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C ’est au 1er septembre, sous le soleil, que les enfants ont repris le chemin de l’école et retrouvé 
leurs copains dans la cour de récréation. Sans les contraintes sanitaires de l’année passée.
Je souhaite à tous une excellente année scolaire.

Le 3 septembre, nous nous sommes réunis pour notre quatrième forum des associations qui s’est 
déroulé à la salle des fêtes. Celui-ci a marqué la rentrée du monde associatif.

Cette journée a été l’occasion pour le public de découvrir les nombreuses activités des associations présentes. 

Alors que la situation sanitaire s’est particulièrement améliorée, un drame se déroule aux portes de l’Europe, la guerre 
en Ukraine. Un appel aux dons a été organisé pour le peuple ukrainien et vous avez été nombreux à y répondre. Une 
majorité de ces dons ont été acheminés par la protection civile jusqu’en Ukraine.

Cette crise engendre une augmentation de toutes les énergies.
Nous allons donc être encore plus vigilants sur la gestion des finances de notre collectivité tout en poursuivant notre 
action d’amélioration de la vie des habitants de Dormans.

  

            Michel COURTEAUX
            Maire de DORMANS

LE MOT DU MAIRE

ÉDITO

L e dimanche 11 septembre, les membres du 
Conseil municipal de Dormans étaient conviés 
à se retrouver pour un évènement moins formel 

qu’à l’habitude. Aucune délibération n’y a été prise 
car il s’agissait de vendanger la parcelle de vignes 
qui appartient à la commune de Dormans, sur le 
terroir de Chavenay.

La date du 11 septembre avait été retenue depuis 
quelques semaines. Pas de soucis, comme il faisait un 
temps magnifique depuis le début de ces vendanges 
2022. Temps magnifique ! Sauf ce dimanche 11 
septembre, justement, qui a vu les galipes recouvertes 
d’un épais brouillard... Cela n’a pas empêché 
l’équipe de se retrouver dans la parcelle, propriété 
de la commune, pour la vendanger.

Le reste du travail annuel est assuré par un prestataire mais la cueillette est toujours prise en charge par les membres du 
conseil, voire leurs conjoints qui viennent donner la main.

C’est une petite parcelle en appellation bien modeste de quelques arpents, mais qui permet l’élaboration des bouteilles 
qui serviront tout au long de l’année, aux vins d’honneur offerts par la municipalité et desquels tout un chacun peut 
profiter lors d’évènements tels que le 18 juin, les fêtes de la chapelle, les fêtes patriotiques ou autre Sainte Cécile... Ce 
sont ces bouteilles également que les aînés retrouvent dans leurs colis de Noël.

VENDANGES DE LA COMMUNE
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MANIFESTATION

L e forum des associations qui s’est tenu le samedi 3 septembre fut 
couronné d’un beau succès compte tenu des vendanges qui venaient 
de commencer et ont retenu nombre de visiteurs potentiels dans les 

galipes.

Près de 500 visiteurs se sont cependant pressés tout au long de la journée 
à la rencontre des 20 associations attendues pour l’évènement.

Ces dernières avaient rivalisé d’imagination pour attirer le public sur leur 
stand et ont ainsi témoigné de la vitalité du tissu associatif dormaniste 
composé au total de 39 associations ou clubs.

Pour ne parler que des plus prisées : l’Association Familles Rurales par 
exemple ou la Maison des Jeunes et de la Culture qui a enregistré bon 
nombre d’adhésions... Il est vrai que 
cette dernière propose plus d’une 
trentaine d’activités différentes, dans 
les domaines aussi variés que la 
culture, les arts, le sport, l’éducation 
et les sciences.

La Musique Municipale, avec son 
stand « découverte » des instruments, 
a su attirer enfants et adultes. 

Lezar’tistes du Cirk, nouvelle 
association qui veut développer les arts du cirque, n’était pas en reste. Les clubs 
sportifs non plus et furent également pris d’assaut comme le Tennis Club de Dormans, 
le ski nautique club et le Dormans Canoë Kayak Eaux Libres qui vient de voir décorer 
deux de ses jeunes de la médaille de vice-champion de France.

Le Secours Catholique et les 
Restos du Coeur représentaient les 
associations caritatives actives 
sur la commune.

Un grand remerciement à tous 
les adhérents et responsables 
d’associations qui ont su, 
par leur participation, faire 
de cette journée une parfaite 
réussite. Un très grand merci 
également aux élus de la 
commune qui ont oeuvré dans 

l’ombre pour le succès de 
cette journée.

FORUM DES ASSOCIATIONS
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C e vendredi 23 septembre, 180 élèves de l’école 
élémentaire de Dormans, se sont mobilisés avec le 
corps enseignant, accompagnateurs scolaires, et des 

élus municipaux pour un grand nettoyage citoyen.

L’enseigne Leclerc est partenaire et créateur de l’évènement 
« Nettoyons la nature ». Cette année est la 25ème édition de 
l’opération en faveur de l’environnement.

C’est donc avec Benoit Ronez, directeur du supermarché 
Leclerc Express Dormans, proposant son soutien matériel et 
des goûters pour récompense, que la journée s’organise.

Départ à 9h30, 4 classes, du CP au CM2, s’engagent vers 
le parc du château, le centre-ville et les bords de Marne. 

