Dormans info
N°09
DÉCEMBRE 2010

Un projet
de maison de santé
pluridisciplinaire
à Dormans

Dormans
Info •
www.dormans.fr

NOVEMBRE 2008

magazine

2

SOMMAIRE

Dormans info

magazine

Sommaire
3 		
		

4-5		
6-7		
8		
9		
10		
11		
12		
13
14		
		

15		
16		
17		
		

18		
19		
20		

LE MOT DU MAIRE
DORMANS ... PÔLE RURAL RECONNU
MAISON DE SANTÉ
STATIONNEMENT/CARIDO
URBANISME
FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
JEUNES SAPEURS POMPIERS
MÉMORIAL
JUMELAGE/MJC
ASSOCIATION FAMILLES RURALES
COMITÉ DES FÊTES
MÉDAILLÉS JEUNESSE ET SPORTS
TENNIS
CANOË-KAYAK
FOOTBALL
COLLECTIF RURAL INTERCULTUREL
OFFICE DE TOURISME
MUSIKADO/ETAT-CIVIL
AGENDA

MARCHÉ DE DORMANS
Exceptionnellement, du fait du calendrier des fêtes de fin d’année, le
marché se tiendra :
- jeudi 23 décembre
- jeudi 30 décembre
Ces 2 marchés dureront toute la journée.
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LE MOT DU MAIRE

D

e nombreuses réformes, répondant souvent à d’impérieuses nécessités,
viennent actuellement bouleverser nos habitudes et font naître ici
comme ailleurs quelques interrogations sur l’avenir de nos collectivités.
Quelles seront demain les compétences des communes et des
intercommunalités ? Que vont devenir nos partenaires principaux que sont
le département et la région ? D’où proviendront nos recettes budgétaires et
comment progresseront-elles ?
Christian BRUYEN
Maire de Dormans
Vice-Président
du Conseil Général

Parallèlement à ces questions institutionnelles ou financières, les attentes
des citoyens sont de plus en plus fortes, les réglementations de plus en plus
complexes et les ressources de plus en plus contraintes.
Loin de nous faire baisser les bras, ces incertitudes qui pèsent sur l’avenir
et ces difficultés plus ou moins surmontables, renforcent notre mobilisation
sur tous les fronts.
Dans le domaine de l’emploi, de la santé, de l’éducation, de l’environnement,
de la cohésion sociale comme dans bien d’autres, nous mettons en oeuvre
de nombreuses actions, dans le respect de nos engagements.
Et si les choses n’avancent pas toujours aussi vite qu’on pourrait le souhaiter,
il n’y a pas de temps mort. Régulièrement de nouveaux équipements voient
le jour et des services évoluent, pour toujours mieux répondre aux besoins
de chacun d’entre vous et pour renforcer l’attractivité de Dormans.

DORMANS ...
PÔLE RURAL RECONNU
S

ur les 620 communes marnaises, 5 sont des pôles d’équipements
et de services supérieurs, au vu de ce qu’elles offrent à la
population. Il s’agit de Reims, Châlons-en-Champagne, Epernay,
Vitry le François et Sézanne.
8 autres communes, dont Dormans, sont considérées par l’INSEE
comme des pôles intermédiaires, au regard de la gamme de leurs
équipements et de leurs services, qui en font des bourgs structurant l’espace rural. Dans le prolongement de cette étude,
l’INSEE a également classé tous ces pôles en fonction de la taille de leur bassin d’accessibilité, autrement dit de l’importance
du territoire sur lequel ils rayonnent.
Ce sont évidemment Reims, Châlons-en-Champagne, Epernay et Vitry le François qui pointent aux premiers rangs. Mais
Dormans figure à une honorable 7ème place ... juste derrière Fismes et Ay ... juste devant Sainte Ménehould et Mourmelon le
Grand... tandis qu’apparaissent ensuite au classement Sézanne, Montmirail, Vertus et Fère Champenoise. Un positionnement
très encourageant et porteur d’avenir, qu’il faut préserver au mieux.

Dormans info •

DÉCEMBRE 2010

4

SANTÉ

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
C

’est un des dossiers importants de ce mandat et il pourrait aboutir l’an prochain. Il s’agit au travers de ce projet, de conforter
le rôle de bourg centre que notre commune remplit à de nombreux égards.
Dans le même temps, cette maison de santé devrait contribuer à lutter contre un phénomène de désertification médicale qui
touche tous les territoires ruraux et auquel n’échappe pas ce secteur de la vallée de la Marne.

