découverte du livre»*
Pierre réunit autour d’un livre parents, assistantes maternelles, grands-parents, accompagnés d’enfants ou petits-enfants
non scolarisés. Venez découvrir l’univers des mots dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

•

Tous les jeudis de 9h00 à 11h00 : «A la découverte de l’informatique pour les séniors»*
Vous faites vos premiers pas dans l’informatique et/ou internet ? Pierre vous propose son aide pour découvrir l’ordinateur,
ses logiciels, Internet. Tarif : 30 € par trimestre.

•

Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 : «A la découverte de l’informatique pour les enfants»*
Parents, assistantes maternelles, grands-parents, venez faire découvrir l’informatique aux tous petits. Pierre vous aidera à
accompagner vos enfants dans ses premiers pas vers l’ordinateur avec l’aide des petits jeux ludiques.

•

Tous les samedis de 9h00 à 11h00 : «A la découverte de l’informatique pour tous (adultes salariés ou à la recherche d’un
emploi, ados...)»*
Vous faites vos premiers pas dans l’informatique et/ou internet ? Pierre vous propose son aide pour découvrir l’ordinateur,
ses logiciels, internet. Tarif : 30 € par trimestre.

* Ces activités nécessitent la carte d’adhésion Familles Rurales (27,50 € pour les familles et 22 € pour les personnes seules).

La bibliothèque municipale est ouverte à tous
le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 9h00 à 11h00
et le samedi de 8h30 à 11h30.
Tarif : 7 € par an.
Pour tous renseignements,
contacter Familles Rurales au 03.26.58.80.37

Dormans info •

SEPTEMBRE 2009

12

SPORT

CENTENAIRE DU SPORTING CLUB DE DORMANS

L

e Sporting Club de Dormans, créé en 1909 par
Georges Leconte, fêtait son centenaire cette
année, mais c’est depuis deux ans que les
dirigeants étaient mobilisés pour organiser cette
grande fête.
Du 8 mai au 1er juin, le Cercle Historique et Culturel
de Dormans et le Sporting organisaient au Moulin
d’En Haut une exposition rétrospective.
Le samedi 12 juin, en guise de hors d’oeuvre, les
anciens du Sporting et les associations dormanistes
se rencontraient très amicalement. Le nombreux
public pouvait ensuite applaudir les différentes
équipes, depuis les débutants jusqu’aux seniors, dans
leur nouvelle tenue et accompagnées des différents
sponsors.
Le Président, Didier LEFEVRE, remerciait tous ceux qui avaient bien voulu se déplacer à cette occasion (certains venaient de Nice,
d’Aix les Bains... !) et Gérard DUPIN, du District Marne de football, lui remettait une plaquette commémorative en soulignant
que les associations sportives centenaires sont rarissimes.
Les précédents présidents, Maurice CHARPENTIER et Claude
CHALOINE, faisaient ensuite l’historique de ces 100 ans (*),
rendant hommage au passage à ceux qui ont marqué cette
longue histoire (Frédéric GRELOT, Lucien HÉLIE, Henri BRATEAU,
Marcel CHALOINE, Georges PRADEL, etc...) en leur remettant (ou à
leurs descendants) une «licence d’honneur».
Gérard DUPIN remettait une plaquette souvenir à Maurice
CHARPENTIER (26 ans de présidence), Jocelyn DE CHADIRAC
(40 ans au service des jeunes) et Claude LEFEVRE (29 ans de
secrétariat).
L’équipe première rencontrait ensuite les anciens joueurs
professionnels de la région et après le vin d’honneur, tout le
monde (320 personnes !) se retrouvait
pour une soirée festive au Château : les anciens pouvaient alors évoquer tout à loisir, avec un
soupçon de nostalgie, des souvenirs vieux de 40, 50 ou même 60 ans !
Le dimanche 14 juin, les festivités reprenaient, beaucoup plus calmes, avec, en point d’orgue, la
rencontre des 15 ans avec nos très sympathiques amis de Dorsten (Allemagne).
Enfin, le District Marne marquait l’importance qu’il portait à l’évènement en organisant le 20 juin
son assemblée générale à la salle des fêtes de Dormans.
Encore un grand merci à tous ceux qui ont permis la réussite de ces mémorables journées, les
sponsors, la Municipalité, les joueurs et surtout leurs épouses, compagnes, amies sans qui rien ne
serait possible.
(*) Cet historique est consigné dans un livre de 80 pages dont il reste quelques exemplaires à disposition des dormanistes.
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LE CANOE KAYAK RETROUVE LE TOP 10

D

epuis près de 20 ans, le Dormans Canoë Kayak Eaux Libres
évolue en National 1, le plus haut niveau dans sa discipline et
c’est le seul club de Champagne Ardenne à tenir ainsi son rang
parmi l’élite depuis aussi longtemps.
Néanmoins, ces dernières années, les dormanistes flirtaient avec la
13ème place, synonyme de relégation immédiate au niveau inférieur.

