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M esdames, Messieurs,

Chères, chers Dormanistes,

J’ai été très heureux de pouvoir à nouveau présenter mes voeux au monde 
associatif et aux forces vives de notre territoire.

Nous traversons une période à la fois compliquée et difficile et je loue l’implication de tous 
ceux qui interviennent dans la vie de notre commune. Ces temps de crise que nous vivons 
pourraient être des temps à l’extrêmisme et au repli sur soi.

L’heure est aux voeux. Et c’est un moment important car cela nous permet d’exprimer bien plus que 
de simples souhaits : l’espoir qui s’appuie sur la solidarité que nous avons déjà constatée chez les dormanistes.

La vie sociale a repris, il nous faut encore rester prudents face à l’épidémie COVID 19. Que 2023 soit l’année où nous 
sortirons de cette crise sanitaire. Restons vigilants.

Ces 2 dernières années, nous avons inauguré la cantine et la halle de sport de l’école élémentaire ainsi que le nouveau 
court couvert de tennis. Dormans et ses hameaux sont désormais équipés de la fibre optique. Je sais qu’il demeure 
malgré tout quelques difficultés pour certains de se raccorder au réseau. En cas de problème, il faut vous rapprocher de 
votre opérateur.

L’Etat a mis en place un bouclier tarifaire pour certains ménages, les plus modestes durement touchés par la crise 
énergétique. Mais nous vivons aujourd’hui une conjoncture comparable au choc pétrolier de 1973, ce qui est une 
situation compliquée. Cette crise touche aussi nos commerces, notamment les métiers de bouche, qui font face à de 
grandes difficultés. Nous ne les oublions pas.

Il nous faut aussi maîtriser les dépenses d’énergie dans les bâtiments publics par des consignes de chauffage et en 
équipant tous nos points lumineux de lampes LED. Toutes ces mesures ont un coût. Le Conseil avait décidé cette année 
de limiter le nombre de jours des illuminations ; il n’était pas envisageable de les supprimer.

Heureusement, la Coupe du Monde de football a fait vibrer notre pays. Bravo à l’équipe de France qui a permis de nous 
faire oublier un moment toutes ces turpitudes.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une belle et heureuse année 2023.

            Michel COURTEAUX
            Maire de DORMANS

LE MOT DU MAIRE

ÉDITO
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VOEUX

LES VOEUX DE LA COMMUNE

L a commune est heureuse de mettre à disposition de ses habitants l’application Intramuros. Par cet outil très simple, 
elle souhaite tenir informés en temps réel les citoyens de son actualité au quotidien et les alerter en cas de risques 
majeurs.

Cette solution gratuite pour les habitants, sans récolte de données personnelles et sans publicité, permet d’établir un 
véritable lien privilégié entre le maire et ses citoyens. Disponible sur tablettes, smartphones et ordinateurs.

APPLICATION INTRAMUROS

Régis Coutant, Président de la 
Communauté de Communes des 
Paysages de la Champagne

Eric Girardin, Député de la 
circonscription

Christian Bruyen, Président du 
Département de la Marne

4 place du Général de Gaulle
51700 DORMANS

03 26 58 21 45

mairie@dormans.fr

https://www.dormans.fr
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Une foire sous le soleil et le feu

A près deux années compliquées pour l’organisation de la 
traditionnelle foire Saint-Crépin, l’édition 2022 s’est déroulée 
sans restrictions sanitaires, le samedi 22 octobre. Le temps 

printanier attira les exposants comme les visiteurs.

Le parcours de la foire modifié a limité les soucis de circulation et permis de resserrer les exposants en utilisant entièrement 
la place de Luxembourg. Les plus jeunes pouvaient jouer sur la structure gonflable alors que les adultes se rendaient 
auprès des tracteurs et autres engins.

En fin d’après-midi, les visiteurs, place de l’église, ont pu admirer la 
prestation de la jeune association dormaniste née en 2020 « Les Potes 
aux Feux » dont les membres, parfois très jeunes, ont montré leur adresse 
dans la manipulation du feu.

Torches, bolas, éventails, bâtons... Tous ces outils enflammés ont tourné 
et virevolté sous les yeux ébahis des petits et des grands dont la foule a 
grandi au fur et à mesure de la prestation.

Celle-ci s’est achevée avant la tombée de la nuit par un moment 
impressionnant avec Sébastien, le cracheur de feu, accompagné par 
Redouane, le président de l’association.

Vous pourrez retrouver Les Potes aux Feux lors de reconstitutions de 
campement médieval et de spectacle de feu.

MANIFESTATIONS

FOIRE SAINT-CRÉPIN

Samira

Théo : le plus jeune 
parmi les garçons

Maeva Sébastien, cracheur de feu Lyn, la plus jeune du groupe Morgan

Une partie du groupe sous la surveillance 
attentive d’un sapeur-pompier

Redouane
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MANIFESTATIONS

NOËL DE SOILLY

Samedi 17 décembre, le Comité des Fêtes de Soilly organisait un atelier 
décoration de Noël.

Une quarantaine de personnes, enfants et adultes, se sont retrouvés sur la 
place du village sous chapiteau chauffé. Décoration de cette année : des 

centres de table fleuris avec 
l’aide de Mylène, artisan 
fleuriste de Dormans.