L’après-midi, c’est au tour de 4 autres classes d’arpenter les rues, jusqu’à la sortie Est de la commune, munies de sacs, 
de gants, et les yeux rivés vers le sol pour traquer les détritus, papiers et déchets.

Ils n’ont pas chômé nos jeunes : 85 kg ramenés au point de départ pour remplir les poubelles.

Ils étaient fiers de faire ce geste écoresponsable. « C’est important de faire des choses utiles, il faut préserver la planète » 
dit un enfant de CP marchant vers le parc. 

Arrêt devant la première 
poubelle de tri sélectif 
présente. Ici, le professeur 
des écoles explique les 
couleurs des couvercles 
identiques aux couleurs 
des poubelles de tri de la 
maison, les mêmes règles 
de tri sélectif. Alors c’est 
parti, un sac pour le verre 
et un autre sac pour les 
canettes, les papiers...

Enfin de retour, Leclerc 
offre à chacun, un goûter 
très apprécié.

Une belle initiative, de la bonne volonté, comparée à cette triste réalité des incivilités qui persistent et entraînent une 
pollution qui se ressent et qui est avérée très grave.

Bravo à vous les enfants et un grand merci au personnel enseignant !

ENVIRONNEMENT

OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE »
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Un 8 mai sous le signe de la jeunesse

Le 8 mai dernier, jour de commémoration de la Victoire du 8 mai 
1945, le message officiel de Madame la Ministre déléguée Geneviève 
Darrieussecq, rappelait « La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. 
Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne 
l’oublions pas. La guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de 
l’Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons ». 

Pour les nombreux participants à cette cérémonie qui marquait la fin 
de la seconde guerre 
mondiale en Europe, 
les mots de la Ministre 

résonnaient avec un 
accent différent en cette période de guerre sur le continent européen.

L’espoir de la paix, les jeunes en sont le symbole et ce sont six élèves 
de l’école élémentaire du Gault qui ont réalisé les dépôts de gerbe au 
monument aux morts en compagnie des personnalités tandis que la 
section des Cadets de la Sécurité Civile du collège se tenait aux côtés 
des Sapeurs-Pompiers.

Les enfants présents, nombreux, ont participé au défilé jusqu’à la salle 
des fêtes avec bien sûr en tête de celle-ci, la musique municipale.

L’Appel à la Résistance

Le 18 juin à la tombée de la nuit mais sous une chaleur inhabituelle, 
s’est déroulée la commémoration de l’Appel historique du Général de 
Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi. La 

crypte du Mémorial a 
d’abord accueilli la 
prière en hommage 
à tous les disparus et 
victimes de la seconde 
guerre mondiale. 
Ce moment a été 
accompagné par les 
chants de la chorale 
paroissiale dirigée 
par Aline Terasson.

La cérémonie en extérieur a permis à l’assemblée de réécouter 
l’enregistrement du texte de l’Appel du Général de Gaulle, militaire 

inconnu des français à cette époque. La Résistance à laquelle le Général 
invitait les français en juin 1940 portait comme le disait le communiqué du Ministre des Armées : « un espoir donnant 
aux saboteurs, le courage de passer à l’acte ; aux prisonniers qui subissaient la torture, le cran de ne rien dire ; et aux 
soldats de la France Libre, la fougue de la revanche. Au nom de cet espoir, ils furent des milliers à consentir au sacrifice 
suprême ».

CÉRÉMONIES

RETOUR SUR LES CÉRÉMONIES

Après la longue parenthèse de 2020-2021, les cérémonies officielles du premier semestre 2022 ont pu se dérouler 
sans contraintes sanitaires.
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D ans la continuité du jumelage avec le 5ème régiment de dragons, le 
Mémorial de Dormans a eu l’honneur d’accueillir la cérémonie de 
passation du commandement de l’escadron de commandement et de 

logistique du 5ème régiment de dragons.

En ce 22 juin 2022, deux carrières se dessinent, le Capitaine Jérémie 
Cecchini quitte son commandement pour de nouveaux horizons et le passe 
solennellement au Capitaine Olivier Belioglou, sous la présidence du Colonel 
Wenceslas Martin. L’organisation, réglée à la minute près, n’a laissé aucune place au hasard ou à l’improvisation ; 
de l’accueil des autorités et invités au démontage des équipements installés par les militaires, tout était parfaitement 

chronométré.

A l’occasion de cette cérémonie, le Maire a été invité à 
présenter un discours. Il a rappelé les divers évènements 
qui lient Dormans au 5ème régiment de dragons, les 
origines de cette section, les missions qui lui sont affectées, 
les responsabilités d’un capitaine envers son équipe et 
l’importance que Dormans accorde à l’histoire.

Une passation émouvante et impressionnante de respect 
sur le site historique du Mémorial. L’amitié entre Dormans 
et le 5ème régiment de dragons est particulièrement loyale et 
respectueuse. Nous nous en félicitons et espérons l’accueillir 
prochainement pour d’autres évènements.

CÉRÉMONIES

PASSATION DE COMMANDEMENT

A près deux années de restrictions sanitaires, une cérémonie d’hommage à nos anciens combattants a pu se 
tenir le 3 juillet 2022. Une messe a été prononcée envers les victimes de guerre par le père Alain Alex, prêtre 
au diocèse de Châlons-en-Champagne, suivie d’une cérémonie émouvante présidée par le comte Philippe de 

la Rochefoucauld, représentant les 
fondateurs du Mémorial.

