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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2021 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Dénonce la convention tripartite de prélèvement avec les partenaires Électricité de France Collectivités, la 

commune de Vorges et la trésorerie de Laon municipale et banlieue 

• Autorise M. le maire à signer la convention de renouvellement d’adhésion au service Prévention et Santé au 

travail auprès du Centre de gestion de l’Aisne. 

• Autorise M. le maire à signer la convention sur la mise en œuvre du compte financier unique (C.F.U.), et décide 

d’appliquer à compter du 1er janvier 2022 le référentiel M57, instruction budgétaire et comptable M57 abrégée 

pour les communes de moins de trois mille cinq cents habitants  

• Accepte le devis de l’USEDA relatif à l’extension de réseau au 10 chemin des Caves pour un montant de 

3 950 euros. 

•  Retient le devis de l’entreprise ATP Services pour les travaux complémentaires dans la rue des Rouages. 

• Accepte les décisions modificatives pour les travaux complémentaires de la rue des Rouages et l’achat de tables 

et chaises pour la salle des fêtes. 

• Modifie toutes les contenances des parcelles de terre sur le dossier des emprises avec le relevé du géomètre. 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

• Approuve les comptes rendus des 2 septembre 2021 et 8 novembre 2021. 

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

prévisionnel 2022, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2021, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette (opérations financières), opérations d’ordre et dépenses imprévues. 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2021 

La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 LA PETITE BOULANGERIE DU BOUT DU MONDE de Jenny Colgan  

Polly, après un mariage raté, se retrouve seule, perdue dans un petit port de Cornouailles. Comment repartir à zéro 
dans une boutique abandonnée ? Se remonter le moral avec la seule chose qui puisse lui faire plaisir : faire du pain. 

 L’HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE de Douglas Kennedy 

Meurtrier de l’amant de son épouse, Ben, brillant avocat, décide de fuir en prenant l’identité de sa victime. Devenir 
photographe comme si son rêve se réalisait. 

 LES CHEMINS DE MAISON HAUTE de Brenda Jagger 

En Angleterre, à la fin du xixe siècle. 

Saga d’une famille quand l’implantation d’usines textiles emploie pour des salaires de misère jusqu’aux enfants, 
alors que d’autre part des fortunes se bâtissent. 

LA BIBLIOTHÈQUE 
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Travaux réalisés et prévisions 

Rue des Rouages 

Réaménagement complet sur voirie et trottoirs L'entreprise ATP titulaire du marché a terminé les travaux dans 

les temps prévus. 

Des travaux complémentaires ont été décidés par la municipalité (pose de caniveaux supplémentaires, enrobés 

sur une partie de trottoir, reprise de trottoirs existants). Remerciements à M. Daniel Dupont pour la réalisation 

de reprise de trottoir avec l'aide de notre employé municipal (prestation non prévue au marché).  

Travaux en prévision 

Route de Presles : projets de voirie en cours par l'entreprise Terre et Paysage (enfouissement des réseaux par 

l'USEDA). 

Projets à réaliser en régie communale : 

— rue des Caves : drainage des eaux pluviales ; 

— chemin de Laon : aménagement de voirie ; 

— rue de l'Église : aménagement de voirie. 

Enfin, mise en conformité de la signalisation sur l'ensemble de la commune. 

Michel Wathier. 

 

 

À l’occasion 

de ces travaux, 

pour des raisons 

de sécurité, 

la rue des Rouages 

a été mise 

en sens unique. 
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

N ous avons eu la chance de pouvoir nous rassembler pour la cérémonie du 11 novembre :  

Dépôt de gerbes, prestation de la Bruyéroise et vin d’honneur, tout y était… Les participants n’étaient 

pas très nombreux, mais la grisaille et le froid ont peut-être eu raison de leur motivation ! 

Olivier Tailliart. 
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DÉCORATIONS DE NOËL 

« J’avais déjà fait part à M. le maire 

de mon admiration pour les décora-

tions de Noël de notre village. Ma 

fille qui vit en Allemagne est venue 

passer quelques jours pendant les 

fêtes ; sans que je lui en parle, elle 

les a remarquées, les a trouvées très 

jolies, originales et écologiques. Elle 

m’a prié de vous en faire part. » 

Ceci est le contenu d’un mail que 

nous avons reçu en mairie et qui ré-

sume très bien les nombreux témoi-

gnages que vous nous avez adressés 

quant à la décoration de notre village 

pour les fêtes de fin d’année. 

Cela est encourageant, et l’équipe des élus et bénévoles est déjà dans l’action pour étendre à l’ensemble des quar-

tiers de notre village ces décorations. 

N’hésitez pas à les rejoindre. La main-d’œuvre est toujours la bienvenue. Pour cela, faites-vous connaître 

auprès de la mairie. 

Philippe Maquin. 
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NOËL DES PETITS VORGIENS 

D imanche 5 décembre, place de l’Église sous l’appentis de la mairie paré pour la circonstance d’une ambiance 

champêtre. 