UN PEU D’HISTOIRE
La Résidence Staar Dubois a été ouverte en 1982 pour remplir un rôle de foyer d’accueil non médicalisé et répondre aux
attentes des personnes âgées à cette époque-là.
Propriété du Toit Champenois, elle n’a jamais véritablement pu donner toute sa mesure, face à l’émergence, au même
moment, des services d’aide favorisant le maintien à domicile.
Ainsi, l’équilibre entre les recettes des loyers versés par les résidents et les charges liées à la gestion de cet équipement
(maintenance, entretien, loyer à verser au Toit Champenois) n’a, dès l’ouverture du foyer, jamais pu être atteint.
C’est pourquoi la décision de supprimer le poste de gardiennage fut prise en 2003, afin de réduire le déficit d’exploitation
supporté par la commune.
De délicates négociations furent ensuite engagées avec le Toit Champenois, pour rompre le contrat originel et sortir
notre collectivité d’une impasse aux trop lourdes conséquences budgétaires.
Au début de l’année, le Toit Champenois fit preuve de compréhension et accepta de céder la bâtisse à la commune pour
un montant raisonnable de 500.000 euros.
Le projet de maison de santé pouvait alors véritablement prendre son envol.
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SANTÉ
Plusieurs réunions se sont tenues avec les professionnels
envisageant d’intégrer cette structure, avant tout pour
que les plans soient établis afin de répondre au mieux
à leurs besoins.
Ces rendez-vous ont également permis que nos objectifs
soient mieux partagés par des professionnels soucieux
à la fois de la préservation tout à fait légitime de leurs
intérêts et de l’émergence d’un outil véritablement
adapté aux attentes des patients.
C’est le cabinet d’architecture Daniel Philizot qui a
été retenu pour assurer la maîtrise d’oeuvre de cet
important chantier qui pourrait débuter dès le début de
l’année 2011.
S’agissant des résidents actuels, il était nécessaire de
rechercher un autre mode d’hébergement et lorsqu’ils
en ont exprimé la demande, nous avons trouvé des
solutions parfaitement adaptées à leurs souhaits.
Il nous semble en effet que les paramètres de
fonctionnement de la structure (fréquentation
importante des lieux, grande amplitude des horaires
d’ouverture, traitement des urgences, ...) s’avèrent tout
à fait incompatibles avec des conditions de vie dignes
et reposantes.
Des incertitudes pèsent encore sur la question du
financement de l’opération et nous ne savons pas de
quels partenariats nous pourrons bénéficier.
Nous faisons appel notamment à l’Europe, à l’Etat, à
la Région, au Département et à la communauté de
communes.
La pertinence du projet au regard de sa localisation
géographique et de son caractère véritablement pluridisciplinaire, nous laisse espérer que ces institutions
voudront bien apporter leur contribution à la réussite
du projet.
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PROFESSIONNELS AYANT FAIT PART DE LEUR INTÉRÊT
ET AYANT CONTRIBUÉ À DÉFINIR L’ORGANISATION
DES ESPACES TELLE QU’ELLE SE DESSINE
• 4 médecins généralistes (le projet architectural
•
•
•
•
•
•
•
•

offrant la possibilité d’un 5ème cabinet)
5 infirmières
2 kinésithérapeutes
2 pédicure-podologues
1 osthéopathe
1 chiropraticien
1 ophtalmologiste
1 orthophoniste
1 diététicienne

D’autres disciplines pourraient encore prendre place dans
cette maison de santé.
La structure accueillera également :
• la médecine du travail
• diverses permanences
• une halte répit Alzheimer
• le CLIC (centre local d’information
et de coordination gérontologique)
Sont aussi prévus des sanitaires privés pour chaque cabinet et
des toilettes publiques à chaque étage, une salle de réunion
pour les professionnels et divers locaux techniques.
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STATIONNEMENT

RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
C

e sujet important fait partie de notre programme de mandat et après une phase de concertation avec les commerçants,
au travers de l’union commerciale, le dispositif à mettre en oeuvre est aujourd’hui défini.

Ce qu’on ne voulait pas :
•

un stationnement payant qui n’aurait pas été adapté à une petite commune comme
Dormans.

•

une règlementation du stationnement limitée à la place de Luxembourg et qui du
coup renforce encore la présence de voitures tampon sur la traverse principale du
centre ville.

•

une analyse qui ne prenne en compte que l’activité commerciale, alors qu’il y a des
résidents qui ont le droit de pouvoir se garer près de chez eux.

•

un système trop lourd, qui ne puisse plus évoluer par la suite en fonction du retour
d’expérience.

Ce que l’on a retenu :
•

2 bornes, sur la place de Luxembourg, qui délivreront des tickets autorisant un
stationnement gratuit limité à 45 minutes, une fois le matin et une fois l’après-midi.

•

5 zones de stationnement minute, réparties sur la traverse principale et matérialisées
par de la couleur, sur lesquelles le stationnement sera limité à 10 minutes.

•

une période d’adaptation de quelques semaines, au cours de laquelle les véhicules en
infraction seront simplement avertis.

•

le 1er février 2011, application du dispositif, à partir duquelle des procès-verbaux pour
non-respect de la réglementation pourront être délivrés aux contrevenants.

les échéances :

LE PRINCIPE DE GRATUITÉ
L’usager entre l’immatriculation à l’aide du clavier et
la borne délivre un ticket portant la limite horaire de
stationnement autorisé.
Ce ticket doit être placé de manière visible sur le tableau
de bord du véhicule.
Ce système présente l’avantage de ne pas repousser
les visiteurs extérieurs, qui n’ont pas tous un disque
européen dans leur véhicule.
Les places réservées aux handicapés ne seront pas
concernées par le dispositif.
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Si tout le monde s’accorde à dire aujourd’hui qu’il faut faire quelque chose, nous ne doutons pas de la capacité de certains à
critiquer haut et fort ce nouveau système.
Nous rappelons donc que cette réglementation, mise en place avec l’aval des commerçants, pourra évoluer dans le temps, en
fonction des retours d’expérimentation dont nous disposerons.
Néanmoins, il faut bien admettre que nos comportements individuels devront changer et que certaines contraintes ne pourront
être évitées.
Rappelant qu’il n’existe pas de solution idéale, nous vous
remercions par avance de bien prendre en compte tous les
paramètres liés à ce problème de stationnement en centre ville et
que nous avons expliqué dans cet article.