Après plus de deux heures 
de bricolage, dans la bonne 
humeur, ils ont partagé 
un goûter (crêpes, gaufres, bonbons, chocolat et vin chaud) pour se 
réchauffer. Les enfants qui ont participé sont repartis avec une place de 
cinéma et leurs beaux centres de table.

Prochain rendez-vous sur la place pour la fête des voisins.

LE NOËL DU PERSONNEL

Le 9 décembre dernier, les jeunes enfants des 
employés communaux ont pu assister au Noël 
du personnel qui leur avait été réservé selon la 
tradition.

Avant le goûter et l’arrivée du Père Noël pour la 
distribution des cadeaux, ils ont pu profiter du 
spectacle Abracadabulles, la féérie des bulles de 
savon.

LES FÊTES DE NOËL
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MANIFESTATIONS

LA CHORALE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Pour célébrer les fêtes de fin d’année dans la bonne humeur 
et l’esprit de Noël, les élèves de l’école élémentaire du Gault 
ont donné plusieurs représentations dans les établissements 
de Dormans.

La chorale de l’école, encadrée par l’enseignante Anne-Laure 
Dufrenne, parée de ses plus beaux pulls moches de Noël, 
s’est déplacée toute la semaine précédant les vacances.

Les CE1/CE2 de Madame Christelle Crapart ont bercé les 
petits de la crèche avec leur douce voix sur le « Père Noël est 
enrhumé » et le « Canon de Noël ».

Pour faire le lien avec les élèves de maternelle, ce sont les CP 
et CP/CE1 de Monsieur Philippe Noël et Madame Stéphanie 
Crochet qui ont chanté ces mêmes chansons pour les grandes 
sections. Le maître et ses élèves ont ensuite lu un conte de 
Noël.

Les CE2 de Monsieur Aymeric Beaude ont partagé un moment de convivialité avec les résidents des Séquoias, entonnant 
en choeur « Petit Papa Noël ».

Quant aux plus grands, les trois classes de CM de Mesdames Anne Bilhaud, 
Anne-Laure Dufrenne et la directrice, Véronique Martigny, ainsi que la classe 
Ulis de Madame Christine Santens, ont assuré le spectacle à l’EHPAD, avec 
six chants, pour la plus grande joie de nos aînés ! Sur les programmes 
préparés et coloriés par les élèves et distribués aux spectateurs, on trouvait 
la totalité du répertoire du jour dont « L’accordéon », « Le sapin est sympa ! » 
et « Le chapeau du magicien ».

Au foyer d’accueil médicalisé « Les Séquoias »

Au foyer d’accueil médicalisé « Les Séquoias »

A l’école maternelle des Erables

A l’école maternelle des Erables A l’EHPAD 7



Au Mémorial en début de matinée

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, une gerbe de fleurs a été 
déposée, au nom du Président de la République, par le Colonel Olivier Kaladjian, 
Officier adjoint auprès du Chef d’Etat-Major particulier de la Présidence de la 
République.

Cette gerbe a été déposée par deux élèves de 3ème du collège de Dormans : Gabriel 
et Mathys ainsi que Samira Alouane, cheffe de cabinet du Préfet de la Marne, et 
à ce titre, sous-préfète. Etaient également présents : Maryline Vuiblet, conseillère 
départementale, Michel Courteaux, maire de Dormans, Gérard Renault, président 
de l’association Mémorial de Dormans 1914-1918 et l’adjudant-chef Cadalen, 
commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de Dormans.

Dans le hameau de Soilly

Le monument aux morts, présent non loin de l’église, a été le centre d’une 
petite cérémonie rehaussée par l’apparition du soleil ainsi que la présence 
des sapeurs-pompiers de Dormans et d’une délégation du 5ème régiment de 
Dragons de Mailly-le-Camp, présente toute la matinée à Dormans. La gerbe a 
été déposée par Pascale Léger et Francine Picavet, conseillères municipales.

Au cimetière militaire

Nouveauté cette année, c’est au cimetière militaire que les 
cérémonies de fin de matinée ont commencé. Les enfants des 
écoles de Dormans ont déposé de petits bouquets de fleurs sur des 
tombes de soldats français comme celles des soldats allemands. 
A noter, la présence aux côtés des sapeurs-pompiers de la section 
des Cadets de la sécurité civile du collège. La gerbe a été déposée 
par Florence Doucet et Bruno Mathys, conseillers municipaux.

Au monument aux morts

Un long cortège a ensuite parcouru les rues jusqu’au monument aux 
morts de Dormans. La cérémonie de dépôt de gerbe place de l’église 
a rassemblée de nombreux habitants dont une quarantaine d’enfants 
des écoles qui ont chanté la Marseillaise.

Ils ont pu entendre la lecture du texte officiel par Manon, élève de 
3ème au collège Claude Nicolas Ledoux. Les élèves de 5ème, Cadets 
de la sécurité civile et les jeunes musiciens de la Musique municipale 
complétaient la forte présence de la jeunesse durant cette matinée. 
Plusieurs gerbes ont été déposées dont une en papier qui a été 
confectionnée en mathématiques par des élèves de 6ème du collège. 
Tya et Chloé, élèves de 6ème étaient aux côtés de Christian Bruyen, 
Président du Conseil départemental, Michel Courteaux, maire de 
Dormans, Annie Galby, maire-adjointe, l’adjudant-chef Cadalen et 
un officier du 5ème régiment de Dragons de Mailly-le-Camp.