Cette fête intimiste a rassemblé de 
nombreux élus et officiels et son succès 
a été indéniable grâce à l’organisation, 
la qualité de la gestion et les échanges 
avec les bénévoles présents qui ont pris 
le temps de répondre aux questions et 
de transmettre leur savoir sur les divers 
sujets soulevés par les invités.

Ce temps de partage a permis de 
raviver la flamme sociale après tant 
d’isolement.

Un vent de fraîcheur et un goût 
de reprise des animations et 
manifestations qui se savourent au fur 
et à mesure.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
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S ous la présidence de Serge Auffredou, secrétaire national, 
et Alain Lecuyer, président départemental, les Combattants 
Prisonniers de Guerre CATM-OPEX et Veuves de Guerre, 

ont tenu leur congrès départemental dimanche 22 mai 2022 
à Dormans.

Cent-vingt adhérents ou amis, avaient fait le déplacement dont 
dix-huit présidents de sections et trente porte-drapeaux. De leur 
côté, de nombreux officiels, élus et présidents d’associations 
patriotiques telles le Souvenir Français ou la Légion d’honneur 
sont venus soutenir le monde combattant afin que perdure le 
devoir de Mémoire !

Après la partie légale des travaux de ce congrès, les officiels invités ont 
pris successivement la parole.

Après avoir chaleureusement remercié la municipalité de Dormans 
et tous les participants de leur présence, Alain Lecuyer a insisté sur 
la nécessité de poursuivre les requêtes en cours, pour une meilleure 
reconnaissance du droit de réparation vis-à-vis des jeunes veuves. En 
conclusion, il remerciait la section de Dormans pour son exemplarité 
dans l’accueil des OPEX !

Serge Auffredou, quant à lui, a rappelé que les anciens combattants 
se sont battus pour obtenir ce droit à réparation et que « nous devons être très vigilants pour que ce droit soit maintenu 
vis-à-vis des jeunes combattants OPEX ».

Eric Girardin, député, faisant le point sur la situation en Ukraine 
a rappelé que la guerre est à la porte de l’Europe et aurait des 
conséquences pour l’avenir. Le sénateur Yves Détraigne a confirmé 
son plaisir de pouvoir assister, après deux ans de confinement, à des 
commémorations traditionnelles et a chaleureusement remercié les 
anciens combattants. Comme président départemental, Christian 
Bruyen, toujours présent aux assemblées générales des anciens 
combattants, a surtout souligné le travail de mémoire et remercié 
la présence des porte-drapeaux aux cérémonies !

Antoine Carenjot, directeur de l’Office National des 
Anciens Cambattants et Victimes de Guerre (ONAC VG) et 
représentant le Préfet, a mis en évidence le côté social de 
l’engagement de ses services comme l’aide à l’entrée en 
EHPAD, ou le soutien à domicile. Il remerciait au passage 
l’association départementale pour sa contribution financière 
pour l’élaboration du chemin de la mémoire sur le site du 
« camp de la Folie » à Châlons.

Avant de se rendre au monument aux morts pour un dépôt 
de gerbes en présence et avec la participation des enfants de la commune, Alain Lecuyer informait l’assistance qu’un 
pèlerinage aurait lieu à Notre Dame de Lorette le 16 octobre 2022 pour commémorer le 45ème anniversaire du transfert 
des cendres du soldat inconnu AFN et le 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Trois insignes de porte-drapeaux ont été respectivement remises à Alain Lecuyer, Patrick Lequeux et Daniel Lallement. De 
plus, cinq adhérents ont reçu la médaille du mérite fédéral pour service rendu : Michelle Moigneau, Marie-Laure Dubus, 
Yvon Grosdidier, William Dansin et Christophe Theill.

Le président a remis, en reconnaissance de leurs actions en faveur de ce congrès, la médaille de la Fédération Nationale 
à Serge Auffredou, Jérôme Dubus et Michel Courteaux.

CÉRÉMONIE

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES ANCIENS COMBATTANTS
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BRÈVES

EFFECTIFS

COLLÈGE CLAUDE
NICOLAS LEDOUX

Directrice : Audrey GAUDRÉ
10 encadrants

Principal : Laurent PERRIN

3 classes de 6ème

4 classes de 5ème

4 classes de 4ème

4 classes de 3ème

2 classes de SEGPA

Effectifs
CP 31
CE1 29
CE2 35
CM1 29
CM2 42
ULIS 12
TOTAL 178

Effectifs
6ème 72
5ème 100
4ème 99
3ème 89
SEGPA 25
ULIS 12
TOTAL 397

Effectifs
« Bébé pouces » 19
« Mini-tompouces » 18
TOTAL 37

Directrice : Véronique MARTIGNY
 8 classes

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DU GAULT

CRÈCHE LES BOUTS D’CHOUX

ÉCOLE MATERNELLE 
DES ÉRABLES

Directrice : Séverine OLIVIER
4 classes

Effectifs
Petite section 29
Moyenne section 19
Grande section 27
TOTAL 75

C onnaissez-vous bien les communes de la Marne ? Circino ne le 
pense pas... Les découvrir de manière ludique... quel meilleur 
moyen ? Tel est donc l’objectif recherché par ce jeu de plateau 

de la famille Créacom Games, nouveauté 2022 : Circino, le Chasseur 
de Trésors - Destination Marne.