LES PLAGES DE STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ

du lundi au vendredi
(sauf jours fériés)

de 9h00 à 12h00
de 14h00 à 18h00

CARIDO
Pour vos proches...
Pour vos salariés...
Pour les fêtes de fin d’année...
PENSEZ-Y !
Le chèque cadeau CARIDO d’une valeur nominale de 10 €
Valable 1 an à partir de la date d’achat chez tous les commerçants CARIDO
Point de vente unique
Pressing «à toute vapeur»
12 bis, place de Luxembourg
Tél : 03.26.51.43.42

A l’attention des entreprises :
Les chèques cadeaux ne sont pas soumis à cotisation sous réserve que la valeur ne dépasse
pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (144 € pour l’année 2010, par salarié et
par évènement).
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Un cadeau facile
et qui plaira
forcément puisque
le bénéficiaire pourra
l’utiliser (ou les
utiliser) au choix dans
plus de 30 enseignes
locales
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urbanisme

9 PARCELLES À VENDRE AUX QUARTIERS

L

a dernière tranche d’extension des Quartiers vient d’entrer en phase
de commercialisation. Il reste 9 parcelles à vendre et ce seront bien
les dernières dans ce secteur, puisque tant en amont qu’en direction de
Vassieux, il est prévu de maintenir le sol en zonage agricole.
Le prix de vente est fixé à 95 euros/m2 et 5 terrains à bâtir ont déjà été
acquis par des porteurs de projet d’habitat individuel.
Avant de prendre leur décision, les acquéreurs prennent connaissance
des divers documents les informant des contraintes spécifiques liées à
cet endroit :
- carte relative aux mouvements de terrain
- plan de circulation
- plans du foyer d’accueil médicalisé
- règlement du lotissement
Pour tout renseignement complémentaire :

Mairie de Dormans
Place du Général de Gaulle
51700 DORMANS
03.26.58.21.45
mairie@dormans.fr
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FOYER D’aCCUEIL MÉDICALISÉ
POUR HANDICAPÉS
N

otre préoccupation pour l’emploi est permanente et c’est une satisfaction que de voir aboutir, sur notre territoire, le
projet de construction d’un foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées psychiques.

En effet, cette structure, qui accueillera 44
résidents, permettra la création d’autant
d’emplois à plein temps et non délocalisables.
Une chance pour notre commune, dont
l’industrie subit la crise de plein fouet.
L’ouverture de la structure est prévue pour
le début de l’année 2013, après une phase
de travaux qui va durer près de 2 ans, du
printemps 2011 à l’automne 2012.
Le porteur de ce projet d’équipement est le
groupe ADEF Résidences, qui se consacre
depuis 1992 à la gestion d’établissements
médico-sociaux (maisons de retraite ou
structures liées au handicap) et dispose
d’une solide expérience. Ses nombreuses
références ont amené la Direction Régionale
des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS)
puis l’Agence Régionale de Santé (ARS) à
lui accorder les agréments et autorisations
nécessaires à la création de ce Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), en accord avec le Conseil Général à qui revient le financement
de l’hébergement des résidents.
La commune n’interviendra d’aucune façon dans la gestion de cet établissement qui fonctionnera de manière totalement
autonome.
Ce qui n’empêche pas qu’il pourra y avoir des liaisons, ponctuelles ou régulières, avec l’environnement dans lequel vont
vivre ces personnes handicapées. Ainsi, nul doute que le parc du Château, la piscine municipale et certaines associations
contribueront à la réussite des projets de santé individualisés mis en oeuvre dans ce type d’établissement.
A noter enfin que la parcelle de 5600 m2, située dans la dernière phase d’extension des Quartiers et sur laquelle sera édifiée
la bâtisse, a été vendue au porteur de projet au tarif de 35€/m2, soit une recette de près de 200.000 € pour notre commune,
conforme à l’estimation du Service du Domaine.
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SAPEURS POMPIERS

SECTION JEUNE SAPEUR POMPIER
U

ne section de jeunes sapeurs pompiers a vu le jour au Centre de Secours de
Dormans. Placés sous la responsabilité du lieutenant Pascal Briand, encadrés
par des moniteurs brevetés (William Hodkingson, Romuald Ferron, Nicolas
Salmon, Régis Dart, Deborah Le Poder, José Ponche, Jean-Pascal Drouillet), ils
sont 12 à avoir commencé leur formation début septembre.
Au programme :
- activités sportives
- préparation au brevet
		
- formation incendie
		
- gestes de secourisme
L’âge de ces jeunes recrues varie
de 12 à 14 ans et tous préparent le brevet des cadets qui leur permettra
à 16 ans de devenir sapeurs pompiers volontaires, puis pourquoi pas pour
certains de tenter d’en faire leur métier.
Le recrutement pour la promotion 2011, qui débutera en septembre
prochain, a déjà commencé. Les candidatures sont donc à adresser au centre
de secours, 2 impasse du Calvaire 51700 Dormans.
Mais n’oublions pas que l’on peut toujours débuter une formation de sapeur
pompier volontaire à partir de 16 ans. Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter le centre de secours.