CÉRÉMONIES

11 NOVEMBRE
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A vant la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, le relais de la flamme sacrée, parti de l’Arc de 
Triomphe à Paris et porté par des coureurs bénévoles de l’association sportive du Ministère de l’Intérieur et de la 
base de défense de Verdun, était de passage dans la Marne le lundi 31 octobre 2022 avant d’arriver à Verdun 

le 1er novembre.

Le 31 octobre à 3h30, elle faisait halte à Dormans et 
quelques dormanistes s’étaient tirés du lit pour assister à une 
brève cérémonie patriotique en hommage aux morts de leur 
commune.

Maurice Michelet, président du comité de la Voie Sacrée et de 
la Voie de la Liberté, association organisatrice, était entouré de 
Jean-Pierre Drouet, président local du Souvenir Français, Gérard 
Renault, président de l’association du Mémorial de Dormans 
1914-1918, Jérôme Dubus, président des Anciens Combattants 
et Prisonniers de Guerre (ACPG) de Dormans, une délégation de 
porte-drapeaux, quelques adhérents de ces deux associations du 
souvenir « 14-18 ».

A noter également la présence de deux jeunes accompagnés par leur grand-père et représentant ainsi la jeune génération 
qui devra perpétuer le souvenir. Michel Courteaux était représenté par Manuel Cordeiro, maire-adjoint.

Un lumignon était allumé à la flamme et déposé devant le monument aux morts, ainsi qu’une gerbe, déposée par 
les deux jeunes. Après le chant de la Marseillaise, les coureurs reprenaient la route ; direction la Meuse, via Epernay, 
Châlons-en-Champagne.

La flamme au Mémorial

Depuis quarante ans, la flamme sacrée passe à Dormans, mais ne fait qu’y passer ! 

A l’initiative de Jean-Pierre Drouet, président local du Souvenir Français, il fut proposé 
pour la première fois, qu’une « partie » de cette flamme soit conservée pour être 
installée au Mémorial de Dormans : « On a trouvé un flambeau. Je l’ai allumé à la 
flamme déposée au monument aux morts et l’ai emmené au Mémorial devant l’autel 
de la chapelle », explique Gérard Renault. Il y est resté jusqu’au 10 novembre et fut 
amené à l’ossuaire le 11 novembre.

CÉRÉMONIES

PASSAGE DE « LA FLAMME SACRÉE »

Un peu d’histoire

La flamme sacrée, aussi appelée flamme du souvenir, brûle depuis 1923 au 
pied de l’Arc de Triomphe à Paris, à côté du tombeau du Soldat Inconnu. 
Chaque année, quelques jours avant les cérémonies du 11 novembre, un 
flambeau y est allumé et cette flamme prélevée part de la capitale en direction de Verdun dans la 
Meuse, en relais organisés par le Comité de la Voie Sacrée. Ces relais sont composés d’athlètes de 

l’association sportive du Ministère de l’Intérieur. Ils doivent parcourir en 3 jours, 
du 30 octobre au 1er novembre, un parcours jalonné de nombreuses étapes 
entre Paris et Verdun.

L’arrivée à Verdun est prévue autour de 18h30 le 1er novembre au monument 
aux morts de la ville. La flamme rejoint ensuite le monument à la Victoire et 
aux Soldats de Verdun. Le flambeau entre dans la crypte et y brûle jusqu’au 
11 novembre, jour de commémoration de l’armistice de la première guerre 
mondiale.
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E n 2023, la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne 
(CCPC) a prévu de poursuivre l’installation notamment dans Dormans et 
ses hameaux, des lampes LED sur les lampadaires de nos rues.

Ceci permettra de réaliser une très importante économie sur la consommation 
d’électricité, d’alléger la maintenance de cet éclairage, de réduire la pollution 
lumineuse.

Les ampoules LED permettront de plus d’abaisser la puissance lumineuse de 
80 % la nuit et par là même d’en réduire considérablement la facture.

Ainsi, il sera inutile d’éteindre complètement les rues la nuit pour réaliser des 
économies, gage d’une plus grande sécurité pour la commune.

D ormans Coworking organisait pour la première fois, fin 
novembre, un Salon de l’Habitat et de la Rénovation 
Energétique qui s’est tenu à la salle des fêtes de 

Dormans.

« Cette première édition du salon a été bien accueillie aussi bien 
par les quelques six cents visiteurs que par les exposants », souligne 
Philippe Dumont, président de l’association organisatrice. 
« Simplicité et convivialité ont été le leitmotiv de ces deux jours 
durant lesquels chacun a pu obtenir le renseignement ou le 
rendez-vous qu’il était venu chercher, qu’il s’agisse d’un projet, 
d’une information technique ou financière.

Beaucoup d’échanges ont pu avoir lieu, non seulement entre les 
visiteurs et les exposants, mais également entre les professionels 
eux-mêmes, au point que lors de la cérémonie de clôture, la majorité des exposants a salué l’initiative et l’organisation 
en souhaitant que cette aventure se poursuive ».

Le président du Dormans Coworking ne peut que remercier les exposants pour leur engagement, sans oublier les 
bénévoles qui ont contribué au succès de l’évènement.

