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Une vraie motivation 
Candidater pour le label Villes et Villages Fleuris est un objectif 
de valorisation des démarches entreprises par la municipalité 
depuis quelques années et un signe fort que la commune, 
préserve un cadre de vie agréable, où il fait bon vivre.  

Avoir obtenu une 1ère fleur en 2019 dans le cadre du label Villes 
et Villages Fleuris, est une reconnaissance pour le travail mené 
sur le paysage doranais, objectif difficilement appréciable mais 
qui conditionne souvent l’ambiance et le climat émotionnel d’un 
lieu et notre leitmotiv est de faire du mieux possible pour 
conserver cette distinction.  
 

Daniel SCHNOEBELEN 
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Dorans, sa géographie,  
son histoire 
 

  Un village rural et 
dynamique 

Dorans compte 807 
habitants et s’étend sur 
362 hectares. La commune 
se situe sur l’axe reliant 
Belfort au sud de notre 
département. 
 
Des pistes cyclables 
bordent la commune avec 
notamment la Coulée 
Verte.  
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L’existence de DORANS remonte à la présence des Burgondes, peuplade venant 
d'Allemagne et fuyant devant les hordes des Huns. Le nom de Daurans est cité 
pour la première fois en 1189. On trouve ensuite Dorausz (1644) et enfin Dorans 
(1655 et 1793). 
Ces réfugiés s’installèrent dans les régions de Belfort, Dijon, Besançon, Lyon en 
l'an 406 après Jésus- Christ. La Savoureuse constituait la séparation entre ces 
Burgondes et les tribus d’Alamans. D'ailleurs c’est à l'ouest de cette rivière que 
commencent les noms à suffixe "ans" comme Trétudans, Andelnans, Dorans. 
La seule étymologie de notre village paraît dériver des mots celtiques « Dor » ou 
« Thor » équivalent de "lieu élevé", et de « ans » suffixe équivalent de "Heim" (mot 
allemand voulant dire : domicile ou home), d'où on peut extraire un sens assez 
large : cours d’eau coulant d'un "lieu élevé", c’est-à-dire un « torrent » 
(comme  Dordogne, Durance, Adour). 
Nous ne rencontrons aucun titre qui concerne directement notre localité. Elle est 
citée en 1302 dans une vente, et suivi la fortune politique du centre administratif 
dont elle dépendait, à savoir la mairie de I' Assise sur l'Eau. 
Dorans eut aussi sa petite noblesse : Messire Guy de Dorans en 1432 et Messire 
Pierre en 1635. En 1644 notre lieu portait encore le nom autrichien de "Daurosz'’. 
Au niveau démographique, en 1872, nous comptions 63 maisons et 68 ménages.  
Un siècle plus tard au 31 décembre 1976, la population totale de notre village 
s’élevait à 451 habitants, puis 563 habitants en 2004 pour finalement s’établir à 
807 habitants au 1er janvier 2022. 
 
Les armoiries de notre Commune ont été créées par la Commission 
Départementale d'Héraldique au cours de ses séances de travail du 10 mai 1958 
et du 29 mars 1959. 
Nos armoiries peuvent se blasonner ainsi : « au premier d'azur aux trois jumelles 
d'or, au second d'argent à la fasce ondée d'azur ». Ces armes rappellent la double 
appartenance de Dorans à la Seigneurerie de Belfort et à la Paroisse de Bermont. 
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Situé à une altitude d’environ 375m 
par rapport à la côte NGF, Dorans 
bénéficie d’un climat tempéré et 
continental. 
 
Ces conditions permettent en milieu 
naturel le développement d’une 
végétation typiquement franc-
comtoise :  

• Chênes 
• Hêtres 
• Sapins 
• Pins Douglas 

Un équilibre conservé  

Son développement maîtrisé a permis 
de préserver un équilibre dans 
l’occupation de l’espace : un tiers 
d’habitations (105 Ha), un tiers de forêt 
(116 Ha) et un tiers de champs 
agricoles (141 Ha).  

Le nouveau lotissement est un bel 
exemple de cet équilibre car il est 
entouré de verdure. Les sources 
d’eaux traversent le village et 
alimentent les différentes fontaines 
présentes sur la commune. 

Les moins de 30 ans 
représentent 35% de la population.  
La commune est équipée d’un 
périscolaire/cantine, d’une école 
maternelle et élémentaire.  
Les Doranais sont très impliqués 
dans la vie locale et notamment 
l’association des Camoutchots. 
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Notre patrimoine 
  

Notre patrimoine forestier et historique 

Les forêts représentent 1/3 de notre village, il est donc très important pour 
nous de les préserver. 
En plus de nos fontaines, nous avons également une pompe à feu. Suite à 
plusieurs incendies dans les années 1830, la commune avait fait construire 
cet abri vers 1861. 
La pompe à feu pouvait délivrer 350 litres d’eau à la minute. Il fallait 18 
hommes pour la faire fonctionner. Elle permettait de ne plus dépendre des 
villages voisins. 
Enfin, Dorans dispose d’une église, d’une chapelle et d’un cimetière commun 
aux 4 villages (Bermont, Botans, Dorans, Sevenans) situé à Bermont, géré et 
entretenu par un syndicat intercommunal.  
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Approche de valorisation 
environnementale 

  

Inscrit dans le projet politique de l’équipe municipale, la place de l’environnement 
est un enjeu pour Dorans, qui s’est beaucoup construit ces dix dernières années.  
 