Geoffroy
SCHWENTZEL

Cette saison 2009 se termine donc de belle façon, puisqu’en arrachant
la 9ème place du classement français, les dormanistes retrouvent
davantage de sérénité, d’autant que le collectif 2010 présente
manifestement toutes les qualités pour frapper plus fort encore.
Sur le plan individuel, après la retraite des leaders, Michaël DIDIER
et Frédéric MOMOT (ce dernier est devenu Conseiller Technique
Régional pour la Picardie), c’est tout naturellement Louison TANET,
membre de l’équipe de France, qui a endossé le costume de chef
de file. Et si cette saison il a manqué de peu sa sélection pour le
niveau international, ce n’est que partie remise pour l’an prochain.

Marianne HERAULT

Loin d’être seul en pointe, il est accompagné dans son sillage
de Geoffroy SCHWENTZEL, qui s’est littéralement révélé au plus
haut niveau au fil de cette saison 2009 et qui constitue une belle
locomotive pour Quentin VALLÉE, Joël RAMILLON, Samuel HUN et
les plus jeunes.

Chez les espoirs justement, pour ne pas faillir à la tradition, Dormans n’est
pas revenu bredouille des championnats de France, grâce aux cadettes du
club, Lisa TANET, Céline ROULOT et Justine COUGNET qui sont devenues
championnes de France en descente par équipe.

Florian
SOUCHAIRE

Nul doute qu’en 2010 elles tenteront de faire le doublé slalom/descente
avec aussi Marianne HERAULT, Elise ROUSSEAU et Claire SOUCHAIRE qui
viennent renforcer l’émulation.

A noter encore l’éclosion de Loïc DURAND et Florian SOUCHAIRE qui
peuvent nourrir de vraies ambitions pour les futures saisons, au cours
desquelles le club pourra toujours compter sur ses anciens.
Fidèles à l’esprit CKEL, ils sont là pour continuer d’apporter des points
à leur club et lui permettre de rester au plus haut niveau. Merci à
Sandrine HUBERT, Nicolas LECLERC, Loïc MARECHAL, William OZANNE,
Guillaume MARAQUIN et la vétérante Laurence CARRECABE.
Lisa TANET, Justine COUGNET, Céline ROULOT
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SPORT

RENAISSANCE DE LA PETANQUE DORMANISTE

I

l y a longtemps que les passionnés de pétanque attendaient
un terrain digne de ce nom pour pratiquer leur sport favori et
c’est aujourd’hui chose faite.

Le terrain réalisé par la commune, à gauche en entrant dans le
parc du château, près de l’aire de jeux pour enfants, est en effet
de grande qualité, de l’avis de tous les joueurs présents lors du
concours du 6 septembre dernier.
Et ils étaient nombreux à avoir répondu à l’invitation du club
«la pétanque dormaniste» qui a été réactivé à l’initiative de Jacky
LE BLANC et de quelques autres passionnés.
Si ce concours marquait en
quelque sorte l’inauguration
de ce terrain municipal qui
Une équipe de bénévoles comblée par la réussite du concours
reste accessible à tout public,
il ne devrait pas être le dernier.
Le conseil d’administration a en effet décidé de solliciter
son affiliation à la Fédération Française de Pétanque et
d’organiser régulièrement des manifestations, tantôt
ouvertes aux licenciés, tantôt destinées à tous les
amateurs.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui
ont permis la réussite de ce premier concours, des
établissements Pascaud à l’hôtel restaurant «le
Champenois», en passant par le comité des fêtes de
Dormans, la société de pêche la Vandoise, les généreux
donateurs et tous les bénévoles.
Jacky LE BLANC
organisateur de la manifestation

La municipalité, très impliquée dans cette
renaissance, souhaite longue vie à cette
association locale : LA PÉTANQUE DORMANISTE.
Le président de l’association
montre l’exemple

Conseil d’administration
Président : Philippe GOMES

Membres : Frédéric BIENAIMÉ

Vice-Président : Jacky LE BLANC

Nicolas BOURLET

Secrétaire : Martine MACÉ

Jacques FAROY

Trésorière : Jocelyne TOMMASI

Françoise LAPOINTE
Jean-Pierre PEREIRA
Denis SCHWENTZEL

De nombreuses parties se sont déroulées dans les allées du parc
tant il y avait affluence d’inscrits au concours.
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UN BON CRU POUR LE TCD

L

e Tennis Club de Dormans, fort de ses 140
licenciés, a réalisé une excellente saison
sportive 2009.