« Un grand merci également à la mairie de 
Dormans pour la mise à disposition de la salle et 
de ses moyens techniques ainsi qu’aux élus qui ont 
honoré ce salon de leur présence.

Je n’oublie pas les visiteurs qui ont permis la 
réussite de cette manifestation. Sachez que notre 
petite équipe se remet donc dès maintenant au 
travail pour organiser un deuxième salon avec un 
thème renouvelé ».

BRÈVES

SALON DE L’HABITAT

LAMPADAIRES À LED
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MANIFESTATIONS

S amedi 3 décembre, dans le parc du château, se 
déroulait une journée pleine d’animations pour l’AFM 
Téléthon.

10h, départ des différentes activités, sortie quad sur la 
journée. Coureurs et marcheurs se croisaient sur une boucle 
d’envrion un kilomètre dans le parc.

Sous le chapiteau, se déroulaient un concours de jongle 
tenu par le club de foot Dormaniste, une tombola, deux 
stands, crêpes et vente d’objets pour le Téléthon ainsi qu’un 
point buvette et restauration qui ont rassemblé environ 150 
personnes le midi.

Un concours de boules était organisé au boulodrome dans 
la zone des Varennes 2. Une vingtaine d’équipes y étaient 
rassemblées.

En fin de journée, avait lieu la remise des prix des courses, 
marche, jongle et tombola où un ordinateur portable était à 
gagner, suivie par la dégustation de l’omelette géante.

Cette manifestation organisée conjointement par le Racing 
Club de Dormans, le Sporting Club de Dormans, la 
MJC, l’Amicale Bouliste Dormaniste, Carido, le Dormans 
Champagne Cyclo & VTT, Carrefour Market, le Secours 
Catholique, les Quads, le Comité des Fêtes de Soilly en 
partenariat avec la mairie de Dormans a permis de reverser 
une somme d’environ 3500 € à l’AFM Téléthon.

TÉLÉTHON
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K LE’O est une chasse au trésor qui permet aux enfants 
de 2 à 6 ans de s’initier à l’activité d’orientation et 
d’être sensibilisés aux notions de déplacement dans 

l’espace de façon éducative.

Cette chasse au trésor est destinée aux familles, écoles 
maternelles, centres de loisirs mais aussi aux personnes en 
situation de handicap mental.

Une activité conviviale et ludique

C’est l’histoire d’un petit papillon KLE’O qui a perdu ses amis. A la 
recherche d’images sur une zone de jeu, les enfants disposent d’un 
carton de jeu et accompagnent KLE’O dans ses aventures.

La zone de jeu est sécurisée et délimitée autour de l’aire de jeux.

Les enfants, en autonomie, se plairont à ouvrir grand leurs yeux et 
seront ravis de reconnaître, nommer, comparer des objets et se situer 
par rapport à eux.

Les parcours Pratic’o

Ce sont des parcours d’orientation destinés aux particuliers dans une 
thématique sport, loisir, santé.

Ces parcours sont accessibles à tous (familles, randonneurs, 
sportifs) avec leurs différents niveaux de difficulté (débutant, facile, 
confirmé).

Des bornes sont réparties dans l’ensemble du parc du château.

Les cartes seront accompagnées d’informations explicatives pour 
apprendre l’orientation.

Où se procurer les parcours ?

Ces cartes sont disponibles à l’Office de Tourisme des Paysages de 
la Champagne situé dans le château du parc et au secrétariat de la 
mairie.

Elles sont également téléchargeables sur www.dormans.fr

PARC DU CHÂTEAU

PARCOURS D’ORIENTATION
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MÉMORIAL DE DORMANS 1914-1918 par Christine Galopeau de Almeida

La saison 2022 a remporté un beau succès : 13.555 visiteurs ont été accueillis du mardi au dimanche pendant 7 mois 
par les gardiens bénévoles le week-end et par la salariée en semaine.

L’exposition sur l’histoire du monument suscite toujours un vif intérêt et restera visible 
les prochaines saisons dans la crypte.

L’exposition temporaire sur l’écrivain Maurice Genevoix et « Ceux de 14 », prêtée par 
l’ONAC de la Marne, malgré sa densité, n’a pas été boudée par les visiteurs qui ont 
souvent passé de longs moments à lire les informations et les textes de l’écrivain qui 
racontent la vie et la survie des soldats durant la Grande Guerre.

L’exposition sur la journée du Maréchal Foch le 18 juillet 1922, présente juste à côté 
de la 1ère pierre sera toujours visible en 2023.

Une animation proposée lors des Journées Européennes du patrimoine, puis lors des 
vacances d’octobre, a séduit petits et grands : l’atelier puzzles qui sera reconduit 
en 2023. S’installer à une table et essayer de reconstituer le grand vitrail ou la 
vue extérieure du monument, tel était le défi que devaient relever les volontaires. 
Certains parents ont dû attendre que leur rejeton ait achevé le puzzle avant de pouvoir 
repartir !

La saison 2023 commencera par l’ouverture le week-end des 1er et 2 avril, puis en continu du 8 avril au 11 novembre 
(sauf le lundi). Des expositions temporaires totalement différentes, prêtées par le Musée de la Grande Guerre de Meaux, 
axées sur la vie des civils seront proposées dans la chapelle supérieure.

Enfin, le samedi 13 mai 2023, le Mémorial participera à la Nuit européenne des musées, occasion rare de pouvoir 
parcourir le monument de nuit (21h30-23h30), librement, ou en suivant une visite guidée gratuite.

