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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2020 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Approuve le compte-rendu de la séance de conseil du 13 octobre 2020. 

• S’oppose au transfert de la compétence plan local d’urbanisme intercommunal à la communauté d’agglomération du 
Pays de Laon et demande à la C.A.P.L. de prendre acte de cette décision.  

• Prend acte des nouveaux numéros de parcelles des emprises du chemin des Caves, à la suite du passage du géomètre.  

• Renouvelle administrativement la convention de prestations intégrées au profit de la société publique locale : 

SPL-XDEMAT, plate-forme de dématérialisation, pour une durée de cinq ans, rétroactivement de 2019 à 2023 com-
pris, pour un coût annuel de 250 euros T.T.C. comprenant certaines applications qu’utilise la mairie pour sa gestion 

quotidienne. 

• Retient les devis suivants :  

 — Adic Informatique pour la numérisation du plan du cimetière pour 225,60 euros T.T.C. ; 

 — GTB Domotique, fournitures et maintenance de l’alarme de la mairie pour 2 580,58 euros T.T.C. 

• Ne retient pas les devis complémentaires des entreprises Ferrer, Morin-Wanderpepen, Roquigny concernant les tra-

vaux d’extension de la salle des fêtes. 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2020 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Approuve le compte-rendu de la séance de conseil du 19 novembre 2020. 

• Accepte les devis des trois différents corps de métier cités ci-dessous en détail pour des travaux complémentaires non 
prévus au marché (MA2019-001) dans le cadre du projet d’extension de la salle des fêtes :  

 — Entreprise Ferrer (lot no 1 – gros œuvre) : 

  Réhabilitation du parvis pour un montant de 7 388,00 euros H.T., soit 8 865,60 euros T.T.C. 

 — Entreprise Roquigny (lot no 2 – couverture) : 

  Eaux pluviales et sortie de toitures pour un montant de 972,29 euros H.T., soit 1 166,75 euros T.T.C. 

 — Entreprise Morin-Wanderpepen (lot no 4 – travaux de chauffage) : 

  Modification de la sortie de fumée sur l’aérotherme existant côté cuisine pour un montant de 647,00 euros, soit 
  776,40 euros T.T.C. 

• Autorise M. le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

• Autorise M. le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du prévisionnel 

2021, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2020, non compris les crédits afférents au rem-
boursement de la dette (opérations financières), opérations d’ordre et dépenses imprévues. 

• Donne son aval à la décision modificative no 3, en abondant le compte des intérêts réglés à l’échéance d’un montant 

de 450 euros en dépassement de crédit.  

• Approuve le rapport de gestion 2019 du conseil d’administration de la société publique locale (SPL-XDEMAT) pour 

laquelle la commune est actionnaire.  

• Valide l’adhésion à l’application « Panneau Pocket », pour les communes de moins de mille habitants : 

180 euros T.T.C., ou 130 euros T.T.C. par an pour les adhérents à l’AMRF (Association des maires ruraux de 
France). Les abonnements sont d’un an (date anniversaire) et sans tacite reconduction. 

• Transfert au 1er janvier 2021, les baux de fermages des parcelles de terre cadastrées A555 et 1316, au profit de 
M. Guillaume Pillois à la suite de la cessation d’activité au 31 décembre 2020 de son père, M. Michel Pillois, agricul-

teur. 
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RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2021 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Retire le point concernant le P.L.U.I. pour lequel la décision devra être connue entre le 1er avril et le 30 juin 2021. 

• Autorise M. le maire à rédiger deux délibérations complémentaires pour clore la procédure des emprises.  

• Approuve le compte de gestion 2020 du comptable du Trésor public 

• Examine et vote, à 10 voix POUR, le compte administratif 2020 (M14) de la commune, dont la balance s’établit 
comme suit : 

 — Section de fonctionnement Dépenses : 206 436,16 € Recettes : 253 329,08 € 

 — Section d’investissement Dépenses : 184 467,59 € Recettes : 266 320,19 € 

 — Restes à réaliser (investissements) Dépenses : 216 659,86 €   Recettes : 203 498,05 € 

 — Résultat de clôture d’investissement 2020 :  + 2 431,16 € (sans les restes à réaliser) 

 — Résultat de clôture de fonctionnement 2020 :  + 87 196,47 € (sans les restes à réaliser). 
 