Nul doute que ce croisement d’Indiana Jones et de Jumanji permettra 
aux plus petits, leurs parents et leurs grands-parents d’occuper 
d’agréables moments de partage dans la convivialité et la bonne 
humeur.

Dans cette ère « tout numérique », rien de mieux qu’un « anti-jeu de 
questions » pour découvrir ou redécouvrir ensemble, en s’amusant, 36 
communes de son département. Voyager dans le 51 tout en restant 
dans son salon ! Voilà ce que propose notre petit aventurier Circino.

De Reims à Châlons-en-Champagne, en passant par Vitry-le-
François, Sézanne, Anglure, Epernay et Dormans... 36 communes 
du département de la Marne occuperont une place centrale et 
prépondérante dans le jeu.

Ce qu’il faut savoir et qui garantit l’aspect qualitatif et original du jeu, c’est que chaque commune a réalisé elle-même 
ses éléments dans le jeu. Chacune a choisi les 2 photos de sa carte « objectif » et a fourni le texte de présentation dans le 
livret. Créacom Games a créé une véritable collaboration totalement gratuite avec chaque commune autour de ce projet.

JEU CIRCINO : LE CHASSEUR DE TRÉSORS
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Camping municipal « Sous le Clocher »

S ur ce site, le large espace vert dès l’accueil, autrefois simplement 
enherbé à l’exception d’un massif de vivaces et de quelques 
arbres, propose maintenant une bande de jachère fleurie. Cet 

aménagement « durable » réalisé au printemps, simple et efficace, 
concilie végétal, vie et biodiversité.

Le mélange d’une vingtaine de vivaces et presque autant d’annuelles 
permet aux insectes auxiliaires de vivre et donc de protéger les plantes 
des insectes ravageurs.

Installation de nouveaux pots de fleurs

Un joli fleurissement de la commune dans les massifs hors sol de certains endroits et dans les 
hameaux, depuis de nombreuses années, nous ravit toujours et il a une grande importance. 
Mais il faut rappeler que ceci tient aussi de l’implication de nombreux bénévoles, ralliés à 
l’association du Comité de Fleurissement de Dormans et ses Hameaux qui interviennent à la 
serre municipale.

Malgré tout, le centre-ville ne possède pas ces emplacements pleine terre. Ainsi, pour séduire 
aujourd’hui et ne pas uniformiser ses présentations, 4 gros pots couleur terre cuite accueillent 
des arbustes. La quantité est réduite afin de respecter l’accès aux piétons sur les trottoirs.

Nouveaux lieux concernés par le « zéro phyto »

Les cimetières de Soilly et de Dormans, ont été végétalisés cette année pour répondre 
aux changements de pratiques de désherbage. La loi Labbé du 6 février 2014 est 
relative à l’utilisation des produits phytosanitaires dans les zones non agricoles.

Et à compter du 1er juillet 2022, les contraintes sont renforcées aux différents lieux 
fréquentés par le public ou à usage collectif : cimetières, jardins familiaux, parcs de 
loisirs, campings...

Par conséquent, dès cette année, dans les cimetières de Soilly et de Dormans, du gazon 
a été semé après réduction de la couche de cailloux. Il est composé de ray-gras et de 
fétuques. Cette couverture végétale a des avantages, comme la gestion raisonnée (pas 
de tonte rase et régulière).

Pour les inter-tombes trop étroits pour le rotofil, des plantes grasses (fragments de 
sédums) ont été plantées, elles empêchent la pousse des herbes indésirables.

Au cimetière de Dormans, la partie ancienne est déjà engazonnée depuis plusieurs 
années. Aujourd’hui, le reste de la surface a été enherbé avec ce gazon spécial 
cimetière. Ces aménagements ont été effectués par une équipe habituée à ces travaux 
dans d’autres communes, travaillant au sein de l’association Oxygène d’Epernay, 
chantier pour l’insertion professionnelle dans les espaces verts.

La transition écologique est un enjeu important et avec cette évolution pour nos espaces 
verts et dans nos cimetières, le respect des endroits et la sensibilité au recueillement sont préservés dans un cadre 
réinvesti par la flore et la faune.

ENVIRONNEMENT

FLEURISSEMENT DANS LA COMMUNE
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C ette année, dans chaque cimetière, il est possible de faire le choix d’une concession en pleine terre ou d’une case 
au columbarium prévu pour 2 urnes. Pour le cimetière de Dormans uniquement, il y a également la possibilité 
d’acheter une cavurne. 

Conformément à la législation en vigueur, le columbarium est affecté au dépôt des urnes cinéraires contenant les 
cendres des personnes qui étaient :

décédées sur le territoire de la commune de Dormans,• 

domiciliées à Dormans mais décédées à l’extérieur,• 

non domiciliées à Dormans mais qui ont droit à une • 
sépulture de famille,

de nationalité française établies hors de France, n’ayant • 
pas une sépulture de famille dans la commune et qui 
étaient inscrits sur la liste électorale de Dormans. 