S i chacun peut déposer, emprunter, 
lire des livres gratuitement et 
librement à Dormans, c’est grâce 

aux deux nouvelles boîtes à livres 
installées place de l’église et dans le parc 
du château. 

Depuis quelques semaines, vous pouvez 
donner une seconde vie aux livres que 
vous avez lus.

Un livre vous a procuré des émotions et 
du bonheur ! Vous pouvez donner cette 
opportunité à d’autres de l’apprécier à 
leur tour.

Prenez, lisez, déposez, comme vous le 
désirez ! Un concept simple et gratuit à 
votre disposition.

BRÈVES

BOÎTES À LIVRES

BRÈVES ASSOCIATIVES

Au parc du château Place de l’église
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ASSOCIATIONS

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 avec 
une nouvelle activité « hatha-yoga ».

Une exposition « peinture & aquarelle », « peinture sur porcelaine » et « modelage sur argile » s’est tenue au château 
de Dormans en octobre 2022 avec la participation de l’école primaire et du collège pour des réalisations sur le thème 
« Jean de La Fontaine ».

Les prochaines représentations de la Compagnie du « Théâtre du Lavoir » auront lieu les samedi 11 et dimanche 12 mars 
et les vendredi 17 et samedi 18 mars 2023.

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 mail : mjc-dormans@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 79 03 82 46. Site internet : mjc-dormans.fr

DORMANS EFFERVESCENCES par Emilie Betouzet

Le 17 novembre dernier au Caveau Castelnau à Reims, l’association Dormans 
Effervescences a reçu le prix Pierre Cheval de l’Embellissement de la Mission 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

Il récompense, salue et encourage 
les initiatives qui contribuent 
à la protection de la Valeur 
Universelle et Exceptionnelle de 
la Champagne au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Un 
grand bravo aux 14 lauréats 
engagés dans de belles actions 
oenotouristiques !

Et pour continuer de faire vivre notre belle Vallée de la Marne, l’association 
vous donne rendez-vous en 2023 : le dimanche 2 avril pour la Rand’O 
Bulles et les vendredis 2 et 30 juin pour les Apéros du Château.

A noter dans vos agendas !

FAMILLES RURALES - CENTRE SOCIAL par Mathilde Grandrémy

Le centre socio-culturel de Familles Rurales de Dormans renforce son service 
de mobilité solidaire par un service de transport à la demande et un service de 
location de vélos électriques.

L’objectif est de suppléer le service de mobilité solidaire et de répondre aux besoins en mobilité des habitants de la 
communauté de communes des Paysages de la Champagne.

Pour qui : pour toute personne n’ayant pas de véhicule

Pour quoi ? : se rendre à un rendez-vous médical, visiter ses proches, aller faire ses courses, faire des démarches 
administratives, accéder aux loisirs et à la culture

Comment ? : un chauffeur vient vous chercher à votre domicile et vous ramène chez vous

Conditions : adhésion annuelle à l’association Familles Rurales

Informations : 03 26 58 80 37

Tarifs accessibles et selon conditions de ressources. Entretien ou visite à domicile pour l’accompagnement au montage 
de votre dossier.
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ASSOCIATIONS

COMITÉ DE FLEURISSEMENT par Fabrice Rime

Depuis plus de 20 ans, l’association du Fleurissement de Dormans et ses Hameaux 
participe à l’embellissement de la vie de ses habitants.

Pour ce faire, tout commence au mois de février au sein de la serre municipale 
de Dormans. Cette première étape vise à semer de nombreuses variétés de fleurs 
annuelles. Par la suite, ce n’est pas moins de 18.000 plants qui seront repiqués. 
C’est au cours des beaux jours du mois de mai que ces fleurs vont rejoindre les 
massifs et jardinières de la ville de Dormans et ses hameaux. Elles seront plantées 
et entretenues par les employés communaux et les bénévoles de l’association.

Pendant que ces fleurs enjolivent Dormans et ses hameaux, c’est au tour des plantes, telles que les pâquerettes, myosotis 
et pensées, d’être semées au mois de juillet et repiquées aux côtés des bulbes au mois d’octobre, afin d’assurer le 
fleurissement pour le début de l’année suivante.

Par ailleurs, l’association participe également au Téléthon par la vente de fleurs, ainsi qu’aux ateliers jardins 
intergénérationnels mis en place par l’école maternelle, qui consistent à faire découvrir aux jeunes enfants le jardinage, 
en pratiquant par eux-mêmes les étapes du semis et du repiquage.

Il convient de préciser que ces initiatives ne pourraient pas être réalisées sans l’aide inestimable des bénévoles de 
l’association, de la participation de ses adhérents et de la commune de Dormans. Si vous souhaitez prendre part à cette 
aventure en compagnie de bénévoles chaleureux (un détail qui a son importance en cette période de grands froids), vous 
pouvez nous rejoindre en contactant le président de l’association au 06 27 49 70 18.

Enfin, il ne nous reste plus qu’à vous donner rendez-vous le week-end des 22 et 23 avril au château de Dormans pour 
le retour du traditionnel marché aux fleurs, et à vous souhaiter, en cette période de voeux, une année florissante. A très 
bientôt.