Le conseil municipal décide d’affecter les résultats comme suit :  

• Fonctionnement Recettes suite à dissolution du C.C.A.S. au 31/12/2020 : C/R002 : 1 717,76 € 

• Fonctionnement Recettes au 31/12/2020 : C/R002 : 76 465,82 € 

• Investissement Recettes au 31/12/2020 : C/1068 : 10 730,65 € (compte tenu des restes à réaliser) 

• Investissement Recettes au 31/12/2020 : C/R001 : 2 431,16 € 
 

Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention en partenariat avec la Fédération française de cyclisme 
(désignée F.F.C.), la commune de Vorges et l’association A Laon Bike dans le cadre du projet « vélo tout-terrain » et 

accorde une subvention d’un montant de 660 euros au profit d’A Laon Bike. 

LA VIE AU VILLAGE 

Élections départementales et régionales 2021 

Sauf nouveau report, ces élections auront lieu les 20 juin (premier tour) et 27 juin (deuxième tour). 

Pensez à passer en mairie pour vous inscrire sur les listes électorales, avant le vendredi 14 mai 2021. 

Le bureau de vote, habituellement situé dans la mairie, sera installé dorénavant dans la salle des fêtes. 

 

Boîte aux lettres 

La boîte à lettres a été récemment déplacée de la rue du Mont à l’arrêt de bus, 
facilitant son accès, sa visibilité et le stationnement des véhicules. 

Pas de changement quant à l’heure de levée du courrier : 8 h 30 du lundi au 
samedi. 

 

Animaux recueillis 

Pour leur santé, et malgré le fait qu’ils semblent apprécier manger tout ce qui 
leur est proposé, il est souhaitable de ne pas nourrir les animaux qui pâturent 
dans le chemin des Caves (ânes, biquettes et chevaux), cela pourrait être dom-
mageable pour leur santé. Seules les carottes sont autorisées (surtout pas de 
pain ou de pommes). 

Merci pour eux ! 
Olivier Tailliart. 
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L ’État a lancé en 2013 le plan France très haut débit. À Vorges, les travaux ont démarré au printemps 2020 et ont été 

perturbés par la crise sanitaire. Depuis fin 2020, la quasi-totalité des foyers de notre village sont maintenant raccor-

dables. Qu’est-ce que la fibre optique ? Que peut-on en attendre ? Doit-on passer à la fibre ?  

Qu’est-ce donc ? 

L’ADSL, que nous utilisons jusqu’ici pour nos connexions internet, utilise des fils de cuivre. La fibre optique dispose 

d’un réseau de fils en verre ou en plastique dont la finesse est équivalente à celle d’un cheveu. Ces deux matières facili-

tent le transfert et le passage des données grâce à un signal lumineux. Le fonctionnement du système est réputé pour ne 

souffrir d’aucun risque de perturbations et pour délivrer des débits très élevés. On mesure ces débits en mégabits par 

seconde (Mbit/s ou Mb/s). L’ADSL propose un transfert de données entre 1 et 15 mégabits par seconde. La fibre 

optique, elle, bénéficie d’une vitesse de 300 mégabits par seconde au minimum. De plus, les débits sont symétriques 

(même vitesse en émission et en réception). 

Déploiement 

Grâce aux travaux récemment effectués dans notre commune, la fibre optique est installée jusqu’à un boîtier de 

connexion proche de votre logement, dans la rue (boîtiers blancs avec des prises vertes fixés sur les poteaux électriques). 

Ce boîtier, appelé point de branchement optique, permet de raccorder le câblage en amont avec le câble de branchement 

directement raccordé à la prise qui sera installée dans votre habitation.  

 

 

 

  

 

Comment se raccorder ? 

Pour passer à la fibre, vous allez devoir résilier votre abonnement ADSL et passer à un abonnement fibre. Après avoir 

testé votre éligibilité et sélectionné votre fournisseur, vous devez souscrire à une offre fibre et fixer une date de rendez-

vous pour le passage d’un technicien. C’est une étape qui peut demander plusieurs heures, selon la complexité de l’ins-

tallation. Le mode d’installation (aérien ou souterrain) sera le même que la connexion cuivre (ligne France Télécom 

« classique »). À l’issue, vous disposerez dans votre habitation d’une prise terminale optique qui vous permettra de bran-

cher le routeur (plus communément appelé « box ») fourni par votre opérateur. 

Concrètement, ça change quoi ? 