Malgré cela, un développement maîtrisé a permis de conserver de nombreux 
espaces de nature dans la commune. L’aménagement et l’entretien de ces lieux 
doivent rester l’objet d’une attention particulière pour préserver le côté calme et 
rural de notre village. 

Une étude des espaces verts a été 
élaborée en interne par la 
commission environnement / 
fleurissement pour sa mise en 
œuvre. 
Celle-ci va entraîner des 
évolutions dans le paysage de la 
commune :  diminution des 
parterres de fleurs annuelles au 
profit de plantes vivaces et 
aménagements minéraux par 
exemple, traitement particulier 
des entrées de village et des 
abords des bâtiments publics… 
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Le Sentier des Fontaines 

Ce sentier, référencé au Conseil Départemental par la fiche 25, traverse le village 
et vous emmène à la rencontre des 5 fontaines que Dorans détient. Autrefois, la 
structure des fontaines était faite en bois de chêne. Cette structure était 
rapidement dégradée surtout par le gel. Elles ont été refaites en grès vers 1876. 
Plusieurs d’entre-elles ont été rénovées en 1998 par des bénévoles du village.    
Ce chemin répond à une demande d’espaces de promenades et de loisirs et il 
s’inscrit dans le cadre d’une politique de découverte pédestre de la commune.  

Fontaine des Converses 

Fontaine du Tilleul 

Fontaine de la Charme 

Fontaine de l’Abreuvoir 

Fontaine du Pâquis 
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Les acteurs et moyens 
mobilisés  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Des agents motivés, une commission 
dévouée 

La commune de Dorans compte 2 
agents municipaux. Véritables 
touche-à-tout, ils gèrent la totalité 
des tâches d’entretien des espaces 
verts et de la propreté du village. 
Ils sont épaulés par la commission 
environnement/fleurissement, qui est 
composée d’élus du Conseil Municipal, 
mais également de bénévoles qui 
souhaitent s’investir dans la vie de la 
commune. Celle-ci gère la décoration, 
le fleurissement et l’embellissement 
de cette dernière. 

Un budget constant 

D'environ 1000€ par an, il reste stable malgré les restrictions budgétaires de 
plus en plus contraignantes pour les collectivités.  

Les agents municipaux 

La commission 
fleurissement/environnement 
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La mise en action de la 
démarche  
Nettoyage de printemps 

Mis en place en janvier 2021, le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ), nous a 
permis de constater que nos jeunes 
élus sont très motivés à l’idée de 
s’investir dans la vie du village.  
Preuve en est, ils ont décidé 
d’organiser pour la 2ème année 
consécutive une journée « nettoyage 
de printemps » afin de rendre notre 
commune plus propre et plus saine. 
70 personnes enthousiastes avaient 
participé à la 1ère édition et ont 
récoltés 65 kgs de déchets. Fort de ce 
succès, cette année, les bénévoles ont 
collecté 58 kgs. 

Création d’un verger pour les habitants. 

Lors de l’élaboration de la ZAC des Grands Groseillers, il a été décidé de réaliser 
des espaces verts au sein de ce lotissement. D’un côté, un verger d’une 
soixantaine d’arbres fruitiers a été créé, et c’est l’occasion pour les doranais de 
venir déguster pommes, poires et prunes. Seule contrepartie, les habitants 
doivent en prendre soin s’ils veulent de belles récoltes ! 
Puis d’un autre côté, des arbres sont plantés un peu partout dans le lotissement 
afin d’égayer les balades. 

Nettoyage de printemps - Avril 2022 
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Gestion des espaces verts 
  

L’eau 

La gestion de l’eau est une 
préoccupation du Conseil Municipal. 
La commune s’est dotée d’une cuve de 
récupération d’eau de pluie pour 
assurer une partie de l’arrosage des 
espaces verts.  
Egalement, l’eau des fontaines est 
utilisée par les agents municipaux. 
Enfin afin de réduire l’arrosage, les 
plantes annuelles vont être 
progressivement remplacées par des 
plantes vivaces moins gourmandes en 
eau. 

Le désherbage 

Le désherbage chimique est abandonné au profit du désherbage 
mécanique. Le but de cette action est d’éviter l’utilisation de produits 
phytosanitaires afin de préserver au mieux notre biodiversité. 
 
A l’inverse, la mise en place d’un paillage et l’utilisation d’engrais 
naturels deviennent un réflexe. L’objectif est double : d’un côté, il 
s’agit de réduire l’arrosage en préservant un sol frais et humide, et 
d’un autre côté l’apport d’engrais naturels permet le développement 
de la faune et la flore dans le respect de l’environnement 
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Des nouvelles mesures pour un 
village plus sain 

Un des objectifs de la commission 
fleurissement / environnement est 
de rendre notre commune de plus 
en plus verte. Pour cela, il est 
envisagé de végétaliser un 
maximum d’endroits, même les plus 
petits, quand cela est possible 
(exemple : ensemencement de 
fleurs sur des parterres vierges au 
croisement d’une rue ou au bord 
d’un mur de jardin). 