CENTRE DE SECOURS
DE DORMANS
Chef de centre :
Lieutenant Pascal BRIAND
Adresse :
2 impasse du Calvaire
51700 Dormans
Tél : 03.26.57.11.19
Permanence d’accueil :
tous les samedis de 10h00 à 12h00
briand.pascal@sdis51.fr

1er rang de gauche à droite : Maxime MARTIN, Emeline COURGIBET,
Cédric ARDINAT, Charles PARMENTIER et Dylan VILLETTE
2ème rang de gauche à droite : Marine BARON, Mathilde DROUILLET,
Coralie DROUILLET, Emeline LEFEUVRE, Baptiste PAULUS, Thomas
JORDA, Nicolas WELSTERBACH
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D’IMPORTANTS TRAVAUX AU MÉMORIAL
P

ropriété de la commune, le Mémorial nécessite des travaux d’entretien
de plus en plus importants. Si l’on peut regretter que les coûts ainsi
induits ne soient pas pris en charge par l’Etat quand on sait que c’est un
monument national, on ne peut évidemment laisser la bâtisse se dégrader
sans intervenir.
Chaque année un programme d’intervention raisonnable est donc défini,
tenant compte de nos capacités budgétaires, des compétences de nos
agents techniques et après concertation avec les bénévoles de l’association
qui animent le site. Soulignons la compréhension de ceux-ci, tant ils ont bien
conscience des autres priorités qui s’imposent également à notre échelle
communale et nous empêchent de répondre à toutes leurs sollicitations.
Au cours de ces deux dernières années, ont notamment été entrepris
• l’installation d’une télé-alarme intrusion
• la mise en place de protections anti-chute
• la pose d’une rampe de soutien entre le 1er et le 2ème niveau
• le début de la mise en conformité électrique
• le rejointoiement des pavés sur le pourtour de l’ossuaire
• la réfection des canalisations d’évacuation des eaux pluviales
• le nettoyage d’une partie des façades et des sous-bassements du cloître
• la sécurisation des meurtrières dans les tours
• la protection anti-accès des volatiles dans les tours
• le nettoyage de pierres de parement et de diverses ferronneries
• le réaménagement de la sacristie pour doubler la surface du musée

Il y a quelques semaines, une imposante
nacelle est intervenue à 38 mètres du
sol pour remettre en état le clocher
endommagé par la tempête du mois de
février.
Il s’agissait de remettre en place des
tuiles d’ardoise et nous en avons profité
pour mettre quelques «pansements» sur
l’ossature en béton armé qui subit le poids
des ans de manière inquiétante.
Fort heureusement, le coût de cette
prestation a été pris en charge par notre
assurance, mais malheureusement rares
sont les dégradations qui font l’objet de ce
type de remboursement.

La solution réside dans un financement partenarial des travaux à prévoir sur
le moyen terme, avec des contributions attendues de l’Etat, de la Région,
du Département et de la communauté de communes.
Pour obtenir l’engagement de ces différents échelons, il fallait d’abord
concevoir un véritable projet global de développement touristique du site,
associant aussi le Château et le Moulin dans ce parc servant d’écrin naturel
à ce patrimoine historique qui mérite une poursuite de sa mise en valeur.
Ce projet, dont la conception a été confiée à un cabinet d’études extérieur,
fut nourri de la contribution de nombreux acteurs locaux tout au long de
son émergence et est aujourd’hui abouti. Il vous sera présenté en détails
dans un prochain numéro de ce bulletin municipal d’informations.

LES GARDIENS BÉNÉVOLES DU MÉMORIAL
		
André BARBIER		
Irène DUBARD		
Martine DUBOIS		
Didier MICHELET		
Claude SURIG			

Michel COURTEAUX		
Pierre DUJARIER		
Gérard GOIN			
Gérard NIGER			
Marie-Louise TONON		

Dormans info •

DÉCEMBRE 2010

Frédéric DAUBOCK
Jean-Pierre DROUET
Jean-Pierre MOUTAUD
Jean-Claude ROBERT
Huguette VANWAESBERGE
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BRÈVES

JUMELAGE DORMANS/DORSTEN
E

n septembre dernier, une dizaine de collégiens de Dormans sont allés à Dorsten, en Allemagne, dans le cadre des festivités
organisées à l’occasion de «Ruhr 2010», Essen capitale européenne de la culture. S’ils ont pu assister à un festival de musique
rock et découvrir la région, notamment au travers de la reconversion d’un site de hauts-fourneaux en un impressionnant parc
de loisirs, la raison première de ce déplacement était un forum de réflexion sur les différentes démarches que peut adopter la
jeunesse pour mieux s’impliquer dans la construction de l’Europe de demain.
Les échanges multi-culturels se sont succédés avec
des jeunes de Dorsten bien sûr, mais également de
Hainichen (à l’Est de l’Allemagne), Newtownabbey
(Irlande du Nord) et Rybnik (Pologne), pour l’adoption
de diverses résolutions, au fil des séances en groupe ou
plénières qui ont aussi permis de faire l’expérience d’un
débat parlementaire.
Une délégation d’élus dormanistes accompagnait
ce groupe qui était encadré par Delphine Cheveau
(intendante du collège) et Stéphane Henrot (CPE du
collège), bien soutenus sur place par Arno Hartmann,
dont les efforts pour le maintien de cet appariement
franco-allemand sont reconnus depuis une trentaine
d’années.