Une fois la box reliée, vous disposerez d’une connexion beaucoup plus rapide (de vingt à cent fois) qu’avec la technolo-
gie ADSL. Aujourd’hui, de nombreux flux de données peuvent transiter via votre connexion internet : consultation de 

sites internet, mail, téléphonie fixe, télévision (chaînes de télévision ou streaming vidéo), musique, domotique, vidéo-
conférence, téléchargements, jeux vidéo… 

À titre indicatif, voici un ordre d’idée de la bande passante nécessaire selon votre utilisation : 

Mail, navigation internet 0,5 à 1 Mb/s 

Écoute de musique 0,5 Mb/s 

Appels téléphoniques 0,5 Mb/s 

Streaming vidéo Full HD (Netflix…) 5 Mb/s 

Vidéoconférence 2 à 6 Mb/s 

Jeu vidéo en ligne 1 à 6 Mb/s 

LA FIBRE OPTIQUE 

Internet Baie de brassage fibre Point de branchement 
optique 

Prise terminale 
optique 
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On constate donc que l’on peut tout faire avec une simple connexion ADSL, qui, à Vorges, offre un débit compris entre 

8 et 12 Mb/s.  

Alors, pourquoi passer à la fibre ?  

Tout simplement, si vous utilisez plusieurs services simultanément dans votre foyer  : par exemple, si une personne dans 

le foyer regarde un film, une autre personne pratique un jeu vidéo en ligne, une troisième fait une recherche sur internet, 

ce sera soit très lent, soit impossible… 

Ensuite, parce que les usages évoluent et continueront d’évoluer pour utiliser toujours plus ces connexions à très haut 

débit : par exemple, aujourd’hui vous utilisez peut-être principalement votre antenne râteau pour regarder la télévision, 

donc vous n’utilisez pas votre connexion internet pour la vidéo… 

Et pourtant, toutes les nouvelles offres de bouquet de chaînes ou de vidéos à la demande proposées maintenant utilisent 

internet, et les fournisseurs proposent des lecteurs (appelés box TV ou player TV) à brancher sur votre téléviseur qui 

améliorent grandement l’utilisation (nombreuses chaînes, meilleure qualité d’image, enregistrement, rediffusion…). 

À titre d’exemple, un flux vidéo 4K, si vous disposez d’un téléviseur récent, nécessite près de 20 Mb/s… difficile avec 

l’ADSL ! 

Globalement, de plus en plus de services nous seront proposés qui tirent parti de ces connexions internet à très haut  

débit. 

Aujourd’hui, puisque l’éligibilité de nos foyers est récente, les frais d’installation ne devraient pas vous être facturés – 

assurez-vous-en tout de même auprès de votre fournisseur avant l’installation ! Alors même si vous ne pensez pas avoir 

besoin d’une connexion internet plus rapide, c’est peut-être le bon moment pour effectuer votre migration ! 

Je suis passé à la fibre, mais je ne vois pas la différence ! 

Eh oui, comme nous l’avons vu précédemment, en fonction de vos usages, vous n’aviez peut-être pas besoin d’un débit 

de données plus élevé… pour l’instant ! Au moins, les travaux sont effectués et vous êtes parés pour la suite ! 

Et enfin, si vous avez le sentiment que votre expérience utilisateur est toujours aussi mauvaise qu’avant (déconnexions, 

coupures, lenteurs…), c’est peut-être que le « problème » ne vient pas de la connexion, mais du matériel utilisé par ail-

leurs : ordinateurs ou tablettes mal configurées ou qui commencent à dater, réseau wi-fi insuffisant… La connexion n’est 

que le premier maillon de la chaîne, le passage à la fibre ne pourra pas tout résoudre ! 

Olivier Tailliart. 

Travaux au monument aux morts 

L ’intervention des chan-

tiers d’insertion de la 

communauté d’aggloméra-

tion a permis de poser des 

pavés autour du monument 

aux morts et sur le « petit » 

trottoir en face. 

Olivier Tailliart. 
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SALLE DES FÊTES 

C omme nous l’avons déjà évoqué, les travaux de la salle des fêtes ont pris du retard (trois mois à ce jour) à la suite de 
la non-présence ou présence en pointillés de l’entreprise de placage qui, du fait de ses absences, bloque les entre-

prises de peinture et d’électricité pour l’achèvement des travaux. 

 

 

 

 

Cette salle plus petite permettra d’accueillir 
des réunions et, entre autres, les « Jeudis 
après-midi » lorsqu’ils pourront reprendre. 