Les concessions des nouveaux columbariums sont vendues 
pour une durée de 15 ou 30 ans. Elles sont attribuées 
uniquement pour des inhumations ou des dépôts d’urne 
immédiats.

Les demandes de concessions, de tarifs et de règlement 
intérieur du cimetière et des columbariums se font auprès 
du service Cimetière de la mairie de Dormans.

Auparavant, le cimetière de Dormans proposait un jardin 
du souvenir pour la dispersion des cendres. A présent, 
les cendres sont déposées dans un puits de dispersion. 
L’identité des défunts, dont les cendres ont été dispersées, 
est consignée dans un registre spécialement tenu à cet effet 
en mairie.

Il est important de prendre les renseignements auprès de la 
mairie et de se procurer le règlement intérieur du cimetière 
pour le consulter.

CIMETIÈRES

CIMETIÈRES DE DORMANS ET DE SOILLY

Columbarium cimetière de Soilly

Columbarium cimetière de Dormans

Jardin du Souvenir
avec puits de dispersion
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L es élèves du collège Claude Nicolas Ledoux bénéficient, 
depuis novembre 2021, de nouveaux locaux, financés 
par le Département de la Marne. Ils ont été inaugurés à 

la fin de l’année scolaire. Il s’agit de la salle de restauration 
scolaire ainsi que des locaux de cuisine adaptés et fonctionnels 
mais aussi de trois salles d’enseignement général aux normes 
des tailles actuelles (à savoir 60m2).

Les travaux ont démarré fin mai 2020, au sortir du premier 
confinement, et ont duré 18 mois. Une particularité : le 
choix de murs en béton de chanvre pour les 3 salles de 
classe.

Les avantages de ce type de matériau sont multiples : 
performance thermique accrue, affaiblissement acoustique 
notoire (supérieur à 40dB soit une excellente absorption du 
bruit), très bon comportement au feu.

BRÈVES

D epuis 2020, l’éducation nationale propose, en particulier aux élèves des 
zones rurales, des « vacances apprenantes » pour « répondre au besoin 
d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après 

la période de confinement qu’a connue notre pays ». Les écoliers, les collégiens et 
lycéens peuvent ainsi renforcer leurs apprentissages tout en découvrant des activités 
et des loisirs variés.

A l’école élémentaire du Gault, lors des vacances de printemps d’avril 2022, ce 
sont de jeunes enfants de cycle 2, en CE1 qui ont pu profiter de ce dispositif. Des 
activités liées aux apprentissages alternaient avec des découvertes.

Encadré par une enseignante, Maud Perrin et une AESH (Accampagnant des Elèves 
en Situation de Handicap), Sandra Lisai, le petit groupe est venu suivre une visite 
guidée du Mémorial de Dormans par Christine Galopeau de Almeida. La visite 
était adaptée à leur niveau de compréhension mais aussi de lecture et d’écriture car 
ils avaient un livret où ils ont par exemple pu écrire les noms des généraux Joffre ou 
Foch. Cette visite leur a permis d’observer le monument, les objets et d’apprendre 
que la guerre, dont ils voient des images à la télévision, a aussi eu lieu chez nous, 
il y a plus de 100 ans. Attentifs et curieux de tout, ils ont terminé en montant tout en 
haut de la tour, impressionnés par la vue ! Ils ont pu ensuite jouer avec des puzzles 
représentant le grand vitrail et le monument lors de leur retour à l’école.

Une autre façon de passer ses vacances et d’apprendre l’histoire.

VACANCES APPRENANTES

INAUGURATION CANTINE DU COLLÈGE
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A près plusieurs mois de travaux sur les lignes téléphoniques et d’aléas 
de réseau internet, le territoire dormaniste est désormais raccordé à la 
fibre. 

L’ADSL sera amené à disparaître progressivement pour des raisons de modernisation technologique et de besoins de 
plus en plus vastes au regard de l’augmentation de l’utilisation du numérique. 

La fibre possède de nombreux avantages :
un débit plus rapide• 
une connexion plus stable• 
un temps de téléchargement ou de transfert de documents et de dossiers nettement plus rapide• 
des usages simultanés possibles sans altérer la qualité de connexion• 
une réception de la télévision via la box fibre possible et de meilleure qualité• 

Vous l’aurez compris, que ce soit pour un besoin professionnel, personnel, visuel ou pour les « gamers », la fibre répond 
à toutes les exigences de rapidité et de qualité que l’ère du numérique demande aujourd’hui.

Plusieurs fournisseurs peuvent vous offrir leurs services. Il est fort probable que, compte tenu de la finalisation complète 
de l’installation de la fibre, ceux-ci prospectent directement auprès de vous par téléphone. Si tel n’est pas le cas, vous 
pouvez trouver toutes les informations nécessaires à l’étude d’une nouvelle offre internet en surfant sur le web.

Soyez cependant vigilant, il sera probablement nécessaire de changer votre matériel. En effet, un matériel fibre est plus 
« débridé » qu’un matériel ADSL, car il est équipé de composants qui permettent d’alimenter la vitesse exigée en fibre 
pour bénéficer de tous les avantages ci-dessus listés. Veillez à prendre les renseignements nécessaires, et le cas échéant, 
demander de l’aide à une personne de votre entourage « branchée » sur le sujet. Les surcoûts peuvent être négligés par 
les vendeurs. A vos clics !