Flavien BERTONI, Julie BLESCHET, Amélie BOYER, Mathilde
CHARPENTIER, Brice DHUICQ, Tristan GENTILS, Bertille GILLES,
Les organisateurs ont souligné la belle implication de ces
Mélanie HUBERT, Dylan LAMARLE, Hélène LE MEHAUTE et Thomas
jeunes qui, d’une certaine façon, montrent leur volonté ROLAND
de prendre en mains une construction européenne qu’ils
vivront forcément différemment que des générations encore Pour plus de détails : http://xxi.ac-reims.fr/collegedormans
trop marquées par les grands conflits du siècle dernier.

SEMAINE DU GOÛT AVEC LA MJC
C

ette année, ce sont les produits, les plats et les desserts du Sud-Ouest
de la France, que 553 enfants des écoles maternelles et primaires du
canton de Dormans, ainsi que du collège, ont pu découvrir et apprécier, par la
documentation mais surtout par la dégustation.
En effet, sous la responsabilité de Jean-Claude LOYAUX, Monsieur Goût et
Saveurs de la M.J.C., plusieurs chefs de l’Académie Nationale de Cuisine leur
avaient concocté des recettes
qui ont apparemment donné
beaucoup de plaisir à nos
juvéniles papilles. Les bénévoles
de la M.J.C. ont assuré la tenue
des stands pour un bon accueil
des jeunes, bien encadrés par
leurs enseignants.
Tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont permis la réussite de cette
manifestation, sont vivement remerciés par les administrateurs de la M.J.C.
qui vous disent à l’an prochain pour une nouvelle étape du tour de France
gastronomique.

Dormans info •

DÉCEMBRE 2010

BRÈVES

13

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Ça bouge à la bibliothèque !
Depuis le début du mois d’octobre et jusqu’à la fin du mois de novembre, la bibliothèque a
accueilli dans ses locaux l’exposition de M. Xavier Deglaire, photographe amateur.
Le thème de cette exposition : le Canada. Paysages extraordinaires et animaux sauvages
nous ont éblouis pendant ces deux mois. Merci à M. Deglaire. Ses photos sont consultables
librement sur eu.fotolia.com.
En décembre, Noël prendra place. De jolis contes à lire en famille au coin du feu vous attendent...
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 9h00
à 11h00 et le samedi matin de 8h30 à 11h30.

Ça bouge à la ludothèque !
La ludothèque est un lieu où l’on peut jouer sur place et faire de nouvelles rencontres mais c’est aussi un lieu où l’on
peut découvrir de nouveaux jeux et jouets dans un espace convivial. La ludothèque de Dormans se développe de par
ses animations (porte ouverte sur les jeux anciens en octobre, semaine du jeu de société en novembre) ainsi que par ses
dernières acquisitions en matière de jeux.
N’hésitez pas à nous rendre visite pour des matinées ludiques ! Nous sommes ouverts tous les samedis matin de 9h00 à
11h00 ainsi que le mardi après-midi de 15h30 à 17h00 pour les plus petits.

Ça bouge au Bébé Club !
Le Bébé Club accueille depuis le début du mois d’octobre les assistantes maternelles, les parents et grands parents
accompagnés d’enfants non scolarisés. Dans un cadre doux et agréable, bébé joue, découvre et se sociabilise.
Activités manuelles, éveil musical, informatique pour les plus de deux ans, jeux et jouets en tous genres, contes adaptés sont
au menu de ce nouveau service proposé par Familles Rurales.
C’est aussi un lieu d’écoute et d’information pour les assistantes maternelles et les parents. Des conférences
sur l’éducation seront proposées tout au long de l’année.
L’association se mobilise ainsi, en accord avec le Conseil Municipal et avec l’appui de Mme Fabienne
Luraschi, pour favoriser l’émergence progressive d’un véritable relais assistantes maternelles (RAM) dont
le rayonnement s’exercera bien au-delà des frontières communales.
Rendez-vous tous les mardis de 9h00 à 17h00. Programme disponible à Familles Rurales.
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BRÈVES

COMITÉ DES FÊTES DE DORMANS
24 avril : Bourse vêtements et puériculture
Cette année le Comité des Fêtes avait relancé la bourse des vêtements et de puériculture,
mais malgré le grand nombre d’exposants et la bonne et belle qualité des articles pour toute
la famille, les visiteurs ne se sont pas bousculés.
13 mai : Brocante de l’Ascension
Malgré le froid du matin, la journée s’est très bien déroulée et a connu une grosse affluence.
Les exposants sont tous repartis satisfaits. Rendez-vous le 2 juin 2011.

26 juin : Soirée Flamenco
Après le succès des soirées «country» et «orientale», cette année la soirée
«Flamenco» a, elle aussi, été une belle réussite.