RACING CLUB DE DORMANS par Olivier Farard

Les adhérents du club ont représenté la ville de Dormans à Germaine au 
Germitrail, à Epernay au Sparnatrail, au Téléthon de Troissy et à Reims pour 
le cross de Champagne où Simon Lelarge a terminé 3ème.

Le Racing Club de Dormans a répondu présent à la demande de la mairie 
de Dormans et notamment de son représentant, Manuel Cordeiro, pour 
organiser le Téléthon dans le parc du château.

Le club a mis en place des entraînements spécifiques en semaine d’une 
durée d’une heure et il organise des sorties nature tous les dimanches matin 
pour des distances variant de 10 à 24km avec plusieurs points de rendez-
vous sur le parcours.

A l’occasion de la galette des rois qui a eu lieu le dimanche 15 janvier, le club a remis aux adhérents les vestes achetées 
grâce aux différents sponsors qui nous ont accompagnés : brasserie Chez Angel, boucherie Faveaux, Alain Dupuis 
opticien, SID Informatique, AXA Assurance et le Crédit Agricole de Dormans.

Le club organisera une course nocturne de 11km dans le parc du château le samedi 25 février à 18h30 avec buvette 
et restauration sur place et le trail des coqs le dimanche 11 juin, pour lequel nous remercions les personnes qui 
souhaiteraient nous aider dans l’organisation de l’évènement.

Le club compte 25 adhérents et son président est Olivier Farard.

Il est composé comme suit :

Trésorier : Cyril Chevalier• 

Vice-président : Vincent Gomes• 

Secrétaire : Emmanuelle Savard• 

Responsable intendant : Olivier George• 

Membres permanents : Fanny Publier et Richard Millard• 
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ÉTAT-CIVIL - NÉCROLOGIE

L e Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) encadre le traitement des données personnelles sur 
le territoire de l’union européenne. Cette obligation nous impose de nous adapter pour suivre les évolutions des 
technologies (usage accru du numérique, développement du commerce en ligne). Ce nouveau règlement européen 

s’inscrit dans la continuité de la loi française Informatique et Libertés de 1978 et renforce le contrôle par les concitoyens 
de l’utilisation qui peut être faite des données personnelles les concernant.

Le maire, en sa qualité de représentant de l’Etat, est responsable de la tenue des registres d’état-civil dans sa commune. 
Les informations enregistrées par les services d’état-civil à l’occasion de l’établissement de l’actualisation d’un acte ne 
peuvent être utilisées dans la presse ou tout autre support, sans l’accord explicite de la personne concernée. Dès lors, 
il ne nous est plus possible dorénavant de relater la liste des identités des naissances, mariages ou décès survenus 
sur notre commune, ainsi que nous avions l’habitude de vous les communiquer jusqu’à présent dans votre magazine 
Dormans Info. Nous vous adressons, ci-après, une analyse globale des évènements qui se sont déroulés en 2022.

ÉTAT-CIVIL : RÉGLEMENTATION RGPD 

État-civil 2022
- 46 décès

- 10 mariages
- 22 naissances

L e 15 décembre dernier, nombreux étaient ceux qui ont accompagné Pierrette 
Villette en sa dernière demeure. Des dormanistes certes, mais pas seulement, 
car alors qu’elle a vécu ses dernières années en toute discrétion dans sa maison 

sise rue du Révérend frère Oudart, Pierrette fut en son temps une célébrité pour 
avoir été la première femme sapeur-pompier de la Marne.

Faisons un travelling arrière de sa vie : Septième d’une fratrie de huit enfants, 
Pierrette Durdon est née le 17 mars 1946 à Vincelles. La qualité de son travail 
scolaire la promettait à une carrière d’institutrice mais l’exploitation viticole familiale 
nécessitait la contribution manuelle des enfants. Elle sera viticultrice.

En 1962, elle rencontre Pierrot à la batteuse. Elle a alors 16 ans. Il se marièrent 
quatre ans plus tard. De leur union naîtront Valérie en 1970 et Frédéric en 1973. 
En parallèle d’un travail dans les vignes et l’éducation de ses enfants, elle intègre les 
sapeurs-pompiers de Dormans le 1er mars 1981 sur demande du Lieutenant Orban et 
de Robert Rennepont, maire de Dormans. Avec l’accord du Colonel Fromageau, Directeur 
Départemental, elle devient alors la première femme sapeur-pompier de la Marne.

Dans ses premiers mois de service, elle sera confrontée avec le pire incendie que Dormans ait connu, celui de l’institution 
« France-Afrique » dans lequel quatre personnes ont péri : trois élèves et un moniteur. Elle cessera ses fonctions de sous-
officier le 17 mars 2001, atteint par la limite d’âge, après 20 ans et 17 jours de service et profitera de sa retraite pour 
s’occuper de ses petits-enfants, pour rendre service à ses amis et voisins, pour s’accorder avec Pierrot des moments 
paisibles au bord de leur étang et surtout pour prendre son petit café quotidien avec ses amis.

Tous ceux qui l’ont connue et appréciée ne peuvent que se souvenir de la qualité de service chez Pierrette. Elle a toujours 
su apporter son aide, sacrifier de son temps pour répondre à tout moment aux appels qui lui étaient faits. « Toutes ses 
astreintes de nuit étaient honorées et son travail du jour suivant était assuré, même sans repos réparateur », rappelaient 

ses proches. A son contact, on apprenait la disponibilité et le désintéressement.