L’équipe féminine assure son maintien en
2ème division départementale, de même que
les équipes masculines 2 et 3 se maintiennent
respectivement en 3ème division régionale et
en 2ème division Marne.
Mais c’est l’équipe 1 chez les hommes qui
réalise l’exploit attendu, en obtenant la montée
en division Honneur, le plus haut niveau en
Champagne Ardenne.
Et pour ajouter au bonheur de tout le club, c’est
un joueur du TCD, Maël MERCIER-HUAT, qui a
remporté en juillet le traditionnel tournoi adulte
organisé à Dormans.

Debout de gauche à droite : Gauthier SEGARD, Maxime JEANCE, Maxime
MANSARD, Baptiste DELVIENNE, Maël MERCIER-HUAT
Accroupi : André WACQUEZ, capitaine

LE COMITE DE FLEURISSEMENT EN ACTION

L

’association pour le fleurissement
de Dormans et ses hameaux a
réussi une fois de plus son voyage.
Cette année, il avait pour destination
Dinant, en Belgique et comprenait la
visite du parc d’Annevoie, véritable
jardin d’eau, une croisière de 2 heures
pour contempler les plus beaux sites
de la Haute-Meuse, et bien sûr la visite
de la citadelle et de son musée, avec
son impressionnant escalier de 408
marches.
Sans oublier la restauration, avec les
délices des Ardennes qui attendaient
au menu.
Les participants, tous satisfaits, se sont
donnés rendez-vous pour l’année
prochaine.
Localement, après avoir semé et
repiqué les annuelles qui embellissent
actuellement les massifs, les membres
de l’association se sont remis à la tâche
pour semer les bisannuelles (myosotis,
viola-cornuta, oeillets de poète et

giroflées) qui fleuriront dans les massifs
l’année prochaine.
A retenir, l’association pour le
Fleurissement de Dormans et ses
hameaux, la MJC de Dormans et
l’Académie Nationale de Cuisine
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préparent une animation pour les 9,
10 et 11 octobre (le 9 étant réservé
aux scolaires), intitulée «Plantes, Fleurs,
Fruits et Légumes en Fête», au Château
de Dormans.

16

DEVELOPPEMENT DURABLE

DES NICHOIRS DANS LE PARC DU CHATEAU

G

râce au concours généreux de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), une
action originale est en train de voir le jour.

10 nichoirs ont été installés dans le parc du château. 4 modèles sont implantés en
fonction des espèces déjà identifiées et ce n’est qu’un début car un recensement global
est prévu et devrait donner lieu à la fabrication d’autres modèles, en particulier pour les
chouettes chevêches et hulottes, les pics verts et bien d’autres oiseaux.
Les nichoirs sont posés en
exposition Sud/Sud-Est et conçus
en fonction de l’espèce à laquelle ils
sont destinés, en jouant notamment
sur la forme, la taille, la position de
l’orifice d’accès et en ayant ajouté
dans certains un lit de tourbe ou de
copeaux.
Au-delà d’un simple inventaire des différentes espèces présentes dans
ce parc de 25 hectares, c’est bien un suivi précis de tous ces oiseaux que
la LPO souhaite mettre en oeuvre, pour faire de cet endroit un véritable
refuge pour ces animaux.

Les espèces concernées :

•
•
•
•
•
•

Mésange charbonnière, huppée,
noire, nonnette et bleue.
Pic épeichette
Rouge-gorge
Rouge-queue-noire
Gobe-mouche gris
Bergeronnette grise

Des actions avec les scolaires peuvent être envisagées, de même que l’idée
d’une promenade faunistique balisée est évoquée et viendrait en complément
de la balade fleurie déjà proposée par l’Office de Tourisme.
Tout cela pour mieux
accueillir
encore
nos
visiteurs et les sensibiliser à
la nécessaire préservation
de la biodiversité.

La LPO sera présente les 10 et 11 octobre prochain pour
la manifestation «Plantes, fleurs, légumes et fruits en
fêtes» au château de Dormans.
A cette occasion, des conseils pourront être apportés à
tous ceux qui souhaitent savoir comment s’impliquer
pour la protection des oiseaux.
Mangeoire installée dans le verger conservatoire
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Localement, c’est Fabrice RIME, Vice-Président du Comité
de Fleurissement, qui suit l’opération.
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POUR UNE ALIMENTATION RAISONNEE
Un fruit ou un légume importé hors saison par avion consomme 10 à 20 fois plus de pétrole que le même produit
localement et acheté en saison.
Les tableaux ci-dessous vous indiquent en vert les périodes de récolte et donc de consommation souhaitables.