2-3-4 juillet : un car complet partait pour un voyage dans
le Vercors avec un temps ensoleillé et chaud. Très bonne
ambiance tout le long du voyage où chacun est rentré
enchanté en attendant celui de 2011.
28 novembre 2010 :
thé dansant avec l’orchestre Berezenski.

MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
D

eux fois par an, des dirigeants sportifs sont mis à l’honneur pour leur engagement au service de la cause sportive.
Dans chaque département, un comité est en charge de la gestion de ces remises de médailles dont l’attribution est soumise
à l’aval du Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.
Pour la Marne, c’est Gérard CALLOT qui préside ce Comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et quelques responsables
de clubs sportifs dormanistes viennent d’être reconnus pour la qualité et la durée de leur engagement.

Médaille d’argent : 					
Sporting Club de Dormans
			

Médaille de bronze :

Jocelyn DE CHADIRAC
Tennis Club de Dormans
								

Médaille de bronze :					
Sporting Club de Dormans

Maurice CHARPENTIER

			

Claude LEFEVRE		
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Dormans Canoë Kayak Eaux Libres Marie-Hélène BRUYEN
Dormans Champagne Cyclo VTT
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LE TENNIS CLUB DE DORMANS
MONTE EN PRÉ-NATIONAL
L

e samedi 20 novembre, s’est tenue l’assemblée générale du Tennis Club de Dormans en présence de M. Jean-Pierre
VASSEUR, président du comité de la Marne de tennis et qui s’est réjoui du nombre de participants à cette réunion.

Le bilan de la saison 2009-2010 a été dressé. Sportivement, l’année
est très satisfaisante avec la remarquable montée de l’équipe 1 en
pré-national et l’accession de l’équipe 3 en division supérieure.
L’équipe 2 masculine se maintient au niveau régional et l’équipe
féminine demeure en départemental.
Nous avons cette année 49 joueurs classés dont :
8 femmes avec n° 1 féminine : Aurélie COLLARD classée 30
41 hommes avec n° 1 masculin : Maël MERCIER HUAT classé 4/6
En raison du nombre de classés nous allons inscrire une 4ème
équipe masculine cette saison et en ce début de saison l’équipe
des plus de 45 ans invaincue accède à la poule finale.
Sous la responsabilité de notre moniteur André WACQUEZ, nos
éducateurs Baptiste DELVIENNE, Romain BUFFET et Didier OROY
de gauche à droite : Baptiste DELVIENNE, Maxime MANSARD,
assurent l’accueil et l’encadrement des enfants de l’école de tennis Maël MERCIER HUAT, André WACQUEZ (entraîneur), Gauthier
qui compte dans ses rangs 68 élèves.
SEGARD, Romain LIANCE, Maxime JEANCE
Nous réfléchissons actuellement avec la mairie au projet de couverture du court n° 4, pour l’année 2011 si le budget
municipal le permet. De son côté, le club a demandé le chiffrage pour rénover les 3 autres courts extérieurs qui commencent
à se dégrader.
Malgré un programme déjà chargé pour 2011, nous devons trouver et former des arbitres pour les rencontres de l’équipe 1.
Nous voulons aussi redynamiser l’équipe féminine, réfléchir aux conditions d’accès au club house et envisager de créer un
site internet. Les membres du comité ne vont donc pas s’ennuyer durant cette nouvelle saison.

MISE À L’HONNEUR DES DAMES
AU CLUB TENNIS PHILIPPE
C
ette saison sportive au Club Tennis Philippe a vu briller l’équipe
féminine qui accède à la 2ème Division Régionale ainsi que l’équipe des
Raquettes FFT qui remporte la finale départementale.

Bravo à toutes ces dames pour leur investissement, leur volonté de vaincre
et leur esprit de convivialité.

de gauche à droite :
Sindi EMRIC, Séverine
DROUILLET, Alise EMRIC,
Ingrid PATÉ, Marine
LORIOT

de gauche à droite : Sophie COLLARD, Marine
LORIOT, Charlène LORIOT, Séverine DROUILLET
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BELLE SAISON POUR LE CANOË KAYAK
L

es saisons se suivent et se ressemblent pour le Dormans CKEL, né
en 1983, et qui depuis ne cesse de collectionner les podiums au
plus haut niveau. Si la retraite internationale de Frédéric MOMOT et
de Michaël DIDIER n’a pas encore été compensée par l’émergence de
nouveaux leaders, l’heure est à l’optimisme.
Louison TANET, qui fut membre de l’Equipe de France junior en 2006 et
2007, s’entraîne aujourd’hui à Pau avec 3 autres camarades de club que
sont Enrick CUNSOLO, Thomas KOECHLIN et Emmanuel WALCZAK, et
qui visent tous la sélection en équipe nationale.
Sur le plan collectif, le DCKEL termine la saison en National 1 pour la
17ème fois en 20 ans. Ce qui constitue une performance de tout premier
rang et en fait un des clubs les plus réguliers dans cette discipline sportive
olympique.