Autre intérêt de cette salle : son mode de 
chauffage réversible chaud/froid. La salle 

pourra servir de salle de fraîcheur lors de ca-
nicules. 

 

 

Philippe Maquin. 

La salle créée par l’extension. 

Le portail d’entrée et la nouvelle rampe d’accès à la salle des fêtes. 
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La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 LA JEUNE FILLE ET LA NUIT de Guillaume Musso 

Hiver 1992 : Vinca, dix-neuf ans, s’enfuit avec son professeur de philo. Personne ne la reverra. 

Printemps 2017 : Les trois meilleurs amis de Vinca se retrouvent à une réunion d’anciens élèves. Pour 
construire un nouveau bâtiment dans leur ancien collège, on doit démolir le gymnase où, vingt-cinq ans 

plus tôt, ils ont emmuré un cadavre. La vérité va éclater. 

 LE MEC DE LA TOMBE D’À CÔTÉ de Katarina Mazzetti 

Un cimetière ! Drôle d’endroit pour une rencontre. Elle, intello pâlotte, a perdu son mari. Lui, solide 
paysan qui raffole des filles délurées, a perdu sa mère. Comment une histoire improbable entre ces deux 

êtres va même générer une suite : Le Caveau de famille. 

LA BIBLIOTHÈQUE 

P our nous retrouver, il est nécessaire d’avoir un compte Facebook et de faire la recherche sous l’appellation 

« BIEN VIVRE A VORGES ».  

La page a pour missions principales :   

De relayer l’actualité de la vie du vil-

lage, assurer une mission de service 

public, fédérer les personnes intéres-

sées, créer, annoncer l’organisation 

d’événements, promouvoir l’activité 

de partenaires locaux, délivrer les 

premières images et informations du 

village, échanger sur les sujets propo-

sés avec toutes les règles de modéra-

tion s’y appliquant.  

Aussi, nous espérons vous trouver nombreux à la partager, à apporter vos suggestions, et faire connaître le 

bien-vivre de notre village. Ce nouveau support de communication, aujourd’hui incontournable, vient complé-

ter les moyens de communication que nous utilisions jusqu’ici. 

Petit rappel à ce sujet : 

➢ Communication papier avec L’Écho de Vorges (tous les trois mois, avec quelques exceptions en période de 

pandémie, mais ce n’est pas une habitude à prendre !) et le bulletin mensuel Vorges Info (les mois où 

L’Écho ne paraît pas). 

➢ Le site internet www.vorges.fr. 

➢ L’application mobile Panneau Pocket, pour fournir une info immédiate. 

Frédéric Canon. 

Bienvenue sur la nouvelle page   

de Vorges 

créée sous l’intitulé « BIEN VIVRE A VORGES » 
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À PROPOS DU TRI 

D epuis le 1er avril le SIRTOM a repris la collecte des déchets verts les mardis des semaines im-
paires à partir de 6 heures du matin. 

Qu’entend-on par déchets verts au sens du SIRTOM ? 

Ce sont les petits branchages, les tontes, les feuilles et les fleurs. Ces déchets doivent être déposés 
dans votre bac marron. Pour les usagers ne disposant pas de bac marron, les déposer dans des pou-

belles, caissettes, cageots, sacs en papier ou cartons facilement manipulables. 

Important : Tout contenant ne pouvant être vidé mécaniquement ne devra pas excéder 10 kilos. 

Les sacs en plastique sont interdits comme contenant pour cette collecte. 

 

Pour les volumes importants de déchets verts,   

il est fortement conseillé de les déposer en déchetterie. 

 
 

Parlons tri 
 
Vous vous êtes souvent interrogés sur la destination de tel ou tel déchet : bac jaune ou 
queue de tri. 

Il est vrai que dans certains cas le choix peut paraître difficile. 

Prenons l’exemple du couvercle du pot de pâte à tartiner. C’est du plastique et l’on 

aurait tendance à le mettre dans le bac jaune. Eh bien non, il va en queue de tri.  

Voici, pour faire de vous un trieur expérimenté, une liste des déchets non recyclables 
à mettre dans votre poubelle traditionnelle (queue de tri). Attention aux surprises ! 