Janv Fév Mars Avril Mai

Juin Juill Août Sept Oct

Nov Déc

Abricots
Cassis
Cerises
Coings
Fraises
Framboises
Groseilles
Kiwis
Mandarines
Melons
Mirabelles
Mûres
Myrtilles
Nectarines
Oranges
Pêches
Poires
Pommes
Prunes
Pruneaux
Raisins
Rhubarbes
Tomates

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc

Artichauts
Asperges
Aubergines
Betteraves
Brocolis
Carottes
Céleris
Choux
Choux-fleurs
Choux de Brux.
Concombres
Courgettes
Endives
Epinards
Haricots
Navets
Oignons
Poireaux
Petits pois
Poivrons
P. de Terre
Radis
Salades

CHAUFFAGE DE NOS HABITATIONS
De quoi s’offrir un très beau pull...
et même bien plus !

19° ça suffit pour être bien.
1 degré en moins,
c’est 7 % d’économie
sur la facture de chauffage.
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RETRAITES

AGNES TONNELLIER

C

’est avec une émotion non
contenue que le maire s’est
adressé à Agnès TONNELLIER
pour lui souhaiter une excellente
retraite, après 27 années de bons et
loyaux services dans les écoles de
Dormans.
D’abord en tant qu’institutrice à l’école
maternelle Centre en 1981, puis en tant
que directrice de l’école maternelle des
Erables, dès l’ouverture de celle-ci en
1988. Mais c’est en 1973 qu’elle était
entrée au sein de l’Education Nationale,
en tant que surveillante en collège
puis enseignante dans les écoles de
Montmort, d’Igny, de Fromentières
et de Damery, avant de se stabiliser
définitivement chez nous et de faire
profiter nos enfants de son expérience
et de ses compétences.

Sur ce plan, titulaire d’une licence de lettres modernes, tous
ceux qui l’ont cotoyée durant ces années, élus, collègues,
parents d’élèves et enfants devenus grands, mettent en avant
sa gentillesse empreinte de rigueur, ses qualités humaines et
son professionnalisme.
C’est comme un symbole qu’elle quitta ses fonctions en 2008,
au moment même où l’école des Erables vivait une importante
restructuration et alors que pendant ces 20 années, elle avait
façonné cet établissement, contribuant largement à en
donner une image très positive.
Son implication était telle qu’elle ne put d’ailleurs totalement
couper les ponts et continua de venir bénévolement deux
demi-journées par semaine installer la nouvelle bibliothèque,
avec Madame PERTHUIS et quelques parents d’élèves.
Mère de deux garçons, elle va maintenant profiter d’une
retraite méritée, aux côtés de son époux André, Maire-Adjoint
de notre commune de 2001 à 2008 et lui aussi aujourd’hui
dégagé de ses obligations professionnelles.
Souhaitons leur une retraite active et qui les voit se consacrer
à leur famille et à toutes leurs passions.

PIERRETTE PERTHUIS

P

ierrette PETHUIS est originaire de Saint
Etienne au Mont, dans le Pas-de-Calais.
Mère de 5 enfants, elle a fait toute sa carrière
professionnelle sur Dormans et a connu au fil
de 42 ans de travail, de 1966 à 2008, une grande
variété d’emplois.
D’abord dans la couture à la SODEART, puis
sur divers postes de service en collectivité
ou en entreprise, avant de devenir employée
communale en tant que femme de ménage sous
le mandat de Robert RENNEPONT en 1981.
C’est ensuite en tant qu’ATSEM, chargée
d’accompagner les tous-petits à l’école maternelle
des Erables, qu’elle dévoila toute ses qualités et fit
preuve d’un engagement à toute épreuve.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle prit sa
retraite en juin 2008, restant néanmoins en contact
avec le milieu scolaire en apportant son aide à la
réorganisation de la bibliothèque de l’école durant
toute l’année scolaire passée.
La municipalité lui a rendu un hommage appuyé,
tant elle donna satisfaction au fil de ces 28 années
de service qui confirmèrent son attachement à
remplir ses missions avec sérieux, efficacité et
discrétion.
Aujourd’hui impliquée bénévolement au sein du
Comité de Fleurissement, elle mérite de profiter
d’une douce et longue retraite. C’est ce que nous
lui souhaitons de tout coeur.