Frédéric MOMOT - Matthieu WALFARD

Mais pour que la fête soit totale, il fallait que
Dormans soit présent sur un podium aux
championnats de France et ce sont les canoës
biplaces par équipe qui s’y sont collés. Une
catégorie extrêmement prisée, car elle témoigne
de la capacité d’un club à pouvoir présenter 3
équipages homogènes et de haut niveau.
Il s’agissait de la 48ème médaille obtenue par le
DCKEL aux Championnats de France, avec 37
athlètes différents. Précisons, que 29 d’entre eux
sont des purs produits de l’école de pagaie du
club, ce qui montre la qualité du travail effectué
depuis maintenant 28 ans.
Et d’ailleurs, de jeunes espoirs semblent déjà avoir les qualités
requises pour naviguer dans les traces de leurs aînés. Citons
chez les filles Manon DURAND et Maud PETREMANT et chez
les garçons Lucas GILLET, Thomas DESCÔTES, Guillaume
PICAVET et Charles PETREMANT.
Il leur reste tout de même quelques années d’apprentissage
avant de rejoindre le collectif national, comme le font
cette année Cléa HUMBERT, Laurène COUGNET et Charles
PARMENTIER.

COLLECTIF HAUT NIVEAU 2011

		

Justine COUGNET
Marianne HÉRAULT
Céline ROULOT
Claire SOUCHAIRE
			

		

PALMARÈS
25 podiums internationaux
avec 9 athlètes différents
7 OR - 9 ARGENT - 9 BRONZE
48 podiums aux championnats de France
17 OR - 15 ARGENT - 16 BRONZE
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DAMES

HOMMES

Clément CARBONNEL
Enrick CUNSOLO
Thomas KOECHLIN
Claude MENISSIER
Frédéric MOMOT
Geoffrey SCHWENTZEL
Matthieu WALFARD
Jean-Philippe WINIARSKI
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Laurène COUGNET
Cléa HUMBERT
Elise ROUSSEAU

Guillaume COCHUT
Loïc DURAND
Guillaume MARAQUIN
Gérard MENISSIER
Charles PARMENTIER
Louison TANET
Emmanuel WALCZAK
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BONS RÉSULTATS DE NOS FOOTBALLEURS
L

a saison de football 2010-2011 a débuté depuis le mois de septembre.

L’équipe fanion, qui avait mis un point d’honneur à réintégrer l’élite départementale à l’occasion du Centenaire en 2009,
s’est maintenue sans problème à ce niveau à l’issue de la saison 2009/2010. C’est donc en terrain connu qu’elle attaque cette
nouvelle saison. La réserve permet, quant à elle, aux jeunes dormanistes de s’aguerrir en 2ème série sans subir la pression des
niveaux supérieurs.
Du côté de l’école de foot, toutes les catégories sont représentées,
même si on a noté une légère désaffection des jeunes (peut-être due
à la piètre prestation des bleus lors de la Coupe du Monde en Afrique
du Sud ?).
Dans les catégories des très jeunes, Débutants, Poussins et Benjamins,
l’ambiance est excellente et les résultats suivent. Il en est de même
avec les «Moins de 13 ans» qui pointent actuellement en tête de leur
groupe.
La compétition est plus difficile chez les «Moins de 15 ans» et les
«Moins de 17 ans» en raison d’un effectif très réduit. Rappelons aux
jeunes dormanistes intéressés par le football qu’ils sont les bienvenus
pour étoffer ces deux catégories.
Pour répondre à la visite de nos amis de Dorsten lors du Centenaire et à l’invitation de ceux-ci, le Sporting Club de Dormans
avait déplacé en Allemagne une équipe «Moins de 17 ans» lors du week-end du 19 et 20 juin 2010, grâce à l’aide de la
commune de Dormans et à la générosité de quelques sponsors.
Enfin, une date à retenir pour les membres, les amis et les sympathisants du Sporting : la soirée du foot (repas dansant) se
tiendra le samedi 12 février 2011 à la salle des fêtes.

COLLECTIF RURAL INTERCULTUREL
L

e C.R.I. (collectif rural interculturel) fut créé le 26 février 2010. Son conseil d’administration est constitué de Antoine TELLIER
(président), Maxime ROUFFORT (secrétaire), Mickaël LETOURNEUR (trésorier) et de deux autres membres, René-Gabriel
GUERARD et Clarisse GRAMARI (suppléants). C’est une jeune association dont l’ambition est de mettre en lumière le potentiel
artistique de Dormans et des communes avoisinantes par le biais de manifestations culturelles diverses et variées (concerts,
expositions, spectacles, festivals, etc...). Elle fut présentée au public le 23 avril 2010 dans les locaux de l’A.F.R. de Dormans,
regroupant ainsi, dès sa présentation, une trentaine de personnes et une quinzaine d’adhérents.
La première manifestation du C.R.I. réunissait à Soilly, le 18 juin 2010, près de 170 personnes
autour de peintres, artisans (poterie, céramique, bijoux...), arts de rue et musiciens.
La deuxième fut une soirée organisée à la salle des fêtes de Verneuil le 20 novembre 2010
autour du thème de «l’étrange», regroupant 3 groupes de musiciens locaux, des peintres,
des jongleurs, un magicien et bien d’autres animations.
A ce jour, le C.R.I. compte une trentaine d’adhérents. L’association est ouverte à tous ceux
qui souhaiteraient faire partager leurs idées, projets ou talents artistiques.
Pour de plus amples renseignements, contacter Antoine TELLIER au 06.76.94.03.48

Dormans info •

DÉCEMBRE 2010

18

TOURISME

OFFICE DE TOURISME
DES COTEAUX DE LA MARNE
S

i le tourisme est redevenu, il y a quelques années, une compétence communale, cela n’a pas empêché Dormans de continuer
de lui donner une dimension intercommunale.