Les actions en faveur de notre biodiversité 

La commission environnement fleurissement, a souhaité faire de la préservation 
de la biodiversité une priorité.  
C’est pour cela et avec l’aide de ses bénévoles et du CMJ, qu’elle a décidé de 
construire et de placer des cabanes à oiseaux et des hôtels à insectes dans les 
différents coins du village. 
 
Egalement, il a été convenu de maintenir une densité d’arbres morts, sénescents 
ou vieillissants favorable à la biodiversité, comme le préconise l’ONF via son 
instruction 09-T-71. 
 
Enfin, l’ACCA de Dorans en collaboration avec le CMJ, ont réalisé la plantation 
d’arbres fruitiers, qui auront pour but d’offrir une zone de nidification et de 
gagnage pour la faune sauvage. 
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Qualité du cadre de vie et de 
l'espace public 

  

Les Camoutchots 

Cette association créée en 1977, regroupe 160 adhérents.  
Diverses activités sont proposées chaque jour de la semaine aussi bien pour les 
adultes (gym, peinture, danse, qi-gong, badminton) que pour les enfants (gym, 
judo, danse). 
Elle est ouverte à toute personne, qu’elle soit de Dorans ou extérieure à notre 
village.  
Elle a organisé une exposition de peintures au mois de mars dans la salle du 
conseil municipal regroupant 72 peintures ainsi que la présence de 11 peintres 
amateurs. 
Enfin, les Camoutchots organisent différentes manifestations : repas dansant, 
loto, vide-greniers, pétanque inter-villages, feux de la St-Jean et arbre de noël. 
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Les actions pour améliorer le cadre de vie de la commune  

• Depuis juillet 2020, nous avons réduit le temps de fonctionnement de 
l’éclairage public. Désormais le village est plongé dans la nuit noire de 23h 
à 5h chaque jour. Cela a permis d’économiser de l’argent, de réduire les 
cambriolages ainsi que la vitesse de circulation.  
 

• Suite à l’installation de notre écopoint, une réflexion est en cours pour 
améliorer sa propreté et éviter les incivilités, en le mettant sous 
surveillance vidéo. 
 

• Egalement, le village est à l’écoute de sa jeunesse, car il entretient un 
terrain de football, de basket-ball, des aires de jeux et de pique-niques, et 
une « bibliothèque abribus ». 
 

• Les sentiers de la commune sont toujours équipés de panneaux pour la 
campagne de prévention contre les morsures de tiques pilotée par le Pôle 
Métropolitain Nord-Franche-Comté depuis 2021. 
 

• Le Conseil Municipal des Jeunes est très motivé. Ils ont une forte envie de 
réaliser des actions dans notre commune : nettoyage de printemps, 
installation de cabanes à oiseaux, confection de cartes de vœux pour les 
personnes âgées du village. Cette année, ils ont organisé une exposition 
Lego dont les bénéfices ont permis d’acheter 120 oursons pour les enfants 
du Territoire de Belfort qui seront transportés en ambulance. 
 

• La Commission Communication a mis en place un atelier « Informatique 
Seniors » pour lutter contre l’isolement social. 
Les cours sont dispensés par l’Office Pour les Aînés de Belfort et du 
Territoire. Ils ont démarré pour une dizaine de personnes au mois de mai 
et se termineront fin septembre 2022. 
 

• Enfin, la commune reste dynamique sur ses manifestations, car elle 
organise annuellement le barbecue pour l’ensemble des habitants, le repas 
des ainés, le vin chaud et chocolat à Noël. 
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Dossier réalisé par la 
Commission Communication, en 
collaboration avec la Commission 
Environnement / Fleurissement. 
 
Crédits photos : Commune de 
Dorans. 

Retrouvez l’actualité des villes et villages 
fleuris, ainsi que du tourisme dans le 
département du Territoire de Belfort grâce au 
liens suivants : 

https://www.villes-et-villages-fleuris.com 

https://www.belfort-tourisme.com/espace-pro/label-
villes-et-villages-fleuris 

https://www.territoiredebelfort.fr/tourisme/label-
villes-et-villages-fleuris 

Commune de Dorans 
10 rue des Lilas 
90400 Dorans 

mairie.dorans@orange.fr 
03 84 56 10 27 

www.mairie-dorans.fr 

https://www.villes-et-villages-fleuris.com/
https://www.belfort-tourisme.com/espace-pro/label-villes-et-villages-fleuris/
https://www.belfort-tourisme.com/espace-pro/label-villes-et-villages-fleuris/
https://www.territoiredebelfort.fr/tourisme/label-villes-et-villages-fleuris
https://www.territoiredebelfort.fr/tourisme/label-villes-et-villages-fleuris
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