BRÈVES

Au début de l’année 2022 se sont déroulés des évènements dramatiques en Ukraine, forçant les ukrainiens à fuir 
leur pays. Les Présidents des pays de l’UE ont appelé à la mobilisation de tous et vous y avez répondu.

Nous avons pu articuler nos services afin de réunir tous les 
dons que vous souhaitiez faire. Une occasion de montrer à quel 
point notre commune est solidaire et réactive. Vos dons ont été 
stockés à Dormans et réacheminés en Ukraine par la protection 
civile pour une part. L’autre partie de ces dons a été redistribuée 
de manière nationale au profit des ukrainiens accueillis sur le 
territoire français.

Une famille de Dormans a pu accueillir une maman ukrainienne 
et ses 2 enfants ; nous avons eu à considérer d’autres demandes 
qui devaient impérativement passer par le SIAO. Cet organisme 
de Service Intégré d’Accueil et d’Orientation a dû agrandir son 
équipe de travailleurs sociaux pour organiser au mieux l’accueil 
des arrivants et gérer les urgences. Au début du mois d’août, 
5 enfants et leurs parents ont été relogés par Plurial Novilia, 
bailleur social à Dormans.

ÉLAN DE SOLIDARITÉ MONDIALE ET DORMANISTE

FIBRE
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L’année 2020 avait permis de célébrer le Général de Gaulle au travers de la conjonction de trois anniversaires : 
le 130ème anniversaire de sa naissance, le 80ème anniversaire de l’appel du 18 juin et le 50ème anniversaire de sa 
disparition. En cette « année de Gaulle », de nombreuses manifestations avaient été l’occasion de « célébrer l’esprit 

de Résistance, l’esprit de la République et l’esprit de la Nation » incarnés par la figure du Général.

Nous évoquons ici la présence effective du Général à Dormans le 4 décembre 1949.

Le Général de Gaulle vénéré par les français à la sortie du deuxième conflit mondial est venu à Dormans dans la foulée 
de ce conflit. Il s’agissait d’honorer la mémoire du Général Philippe Leclerc, ancien commandant de la 2ème Division 
Blindée, héros de la libération, en procédant à l’inauguration de la rue du Général Leclerc deux ans après son décès.

Ce qui est aujourd’hui la rue du Général Leclerc est une percée créée dans Dormans à partir de 1755 dans le cadre de 
l’aménagement de routes royales. La route royale de Paris à Metz traverse le bourg de Dormans. Outre la démolition de 
nombreux immeubles pour élargissement, on réalise la percée entre ce qui deviendra la place Dauphine, puis place de 
la Fédération, puis de l’Hôtel de Ville (aujourd’hui place Charles de Gaulle) et la « place de la Couronne » au carrefour 
avec la rue du château (aujourd’hui rue Carnot). La nouvelle rue avait pris à l’époque le nom de rue de Paris.

En 1949, à l’initiative du maire de Dormans M. René Pétré, la municipalité décide d’honorer la mémoire du Général 
Leclerc en donnant son nom à cette ancienne rue de Paris. Le Général de Gaulle vient dans la région pour inaugurer à 
Dormans la rue du Général Leclerc dans la matinée du 4 décembre. Il inaugurera à Châlons une autre rue du Général 
Leclerc durant l’après-midi.

HISTOIRE

LE GÉNÉRAL DE GAULLE À DORMANS

2. On procède ensuite à 
l’inauguration de la rue tout 
en se rendant à la mairie. 
Dans le cortège rue Jean de 
Dormans, devant les ruines 
de la guerre, le Général de 
Gaulle, M. le maire René 
Pétré et en arrière M. Alfred 
Bailly, futur maire.

1. Le Général de Gaulle arrive en voiture à Dormans 
à 9 heures et dépose une gerbe aux monuments aux 
morts.

3. Le cortège au cours de l’inauguration arrive devant 
le passage des Lombards.

4. Le cortège se 
rapproche de la place 
de la mairie. Le Général 
de Gaulle souriant salue 
ses admirateurs.
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HISTOIRE

Article présenté par l’association du Cercle Historique et 
Culturel Dormaniste. E-mail : moulin-den-haut@wanadoo.fr

Site web : www.moulin-den-haut.com

Les photos ont été réalisées par M. Charles Paul décédé 
en 2002, fervent connaisseur de l’histoire de Dormans (et 
propriétaire d’un appareil photo en 1949 !). Elles ont été 
sauvegardées et transmises à l’association du Cercle Historique 
par Claude Demarque, décédé en 2020. Il était lui-même 
fervent collectionneur de témoignages historiques et l’un des 
plus importants contributeur aux archives de l’association.

C’est l’une des vocations de cette association que de collecter 
et faire connaître les témoignages historiques et culturels de 
notre proche région. Si vous en possédez et que vous souhaitez 
les préserver et les transmettre, n’hésitez pas à la contacter.

5. L’arrivée du cortège place de la mairie est marquée 
par le discours du Général monté sur une estrade 
devant la façade de la mairie.

8. La clé a été retrouvée, la visite du Mémorial va 
pouvoir commencer. En fin de matinée, le Général 
quitte Dormans à l’issue de l’office pour se rendre à 
Châlons.