Une volonté qui s’est traduite par des actes forts, au niveau des éditions avec le guide de découverte des Coteaux de la Marne,
dans le domaine de l’accueil en soutenant tout autant l’ouverture au public du Mémorial, du Moulin d’en Haut que de la
Maison Champenoise à Oeuilly, ou encore sur le plan de la randonnée avec la création d’un topo guide présentant un circuit
pédestre pour chacune des communes adhérentes.
Le financement du fonctionnement de cet organisme, implanté au rez-de-chaussée de Château de Dormans, accueillant,
renseignant et guidant, quelques 7.000 visiteurs chaque année, est assuré pour l’essentiel par Dormans.
Mais au fil du temps, les communes des alentours ont progressivement adhéré à la démarche proposée, moyennant une
cotisation à hauteur de 1 euro par habitant. En 2010, avec la décision positive de l’équipe municipale de Mareuil-le-Port, ce
sont 14 communes qui participent à la gestion de la structure et à la mise en oeuvre des différentes actions.

www.tourisme-dormans.fr
Communes adhérentes
Le Breuil		
Courthiézy		
Festigny		
Leuvrigny		
Nesle le Repons
Sainte Gemme
Verneuil		

Champvoisy
Dormans
Igny Comblizy
Mareuil le Port
Oeuilly
Troissy
Vincelles

Adhérents prestataires
Hébergeurs : 28
Restaurateurs : 10
Loisirs : 20
Champagne : 22
Divers : 7

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Isabelle BERTIN CHAPPUIS
Monica BRINGUEZ		
Christian BRUYEN		
Jean-Claude BUCQUET		
Gérard CALLOT			
Jean-Pierre DROUET		
Pierre DUJARIER		
David DURDON			
Alain FAZINCANI		
Pascale FRANCINET		
Roger HODGKINSON
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Marie-Claude HOUZAI
Rémy JOLY
Hubert MILLARD
René PANNIER
Daniel PHILIZOT
Jean-Claude ROBERT
Aymeri DE ROCHEFORT
José SANCHEZ
Jean STERGOU
Sonia VASSEUR
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MUSIKADO
L

a chorale Musikado, qui reprend de la voix, est
ouverte à tous chaque mercredi de 20h10 à
22h10.
Les répétitions ont lieu à la M.J.C. de Dormans, 35
rue Dumont Belcourt.
Toutes les personnes aimant chanter sont
les bienvenues. Pour tous renseignements :
03.26.58.26.52
Le concert de Noël se tiendra le vendredi 17
décembre 2010 à 20h30 en l’église de Verneuil
en association avec la Musique Municipale de
Dormans.
Venez nombreux ce soir-là.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES
Nos meilleurs voeux de bienvenue à...
04 septembre : Mathias ALEXANDRE LACHERAY 30 octobre : Maxence CADALEN 12 novembre : Alyssia BOULOGNE
11 septembre : Joachim SABLON		
11 novembre : Faustine VUIBERT 20 novembre : Kévin DA CUNHA VICTORINO LHUILLIER
18 octobre : Léo MAUCOURANT BRUNEAUX
11 novembre : Amélie LANDREAT

MARIAGES
Nos chaleureuses félicitations à...
06 novembre : Carlos SOARES SILVA GOMES et Véronique TAVARES

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux proches de...
24 août : Suzanne LURASCHI épouse GUIBORAT
01 septembre : Anthony BUSEYNE
04 septembre : Simone LOURDEAUX veuve MONTMAYEUR
24 septembre : Michel FAUCHARD
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02 octobre : Thomas LEFEVRE
12 octobre : Paulette DUHAUT veuve LEGROUX
19 novembre : Marie-Thérèse VANDENDRIESSCHE veuve CHEVALIER
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AGENDA

AGENDA
• DECEMBRE 2010
Jeudi 09 décembre
DON DU SANG............................................................................................Salle des Fêtes
Samedi 11 décembre
SAINTE-BARBE
Amicale des Sapeurs-Pompiers...................................................... Salle des Fêtes
Mercredi 15 décembre
ARBRE DE NOËL
Comité des Fêtes de Soilly.........................................................................Salle des Fêtes
Samedi 18 décembre
CONCERT D’ORGUES............................................................. Eglise Saint-Hippolyte

CONCERT D’ORGUES
Samedi 18 décembre
en l’église Saint-Hippolyte
à 20h30
Interprété par Pierre MEA

Titulaire du Grand Orgue
de la cathédrale de Reims
Entrée libre

MARCHÉ DE NOËL
organisé par les étudiants du lycée viticole d’Avize
au profit des «Restos du Coeur»
18 décembre de 10h à 19h
et 19 décembre de 10h à 18h
15 exposants professionnels
Animations diverses
Visite du Père Noël le samedi et le dimanche à 16h !
Restauration rapide sur place (sandwiches, vin chaud, boissons).
Crêpes et gaufres réalisées par les mini-toques de la MJC
Salle des Fêtes
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