• tous les sacs plastiques sans exception ; 

• tous les films d’emballages et de suremballages en plastique tels que les suremballages de packs d’eau et de lait, de 
couches-culottes… 

• les suremballages que l’on trouve dans les boîtes contenant des sachets individuels de gâteaux secs, de steaks hachés 

ou de préparations culinaires en portion individuelle ; 

• les barquettes en plastique que l’on trouve dans les boîtes de gâteaux secs ; 

• les boîtes en plastique de gâteaux du rayon pâtisserie ; 

• les films d’emballages plastiques de magazines envoyés par la Poste ; 

• les bâches en plastique ; 

• les sacs plastiques d’emballages de produits surgelés ; 

• les boîtes en plastique de crèmes glacées ; 

• les pots de yaourt ; 

• les pots de crème fraîche ; 

• les barquettes de beurre, de margarine ou de fromages frais ; 

• les papiers d’emballage de plaquettes de beurre ou de margarine ; 

• les bidons d’huile de vidange vides ; 

• les barquettes en polystyrène ; 

• les papiers d’emballage des rayons charcuterie, boucherie, fromagerie et poissonnerie ; 

• les pots et barquettes de fleurs, de boutures et de plants en plastique (noirs, verts ou orange) ; 

• les boîtes de fromage en bois ; 

• les couvercles en plastique que l’on trouve sur certains pots en verre ; 

• les boîtes d’œufs en plastique ; 
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• les tubes plastiques de sauces diverses ; 

• les emballages plastiques de pâte à dérouler ou à étaler ; 

• les sacs en papier kraft (de litière pour chat, de croquettes pour animaux…) ; 

• les barquettes en plastique de repas tout prêts pour bébés ; 

• les barquettes en plastique des plats tout prêts du rayon traiteur (taboulés, salades diverses, plats en sauce…) ; 

• les tubes de dentifrice ; 

• les paquets de café ; 

• les berlingots de javel, d’adoucissants, de savons, de produits ménagers ; 

• les fournitures scolaires (crayons, stylos, règles, Scotch, blanco…) ; 

• les couches-culottes. 

 

 

Les verres 
 
Les bouteilles en verre (y compris huile et vinaigre), les pots et bocaux en 

verre (sans couvercle) sont à déposer dans la benne à verre. 

Les verres cassés, les faïences, les objets en porcelaine sont à déposer en 

déchetterie dans le bac des encombrants et non pas au pied de la benne à verre 
comme c’est malheureusement trop souvent le cas. 

 

 

 
RAPPEL DES PÉRIODES  
DE RAMASSAGE À VORGES : 
 
Emballages et papier : 

Le mardi à partir de 13 heures,  
semaines de ramassage paires. 
 
Ordures ménagères : 

Le mardi à partir de 6 heures,  
toutes les semaines. 

 
Déchets verts : 

Du 1er avril au 30 novembre,  
le mardi à partir de 6 heures,  
les semaines de ramassage impaires. 
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Insolite 

Photo prise à la volée. Quand le passé rencontre le futur. 
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Les poèmes d’Huguette Seyler 

H uguette Seyler est décédée, à l’âge de quatre-vingt-onze ans, à la maison 
de retraite de La Fère où elle résidait depuis son départ de Vorges.  

Lorsqu’elle habitait au 3 rue des Bordeaux, Huguette avait l’habitude d’en-
voyer des poèmes que nous publiions dans L’Écho. Nous avons choisi de pu-
blier l’original de deux de ses poèmes qui étaient parus dans le numéro 11 de 
2003, et le numéro 12 de 2004 afin de rendre hommage à cette passionnée de 
poésie qui écrivait pour ses petits-enfants. 

Nicole Harant. 

 

Ci-contre, lors du repas 
des aînés 2011,  
Huguette Seyler  
est sur la piste de danse  
en compagnie  
de Annik Henninot,  

l’un des membres  

du C.C.A.S. 
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M adame Antoinette 
Brulant n’aura pu, 

en raison des obligations 
sanitaires en vigueur, 

envisagé les cinquante-

quatre membres de cette 
grande famille.  

Enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants au-
ront donc dû se limiter à 
un petit signe d’affection 

à distance, le jour dit. 

C’est à l’heure venue de 

la retraite, en 1977, que 
M. et Mme Brulant se 

sont installés à Vorges, au 28 de la rue du Docteur-Ernest-

Ganault, après avoir passé les rênes de l’exploitation agri-
cole de Manoise, d’Athies-sous-Laon, à l’un de leurs fils. 