Fac-similé du tract invitant « la population » 
à l’inauguration des rues du Général Leclerc 
par le Général de Gaulle.

6. Le cortège se rend 
ensuite au Mémorial pour 
une messe en présence 
de Monseigneur Piérard, 
évêque de Châlons. De 
Gaulle à l’honneur sourit 
à la foule depuis son 
cabriolet alors que M. 
Pétré ajuste son chapeau.

7. Sur le parvis de la crypte, Monseigneur Piérard accueille 
le Général et M. le maire. Mais la petite histoire raconte 
qu’à cet instant, on avait oublié la clé !
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ASSOCIATIONS

DORMANS COWORKING par Philippe Dumont

Le Dormans Coworking est né en 2018, pour apporter un nouvel outil au service de 
l’économie du territoire.

Qu’est-ce-que le Coworking ? C’est un endroit où l’on vient partager des idées, que l’on 
soit chef d’entreprise, travailleur indépendant, télétravailleur. Chacun dans son domaine 
de compétence apporte aux autres, par ses connaissances et son expérience.

Après 3 ans d’existence, le Dormans Coworking dispose d’un club d’entrepreneurs dont l’objectif est d’échanger des 
informations commerciales. Nous organisons, par ailleurs, des animations à destination du grand public comme des 
professionnels. Elles se présentent sous forme d’afterwork, petit moment d’échange avec un professionnel sur un thème 
préalablement sélectionné d’une durée d’une heure et demie, puis partage de nos impressions autour d’un moment de 
convivialité.

Nous tenons à votre disposition des locaux connectés sous forme de bureaux privatifs ou collectifs selon vos choix et 
opportunités à des tarifs abordables.

Fort d’une vingtaine d’adhérents, venez rejoindre une équipe dynamique qui vous fera découvrir les bienfaits du partage 
d’idées et découvrir les projets qui animent cet espace.

HARMONIE MUNICIPALE ET ÉCOLE DE MUSIQUE par Didier Delionnet

Amis de la musique, musiciens ou anciens musiciens, vous cherchez une formation, venez rejoindre l’Harmonie Municipale 
qui répète tous les vendredis de 19h à 20h30.

Difficile de reprendre ou de commencer un instrument, notre école de musique est là pour vous aider et vous encourager 
dans cette démarche. Notre école est là aussi pour vos enfants. Les cours de formation musicale se déroulent le mercredi 
après-midi et les cours d’instruments suivant les horaires des professeurs.

Pour les instruments, nous vous proposons les cuivres (trompette, tuba, clairon, trombone), les bois (clarinette, flûte, 
saxophone) et les percussions (tambour, batterie...). Les cours de clairon et de tambour sont gratuits.

Même si les cours ont déjà commencé, il n’est pas trop tard pour s’inscrire. Le Directeur, Grégory Veignie vous renseignera. 
Voici ses coordonnées : 06.03.12.74.46, gregory.veignie@orange.fr

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE par Thierry Accaries

Les activités culturelles, sportives ou artistiques de la MJC ont repris depuis le 5 septembre 2022.

La prochaine exposition de « peinture/aquarelle, peinture sur porcelaine et modelage sur argile » se tiendra les samedi 
22 et dimanche 23 octobre 2022 au château de Dormans.

L’équipe d’animation composée de salariés et de bénévoles fera en 
sorte de vous réserver le meilleur accueil pour faire un essai dans 
l’une des activités de votre choix en fonction des places disponibles.

N’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 06.79.03.82.46 
ou par mail mjc-dormans@wanadoo.fr. Site internet : mjc-dormans.fr

BRÈVES ASSOCIATIVES

De haut en bas et de gauche à droite : Thierry Accaries, Lionel Lambert, 
Eliane Lelongt, Annick Jacquet, Christophe Caron, Raymond Laluc, Sarah 
Gonzalez, Marie-Françoise Roussel, Maryse Maximy, Nicole Rabineau, 
Ghislaine Gonzalez, Pascal Galby, Isabelle Bruneaux, Michel Georges
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ASSOCIATIONS

RACING CLUB DORMANS par Emmanuelle Savard

Le RCD est une association qui a pour objectif de faire connaître la 
course à pieds en trail et sur route à l’aide, si possible, d’exercices 
spécifiques.

Les entraînements sont adaptés aux différents niveaux des pratiquants, 
tout cela, dans la bonne humeur et la cohésion.

Les adhésions 2022-2023 sont ouvertes à tous depuis septembre au 
tarif annuel de 50 €, moyennant un certificat médical autorisant la 
pratique.

Jours et horaires d’entraînement :

 mardi de 18h30 à 19h30 (sortie « trail » de 6 à 10 km)• 

   RDV parking au-dessus de Leclerc Express à Dormans

jeudi de 18h30 à 19h30 (sortie « route » de 6 à 10 km)• 

 • dimanche : départs différenciés pour une sortie longue 
vers 8h30 (environ 20 km) et vers 9h30 (environ 12 à 14 km). 
Sortie concoctée dans  des endroits environnants Dormans, à 
la découverte de la Champagne !

DES VICE-CHAMPIONS DE FRANCE DE CANOË KAYAK

En juillet dernier, le Dormans CKEL a encore inscrit une belle ligne 
à son palmarès, à l’occasion des championnats de France.