PIERRETTE VILLETTE
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HISTOIRE

Les récents travaux réalisés place Léon Bourgeois sont l’occasion 
d’évoquer la forme de ce quartier depuis les temps historiques 
jusqu’à la « Grande Guerre ».

La rue qui donne accès à la place depuis la rue du Pont n’existait pas 
à l’endroit actuel, mais était un peu plus loin, juste le long de la voie 
de chemin de fer. Elle s’appelait le quai Voltaire. C’était l’une des deux 
entrées principales à l’agglomération de Dormans en venant de Paris.

A l’endroit où se trouve aujourd’hui le square Louis Marchal (maire 
de Dormans entre 1925 et son décès en 1938), se trouvait une partie 
essentielle des fortifications de Dormans, avec la porte Saint-Nicolas 
armée d’une tour. Il existait aussi une autre tour vers le haut de la rue 
d’Enfer (devenue rue Denfert Rochereau), tour qui avait donné son nom 
au quartier : le fief de la Tour.

L’Hôtel des Maillets, place des Maillets (extraits d’un article du journaliste 
P. Desson paru dans le journal l’Union dans les années 60) : « Cette 
bâtisse qui se situait à peu près au centre de la place actuelle, avait 
donné son nom à la rue et place qui l’entouraient. Elle était encore, au 
siècle dernier, l’une des constructions les plus représentatives du vieux 
Dormans, dont les destructions de la « Grande Guerre » devaient faire 
disparaître les restes.

On suppose qu’elle remontait au XIV ou au XVème siècle, au temps des 
premiers relais, ou tout au moins des tavernes « logeant à pied et à 
cheval », selon la formule consacrée.

A cette date, il va de soi que pour distinguer les habitations et échoppes, 
il n’y avait pas de numéro. Ceux qui le jugeaient utile plaçaient au-
dessus de leurs portes des inscriptions, allégories ou écussons propres 
à les faire reconnaître. De là viennent la plupart des vieilles enseignes 
qui font encore le charme de nos villes et de nos villages. Celle qui  
nous intéresse aujourd’hui, portait donc en saillie, sur une sorte d’écu 
de pierre, trois maillets, d’où son nom. D’où venaient ces attributs on 
l’ignore ; peut-être de l’arme du même nom qu’on utilisait encore aux 
XIII et XIVème siècles. Certains écrits nous informent qu’il y aurait eu des 
propriétaires nommés Maillé ».

En 1814, le frère Robert décrivait 
l’hôtel : « C’est une massive 
construction de pierres, à deux étages 
et combles avec des lucarnes carrées. 
Deux ailes avancent parallèlement 
vers la Marne et se terminent en 

pignons. Les fenêtres sont 
de dimensions diverses, 
encadrées de plusieurs 
rangs de nervures 
prismatiques. Les plus 
larges sont subdivisées 
par des croix de pierres. 

Le calvaire et la fontaine des Maillets vers 1910

Vers 1910, le quai Voltaire longe la voie ferrée

Démolition par la commune (pour 
cause de vétusté) de l’Hôtel des 
Maillets en 1911

Vue de l’Hôtel des Maillets depuis la rive droite 
de la Marne vers 1910

L’Hôtel des Maillets vers 1910

PLACES DES MAILLETS ET LÉON BOURGEOIS
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HISTOIRE

Aux étages, dans l’intérieur de la cour, règne sur le corps principal, un balcon qui donne accès dans l’aile droite. L’aile 
gauche, comme la maison d’ailleurs, est desservie par un escalier tournant qui monte du sol au grenier.

La tradition veut que cette maison fut un hôtel à proximité de la Poste (et poste aux chevaux), déjà à l’époque où le pont 
de Marne existait encore, soit avant 1575. Il faut dire que les routes du Soissonnais et de Paris, s’embranchent à côté.On 
trouve à l’intérieur des traces de numérotage de chambres, non en chiffres arabes, mais romains ».

Une croix de fer sur un socle de pierres intégrant une fontaine publique, était érigée devant l’hôtel, dont il ne reste plus 
trace. Si le souvenir de cette bâtisse est demeuré vivace à Dormans, il faut reconnaître que ce n’était pas l’hôtel le plus 
réputé de l’endroit. Ils étaient nombreux à Dormans. Au temps jadis, juste à côté, celui du Louvre, au coin des rues 
actuelles du Général Leclerc et du Pont, avaient meilleure allure et les gens de qualité le préféraient de beaucoup à celui 
des Maillets.

DÉCOUVERTE AU COURS DES TRAVAUX

Au cours des travaux qui ont concerné la place en 2017, nous avons eu l’occasion 
d’être interpellé par les entreprises sur la découverte de témoignages visibles dans 
les terrassements : deux caves (1 et 2) ont été repérées ainsi que le tracé de l’ancien 
égout (3) qui avait donné son nom sur les plans anciens à la « ruelle de l’égout ».

La première cave (1) fut identifiée dans l’emprise de la rue qui relie la place à la rue 
du Pont. Cette cave antérieure à 1914 avait été comblée. Elle provient d’une maison 
démolie, visible sur le plan de 1830.

La seconde (2) n’était pas comblée et avait été seulement recouverte et rendue 
inaccessible à la suite de la démolition de l’hôtel en 1911. Nous avons pu faire un 
cliché pris sur l’écran de l’appareil d’exploration.