Cent ans, dont quarante-trois années à Vorges ! Quel par-
cours ! Parmi les étapes marquantes de cette longue route, 
on mentionnera le mariage d’Antoinette et d’Arthur, qui 

sera célébré au sortir de la dernière guerre, en septembre 
1945. Arthur, après quatre années sous les drapeaux, dont 

deux de service militaire et deux de guerre, prisonnier de 
guerre, avait été libéré en juin 1941 sur blessure. 

Ils sont tous les deux originaires du Nord, elle de Seclin, 

près de Lille, et lui de Saint-Hilaire-lez-Cambrai. Les 
jeunes mariés rejoindront la ferme exploitée, en qualité de 

fermiers, par les parents d’Arthur et le frère de ce dernier. 
Cette exploitation, sur laquelle vivent donc deux couples, 
est située à Mairieux, à la périphérie de Maubeuge.  

Le propriétaire vient à reprendre ses droits, ce qui impose 
au jeune couple Brulant la recherche d’une nouvelle ex-

ploitation. C’est ce qui conduira Arthur et Antoinette à 
reprendre, en 1948, la ferme de Manoise située à Athies-

sous-Laon, où ils s’installeront avec leurs premiers enfants 
âgés alors respectivement de deux ans et six mois, aînés 

d’une fratrie qui se composera de trois filles et deux gar-
çons.  

Antoinette reconnaît encore aujourd’hui qu’il fallait être 

jeune et courageux pour s’installer et démarrer cette aven-
ture avec deux enfants en bas âge dans cette ferme isolée, 

sans confort, sans eau courante – l’eau était tirée du 
puits – et l’électricité… qui était produite par un groupe 
électrogène, et des rats qui couraient jusque sur les lits ! 

Toutefois, la proximité de Laon – la cathédrale est enca-
drée par les piliers du porche de la ferme – rassure Antoi-

nette pour la scolarisation des enfants. 

Car il s’agit d’une exploitation de polyculture-élevage de 

petite taille, d’une quarantaine d’hectares, implantée sur 
des terres sableuses peu fertiles, caractérisées par ce sable 

volant qui perfore les feuilles des végétaux et qui impose 
des pratiques culturales adaptées ! Le jeune couple devra 

faire preuve de beaucoup d’énergie, de courage et de téna-
cité pour tirer le meilleur parti de cet outil de travail au 
faible potentiel. 

En 1958, année de création d’une stabulation libre, la 
ferme compte une trentaine de vaches laitières qu’il faut 
traire au début… à la main, deux fois par jour. Antoinette 

ne rechigne pas à cette tâche qu’elle accomplit en chantant 
de sa belle voix de soprane ! Ces vaches, vraisemblable-

ment stimulées par ces chants, assurent une production 
moyenne, par tête, de six mille litres par an, performance 

très honorable à cette époque. 

Pionniers de la diversification et adeptes de l’innovation, 
ils vont instaurer la vente à la ferme, de volailles, d’œufs, 

de lait, de beurre, de fromage blanc, d’endives, d’as-
perges… 

Plus tard, Antoinette, au volant de sa 2 CV, assurera la 

livraison de ces productions dans la périphérie, à Athies, 

Notre doyenne est centenaire ! 
Madame Antoinette Brulant a fêté ses cent ans le 10 octobre 2020  

1987 : au repas des aînés. 

1995 : leurs noces d’or. 
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avec une clientèle de particuliers et dans les collèges et 
lycées de Laon, les comités d’entreprise, les épiceries. 

Puis, avec audace, ils intensifieront leur production d’en-
dives, inciteront leurs voisins sur la même voie, ce qui 

mènera à la création, en 1967, d’une coopérative réunis-
sant les producteurs du secteur. 

Pour répondre à la demande d’emballages des horticul-
teurs et serristes de la région, 
ils saisiront cette opportunité 

pour créer, à la ferme, une 
caisserie d’emballages en bois 

déroulé qui emploiera, en pé-
riodes de pointe, jusqu’à une 

quinzaine de personnes. La 
cadence de fabrication de ces 
caisses, cageots et caissettes 

destinés aux fruits et légumes 
atteindra quatre-vingts pièces à 

l’heure, mais cette cadence de 
production ne permettra pas de 
résister à la concurrence et la 

caisserie sera abandonnée. 

Ce modèle de diversification 

sera à l’origine de nombreuses 
visites de l’exploitation. C’est 
ainsi que de hauts responsables 

professionnels agricoles, des groupes d’agriculteurs fran-
çais et étrangers, des personnalités telles que François 

Peugeot ou le fils du président du Gabon, Léon M’ba, dé-
couvriront Manoise ! 