Ce sont cette fois 2 juniors, formés au club et naviguant depuis 
de nombreuses années sur le bassin de l’île Madeleine qui se sont 
illustrés.

Julien TASSOTTI et Noé CRAPART sont devenus Vice-Champions 
de France en canoë biplace et pour ces deux espoirs encore jeunes, 
d’autres podiums nationaux pourraient suivre.

Ils disposent en effet d’une belle marge de progression et c’est 
d’ailleurs sur eux que les entraîneurs du club, Thomas DESCOTES 
et Manon DURAND, s’appuient pour transmettre aux plus jeunes 
l’envie de performer.

Parmi ses autres espoirs, le Dormans CKEL compte beaucoup 
sur Benoit CAPITAINE pour s’affirmer l’an prochain, de même 
que Tristan LOBJOIS ou chez les féminines Abygaël LHOMME et 
Justine LEMAIRE.

Et sans oublier la capacité d’Hélène HINCELIN et Antoine DUSARD, 
qui se sont déjà sélectionnés pour les Championnats de France, 
d’y accrocher un jour ou l’autre une médaille, en slalom ou en 
descente, en individuel, en équipage ou par équipe.

Après Frédéric MOMOT, Louison TANET ou Manon DURAND, la 
relève est bien là ! Julien TASSOTTI (à l’avant) et Noé CRAPART (à l’arrière)
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ASSOCIATIONS

MÉMORIAL DE DORMANS 1914-1918 par Christine Galopeau de Almeida

Cela fait 100 ans que le 16 juillet 1922, le Maréchal Foch, membre du Comité 
fondateur de la « Chapelle de la Reconnaissance Nationale » s’est rendu à Dormans 
pour la cérémonie organisée en souvenir de la seconde « victoire de la Marne ».

Grâce à une série de photographies en ligne sur le 
site gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 
nous pouvons avoir un « reportage » des moments 
forts de cette journée.

Commencée depuis 1921, la construction avance 
petit à petit avec, le 16 juillet 1922, le scellement 
dans le soubassement de la crypte, de la 1ère pierre 
bénie en 1920. Le Maréchal, comme de nombreux 
pélerins, est arrivé à Dormans en train, accueilli avec 
les honneurs. Le cortège traverse Dormans dont les 
destructions de juillet 1918 sont encore bien visibles. 
La municipalité a fait pavoiser la mairie en l’honneur 
du Maréchal qui y est reçu.

Les autorités militaires, religieuses et civiles sont 
présentes lors de la messe célébrée devant le 
château, puis sur le chantier de construction. La 
1ère pierre bénie lors d’une grande cérémonie à 
l’emplacement du bâtiment deux ans plus tôt est 
déplacée et scellée dans le mur de soubassement où 
elle est toujours visible aujourd’hui. Il faut remarquer 
la présence d’une foule de participants durant toute 
cette journée.

Le Maréchal Foch ne 
verra pas l’achèvement 
du Mémorial, il décède 
en 1929 et la « Chapelle 
de la Reconnaissance 
Nationale » achevée 
sera consacrée en juillet 
1931.

AMICALE BOULISTE DORMANISTE par Aline Morlat

L’Amicale Bouliste Dormaniste compte actuellement 140 adhérents dont une trentaine de licenciés.

Dans le courant de cette année, nous avons organisé différents concours avec repas pour les adhérents qui apprécient 
cette convivialité et un semi nocturne ouvert à tous. Deux concours licenciés et deux autres amicaux sont encore prévus.

La nouveauté de cette année est l’ouverture d’une école de pétanque le mercredi après-midi pour les enfants âgés de 8 
à 12 ans. Cinq passionnés ont profité de ces leçons.

Nous sommes entrés en fédération et avons participé à plusieurs concours. Certains joueurs ont atteint plusieurs demi-
finales ainsi qu’une finale aux championnats de la Marne et un huitième de finale au championnat ligue Grand-Est.

Le club est ouvert toute l’année au boulodrome Philippe Quintais, rue de la Gravière à Dormans. Pour tout renseignement, 
contacter le : 06.31.12.18.48

Arrivée du Maréchal Foch
en gare de Dormans

Le cortège au milieu
des ruines de Dormans

Le Maréchal Foch à la sortie
de l’hôtel de ville

Le cardinal Luçon avec le maire,
Joseph Doublet-Dedun

La messe devant le château

La 1ère pierre est encastrée dans
le soubassement de la crypte La 1ère pierre aujourd’hui
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L’utilisez-vous ? Cette application, bâtie sur le modèle des plateformes mutualisées (doctolib, blablacar, allociné, 
etc), permet aux administrés de suivre en temps réel, les alertes, informations et vie locale de votre commune. Alors, 
si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir notre région, consultez l’application Intramuros.

Etape 1: téléchargez et installez l’application disponible sur

Etape 2 : sélectionnez la ville souhaitée 

Etape 3 : cliquez sur les icônes en bas de l’écran et trouvez votre bonheur 

: pour la vie locale et les commerces à proximité

: pour vos rendez-vous festifs, culturels, associatifs et autres

: pour découvrir les dernières informations mises en ligne

: pour profiter des beautés de notre région, surfez sur le terroir

Astuce : Faites défiler l’écran vers le haut ou vers le bas pour choisir vos rubriques
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