ALAIN LERICHE

A

lain LERICHE, né à Trélou-sur-Marne,
est entré aux services techniques de la
commune en 1998, dans le cadre d’un
chantier d’insertion mis en place à l’époque
par Gérard NIGER.

Durant ces 10 ans en tant qu’employé
communal, il s’occupa essentiellement de
l’entretien des espaces verts de notre superbe
parc du château, sous la conduite de Fabrice
RIME.
A noter qu’il fut également pompier
volontaire au sein du Centre de Secours de
1966 à 2000 et quitta celui-ci avec la médaille
d’or des sapeurs-pompiers pour 34 années
de service.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Auparavant, il avait travaillé dans l’industrie,
dans différentes entreprises du secteur et en
particulier aux établissements Rennepont,
Luchaire et Duverdier-Moreau.

Dormans info •

SEPTEMBRE 2009

CULTURE - ETAT-CIVIL

LA CHORALE MUSIKADO VOUS ACCUEILLE
La chorale MUSIKADO serait heureuse de vous compter parmi ses membres.
Venez les rejoindre chaque mercredi de 20h00 à 22h00 dès le mois de septembre à la salle de musique
(sous la MJC de Dormans).
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter au 03.26.58.23.66.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Nos meilleurs voeux de bienvenue à...

21 juillet 2009 : Julie HUTTINOT
1er août 2009 : Antonin JOSSERAND
2 août 2009 : Lena FRANCOIS

30 août 2009 : Jade MESSEAUX
1er septembre 2009 : Rafaël GUILLONNEAU--LAYEN

MARIAGES

Nos chaleureuses félicitations à...

25 juillet 2009 : Pascal LAVIGNE et Anne DAGUET
1er août 2009 : Tristan HYEST et Audrey BROCARD
22 août 2009 : Lucas BOUYER et Cécile ESCHARD

29 août 2009 : Philippe GIORIA et Anne PICHOURON
12 septembre 2009 : Sylvain SUTY et Mayanne JEROME

DÉCÈS

Nos sincères condoléances aux proches de...

19 juillet 2009 : Sylvie LAMBERT
20 juillet 2009 : Jean-Claude COUBRONNE
23 juillet 2009 : Jacques PICHOT
10 août 2009 : Monique LOUTSCH

11 août 2009 : Jean BOULARD
14 août 2009 : Arlette EVERTS née MOROY
17 août 2009 : Jean MICHEL
29 août 2009 : Jean DEBARLE
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AGENDA
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AGENDA
• OCTOBRE 2009
10 et 11 octobre
SEMAINE DU GOUT
Maison des Jeunes et de la Culture.....................................Château
PLANTES ET FLEURS EN FÊTE
Comité de Fleurissement........................................................Château
Samedi 17 octobre
REPAS DANSANT
Comité des Fêtes de Soilly..........................................Salle des Fêtes
Samedi 24 octobre
FOIRE SAINT CRÉPIN...........................................................Centre Ville
25 octobre au 08 novembre
SALON D’AUTOMNE
Cercle Historique et Culturel Dormaniste.......Moulin d’en Haut
Samedi 31 octobre
LOTO DE L’AMICALE DES JEUNES DE VASSIEUX
Comité des Fêtes de Vassieux...................................Salle des Fêtes

Plantes, fleurs, légumes
et fruits en fête
10 et 11 octobre 2009
Au château de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Entrée libre.
Organisé par l’Association pour le Fleurissement
de Dormans et ses Hameaux, la MJC de Dormans
et l’Académie Nationale de Cuisine.
Exposition de photos d’Eric COMANDINI.
Exposition de nichoirs et conférence par la LPO.
Vente de bulbes, de fleurs d’automne et de

• NOVEMBRE 2009

plantes d’intérieur.

Dimanche 08 novembre
BOURSE AUX JOUETS
Comité des Fêtes de Dormans.................................Salle des Fêtes
Mercredi 11 novembre
CÉRÉMONIES DE L’ARMISTICE..................Monuments aux Morts
Dimanche 15 novembre
THÉ DANSANT
Comité des Fêtes de Dormans.................................Salle des Fêtes
Dimanche 22 novembre
SAINTE CÉCILE
Musique Municipale de Dormans..........................Salle des Fêtes

Le vendredi 9 est réservé aux scolaires pour une

Dormans info
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information sur les fruits et légumes, suivie d’une
dégustation.
Pour tous renseignements, Fabrice RIME :
03.26.58.27.91 - 06.11.85.07.64
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