Alain Fazincani pour l’association du 
Cercle Historique et Culturel Dormaniste

Cave 2

Cave 1

Photo 3 - égout qui apparaît déjà sur 
des plans de 1750

Extrait du cadastre de 1830 - quai Voltaire et pl. des Maillets - 
source Archives de la Marne - et localisation des photos
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DÉCHETS

LE TRI DEVIENT PLUS SIMPLE !

EMBALLAGES 
ET PAPIERS

• Poubelle à sortir la veille au soir du jour de collecte
• Un doute ? Une question ? → rendez-vous sur ccpc51.fr 

Déchets refusés
Couches

Vaisselle 
jetable

Mouchoirs, 
essuie-tout, lingettes 
et masques

Jouets en 
plastique

Gros 
cartons

Aérosols avec 
logo dangereux

Vêtements

Verre

À déposer en VRAC, non emboîtés et bien vidés

Bouteilles, fl acons et emballages en 
plastique (pensez à aplatir vos bouteilles)

Papiers, briques et petits 
emballages en carton 

Emballages 
en métal

Bouteilles Bidons de lessive

Flacons

Sacs en plastique

Barquettes 
en plastique 

Tubes 
de dentifrice

Gourdes 
de compote 

Pots de yaourt 
et leur opercule

Barquettes 
en polystérène

Boîtes 
et barquettes

Enveloppes

Briques

Sacs 
en papierJournaux

Conserves

Plaquettes de 
médicaments

Barquettes 
en aluminium

Aérosols 
non dangereux

Canettes

Caspules 
de café

Couvercles, 
muselets

str
at
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ct

’ •
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ut

te
rst

oc
k

 Moins de déchets 
 Pour un territoire plus durable 
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FÉVRIER
samedi 4 et dimanche 5 février Â
BRADERIE SOLIDAIRE D’HIVER
Secours Populaire ..................................................................... Château
samedi 25 février Â
LES BOUCLES DU CHÂTEAU
Racing Club Dormans. .................................................. Parc du Château

MARS
samedi 25 mars Â
SOIRÉE DANSANTE
Secours Populaire ............................................................ Salle des Fêtes

AVRIL
dimanche 2 avril Â
RAND’O BULLES
Dormans Effervescences ................................................ Parc du Château
samedi 8 avril Â
LOTO
Familles Rurales - Centre Social ........................................ Salle des Fêtes
samedi 22 et dimanche 23 avril Â
MARCHÉ AUX FLEURS
Fleurissement de Dormans et ses Hameaux ................................. Château
dimanche 30 avril Â
CONCERT DE PRINTEMPS
Musique Municipale de Dormans ...................................... Salle des Fêtes
dimanche 30 avril Â
VIDE-GRENIER DES VOISINS
Les Musicales de Dormans ......................................Place Léon Bourgeois

MAI
lundi 8 mai Â
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES .....................Monuments aux Morts
samedi 13 mai Â
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES .........................................Mémorial
jeudi 18 mai Â
BROCANTE DE L’ASCENSION
Comité des Fêtes de Dormans ....................................... Parc du Château
du 18 au 21 mai Â
RENCONTRE CARPE LOISIR
La Vandoise ..............................................................Rive gauche Marne
dimanche 21 mai Â
RANDONNÉE « AUTOUR DE DORMANS »
Dormans Champagne Cyclo & VTT ............................................ Château
samedi 27 mai Â
CONCOURS FÉDÉRATION
Amicale Bouliste Dormaniste ..................................................... Château

JUIN
vendredi 2 et vendredi 30 juin Â
LES APÉROS DU CHÂTEAU
Dormans Effervescences ................................................ Parc du Château
samedi 3 juin Â
AUBADE
Musique Municipale de Dormans ...................................... Salle des Fêtes
dimanche 11 juin Â
TRAIL DES COQS
Racing Club Dormans ............................................................... Château
dimanche 18 juin Â
COMMÉMORATION APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE ..........Mémorial
dimanche 25 juin Â
SLALOM JEUNES
Dormans Canoë Kayak Eaux Libres ..................................... Île Madeleine

AGENDA

SALON DU LIVRE
ET DU DISQUE

Sam. 15 et dim. 16 avril 
de 10h à 18h
à la Salle des Fêtes

Auteurs et illlustrateurs en dédicace

Vente de disques et vinyles

Buvette et petite restauration sur place

Entrée gratuite

Contact : 06 58 68 93 99

CONCOURS DE PÊCHE
Dimanche 14 mai

de 10h à 17h
à l’étang du Château de Dormans

Inscription sur place de 8h30 à 9h30

3 manches de 1h30

Tarif : 20 euros

Buvette et restauration sur place

THÉÂTRE MJC
Samedi 11 mars

Dimanche 12 mars
Vendredi 17 mars
Samedi 18 mars

à 20h30 le vendredi
à 20h30 les samedis
et à 15h le dimanche

à la Salle des Fêtes

Vaudeville pour tous, intitulé
« T’emballe pas ».

Contact : 06 79 03 82 46

FÊTE DES FAMILLES
Samedi 24 juin

au Centre Social-Familles Rurales

Spectacle théâtral par la compagnie Azul

Entrée libre et gratuite

Petite restauration et buvette sur place