À ce stade, il s’agit de gérer une véritable entreprise com-

posée de trois unités : la ferme, l’endiverie et la caisserie, 

dont le secrétariat, la comptabilité, la gestion du personnel 

sont attribués à Antoinette. Cette prise en charge permet à 
son époux de s’engager dans le syndicalisme agricole en 

assumant la présidence de la section « petite culture » et le 
poste d’administrateur et de trésorier de l’Union des syn-
dicats agricoles de l’Aisne, ceci jusqu’en 1974.  

En tant que femme d’exploitant, le temps d’Antoinette 
sera partagé entre l’éducation de ses cinq enfants et la ges-

tion de l’exploitation. Ces multiples tâches lui laisseront 
peu de temps pour la couture et le tricot où elle excellera 

ensuite, et ce, jusqu’à ces dernières années. Toute la fa-
mille tirera parti de son savoir-faire à créer, transformer, 

rallonger, raccourcir toutes sortes de vêtements. Et com-
ment ne pas évoquer son inventivité pour confectionner 

des gâteaux d’anniversaire traduisant la passion du petit 
enfant : gâteaux en tracteur, en terrain de foot, en chien, 

en maison, en livre… ? Antoi-

nette, oublieuse d’elle-même, a 
parcouru ces décennies atta-

chée à la résolution de vivre 
pour ses enfants, petits-enfants 

et arrière-petits-enfants avec 
toute son énergie. 

Retirés à Vorges, Antoinette et 

Arthur aménageront cette an-
cienne grange avec pour objec-
tif d’en faire une maison 

d’assemblées familiales. C’est 
dans cet esprit que sera instau-

rée « la semaine du 15 août », 
un plein-temps partagé par les 

cinq enfants et leur progéniture 
pour vivre la quotidienneté 
d’une grande famille. Cette 

maison s’ouvrira à toute la 
famille pour les grandes fêtes, Noël, Pâques et pour tous 

les évènements tels les anniversaires, communions, bap-
têmes… Une famille qui se regroupera également autour 

d’Antoinette et d’Arthur, dans un gîte, aux vacances sco-
laires de Pâques et de la Toussaint. 

À l’occasion de ces fêtes de famille, ou encore lors du re-

pas des aînés de Vorges, Antoinette avait à cœur d’enton-
ner, en duo avec son époux, décédé en 2001, une ou deux 

chansons de leur jeunesse. 

Voici encore peu de temps, elle participait avec grand 
plaisir et régulièrement aux « Jeux du jeudi après-midi », 

ce qui lui permettait de nouer et d’entretenir des relations 
amicales avec ses concitoyens. Aujourd’hui, Antoinette, 
« Arthurine » pour la famille, est devenue dépendante, ne 

quitte plus la chambre, mais conserve et entretient une 
vivacité d’esprit et de raisonnement exceptionnelle grâce à 

la lecture, les mots croisés, les sudokus, le Scrabble et les 
émissions de télévision choisies. 

Pour clore provisoirement ce récit, car il est loin d’être 

exhaustif, nous nous permettrons de citer Antoinette en 
reprenant ses réflexions récurrentes : « Cent ans ! Je n’en 

reviens pas encore… Dans ma tête, j’ai l’impression d’en 
avoir quatre-vingts ! ». « J’ai de la chance d’être encore là 

et chez moi, d’être bien entourée par mes enfants. » « Si 
j’en suis arrivée là, c’est peut-être parce que je n’ai jamais 
cessé de travailler ! » 

Beaux messages de reconnaissance et d’espérance qu’An-
toinette aura transmis avec l’un des plus essentiels : ne 
jamais renoncer. 

Jean-Paul Daquin. 

(Crédit photos : J.-P. Daquin.) 

28 rue du Docteur-Ernest-Ganault : la maison familiale. 
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 Retour sur les décorations et l’arbre de Noël 

V ous avez été très nombreux à nous faire part de vos commentaires très positifs sur les décorations mises en place à 

Vorges à l’occasion des fêtes de fin d’année. Soyez-en ici vivement remerciés. Ces messages ont été transmis à 

l’équipe animation qui est à l’origine de ces motifs. Le maître mot de l’opération était « le fait maison » et éviter l’achat 

de structures toutes faites.  

Plusieurs week-ends durant ils ont manié qui la scie sauteuse, qui le pinceau pour donner vie à ces personnages tous plus 

originaux les uns que des autres. Chacun a apporté sa touche personnelle. Il convient de remercier tout particulièrement 

Thierry Thorin et Stéphanie Jumeau-Thorin et Maël pour la fourniture du bois et le découpage des sujets et des sapins, 

Alexandre Lecomte pour la réalisation des lutins en « rondelles de bois », Olivier Taillart pour les messages en bois, ain-

si que Frédéric et Françoise Canon pour les coups de pinceau. Tous ensemble ils se sont déjà promis d’agrandir la fa-

mille de leurs sujets pour les fêtes 2021. Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

Le 6 décembre dernier, le père Noël, également confronté aux restrictions sanitaires avait décidé que, puisqu’il ne pou-

vait pas retrouver les petits Vorgiens à la salle des fêtes, eh bien qu’il se déplacerait pour aller lui-même leur porter les 

cadeaux et friandises qu’il leur destinait. C’est donc dans un magnifique traîneau motorisé pour l’occasion qu’il a effec-

tué sa tournée au sein du village accompagné de mère Noël et de quelques lutins et… d’un bidon de vin chaud.  

Vous leur avez toutes et tous réservé un accueil très chaleureux et ils nous ont fait part de leur satisfaction pour les des-

sins, gaufres, bugnes et autres friandises reçus lors de leur passage, ainsi qu’un remerciement tout particulier à Émile 

pour le morceau de musique interprété au saxophone. 

Le père Noël et ses lutins nous ont assurés qu’ils reviendraient en 2021 sans pour autant nous préciser comment. 
Gageons qu’ils nous réservent encore beaucoup de surprises. 

Philippe Maquin. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
Pas de manifestations programmées pour le moment en raison de la covid. 

NAISSANCE 

Le 25 février 2021, est née Constance Dazin, fille d’Antoine Dazin et de Mathilde Reve, du 1 rue des Rouages. 

DÉCÈS 

Julien Hayaert au 6 rue du Mont (fils de Luc et Françoise Hayaert résidant 7 chemin de Laon). 

Bastien Flamant au 5 rue du Mont. 

 

Dès leur arrivée dans la commune, les nouveaux habitants doivent se faire connaître en mairie. 
Merci de bien vouloir faire cette démarche, si cela n’a pas déjà été fait. 

Rappel des horaires d’ouverture au public : le mardi de 14 heures à 17 h 30 et le samedi de 10 heures à midi. 

En cas de problème de disponibilité durant ces créneaux horaires, 
téléphonez au 03 23 24 74 85 pour prendre rendez-vous, ou contactez-nous par mail : mairie.vorges02@wanadoo.fr. 

ARRIVÉES 

Le 5 novembre, Jean-Paul Gaspard, ancien président de L’Entente, société de chasse vorgienne, 
et papa de Dany Gaspard du 12 chemin de la Christopherie. 

Le 11 novembre, Huguette Zeyler, qui résidait à la maison de retraite de La Fère, et auparavant au 3 rue des Bordeaux.  

Le docteur de Pétigny a exercé pendant trente ans à Villerupt (Meurthe-et-Moselle). 
Son épouse, Marie-Claire de Pétigny, nous a quittés le 9 avril 2021. 

Le 18 février, Daniel Eyre, de Chaville, ayant sa résidence secondaire à Vorges au 12 rue du Mont.  

Le 26 janvier, le docteur Jean-Marcel Bourrier, médecin retraité de Bruyères-et-Montbérault. 
Il a exercé durant toute sa carrière sur le secteur de Bruyères et, jeune médecin, a résidé à Vorges  

au no 15 de la rue du Docteur-Ernest-Ganault, avant de s'installer à Bruyères. 
Il avait été conseiller municipal de Vorges entre 1965 et 1971 sous le mandat de Michel Ballan. 

Le 21 mars, Christiane Mulette, épouse de Louis Mulette, et maman de Martine Tournier, du 9 rue du Mont, 
et de Catherine Levy-Mulette du chemin des Caves, ainsi que d’Alfreda Congé de Presles. 

Elle était aussi la grand-mère d’Amélie, Sébastien () et Sarah Tournier, 
de Guillaume Pillois du 12 rue du Docteur-Ernest-Ganault, et de Cédric, Sandrine et Sébastien Congé. 