Dans cette atmosphère chaleureuse, les enfants ont eu la joie de rencontrer le père Noël qui a remis à chacun un 

cadeau, et d’immortaliser cet instant par une photo souvenir. 

Mais aussi de se restaurer de succu-

lentes gaufres, crêpes, pop corn, cho-

colat chaud et aussi vin chaud pour les 

plus grands. 

Pour les plus audacieux ou aventu-

reux, une balade en calèche leur était 

proposée. 

Cette année encore, pour la deuxième 

année consécutive, il nous a fallu nous 

adapter entre aspiration, confiance, et 

surtout le désir de maintenir ce rendez

-vous si précieux pour les enfants. 

Un grand merci à l’équipe d’anima-

tion et à son entourage qui débordent 

d’imagination et de créativité. Merci. 

Bonne et heureuse année à tous.  

À un… jour meilleur ! 

Géraldine Eliard.  
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L ’année écoulée, une nouvelle fois, et à regret, comme en 2020, du fait du contexte sanitaire, le traditionnel 

repas offert par la commune aux aînés vorgiens de plus de soixante-cinq ans, a été annulé. En effet, il ne 

paraissait pas raisonnable de réunir autant de personnes, non masquées, dans un lieu fermé.  

Cependant, pour le maire et l’équipe municipale, il n’était pas question de terminer l’année sans manifester un 

geste de solidarité envers la soixantaine de personnes qui avaient répondu présent pour participer au repas.  

Par ailleurs, il semblait correct au maire de trouver une solution avec le traiteur, « L’aventure culinaire », 

de Bruyères, pour honorer la commande qu’il avait confirmée avant qu’il se résigne à annuler ce moment 

convivial. 

C’est ainsi, qu’en modifiant quelque peu le menu 

initial, qu’en dernier ressort, étaient confectionnés 

une soixantaine de paniers d’un repas complet 

composé : d’une mise en bouche, d’une déclinai-

son autour du saumon, d’un quasi de veau basse 

température et son risotto de champignons, 

maroilles et comté affiné, forêt-noire revisitée, pe-

tits chocolats, mandarine… 

Le dimanche 12 décembre, il revenait aux conseil-

lers municipaux de faire du porte-à-porte pour re-

mettre ce panier à domicile, avec leurs souhaits de 

bon appétit et de bonnes fêtes, à chacun des aînés 

qui s’étaient inscrits. Le maire n’avait pas manqué 

d’y joindre ses vœux et d’exprimer ses regrets. 

Notre doyenne, Antoinette Brulant, ainsi que notre 

curé, l’abbé Floribert, n’étaient pas oubliés car, de 

même, servis à domicile. 

Parmi les souhaits de bonne année 2022, ne man-

quons pas d’y formuler celui de pouvoir réunir 

physiquement nos aînés dès que les conditions  

sanitaires seront réunies. 

Jean-Paul Daquin. 

Le repas des aînés… servi à domicile ! 

Un menu complet. 

Quasi de veau basse température, 

risotto de champignons. 

Déclinaison autour du saumon. 
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Nous sommes aujourd’hui habitués à une multitude de moyens de communication avec les sites internet, les  

réseaux sociaux, les téléphones portables avec lesquels on envoie des SMS, des MMS, etc. Et, avoir une impri-

mante ou un photocopieur est devenu banal.  

Comment faisions-nous avant l’avènement de toute cette technologie ? Les plus âgés d’entre nous s’en souviennent. 

LES GARDES CHAMPÊTRES À VORGES 

 

Après Numa Lacroix, dans les années cinquante, soixante, le garde champêtre était M. Regnard : il habitait au rez-

de-chaussée de la mairie, dans la partie droite (la partie gauche étant encore affectée à une classe de l’école, et la 

mairie occupait une partie de l’étage). 

Ce garde champêtre assermenté avait un képi, une clochette, un baudrier sur lequel était fixée, bien en évidence, 

une plaque frappée des trois lettres « loi », et disposait d’une brouette, d’une pelle, d’une binette, d’un râteau et 

d’un balai de cantonnier.  

Ses fonctions étaient assez étendues : il était chargé de faire respecter l’ordre sur le territoire de la commune, de 

faire passer la communication, et d’entretenir le village, et il marchait en tête des défilés. 

Le garde champêtre était à l’époque un personnage important de la commune, aux ordres de M. le maire, et gare 

aux gamins qui s’avisaient de lancer des cailloux dans les vitraux de l’église. Ceux de la sacristie en gardent les 

stigmates ! 

La communication, c’était lui qui s’en chargeait : M. le maire, Lucien Mulette à l’époque, lui donnait par écrit les 

informations à diffuser, ou alors un peu plus tard, elles étaient tapées à la machine à écrire par Mlle Simone 
Hacquart, secrétaire, et M. Regnard parcourait le village avec sa clochette pour avertir les habitants d’une commu-

nication imminente. 

La communication à Vorges 

du début du siècle dernier à nos jours 

Parmi les gardes champêtres du début du siècle dernier jusqu’aux années cinquante :  

— César Guérinot, en exercice le 27 juillet 1912 lors du mariage de sa fille Alice à Vorges, célébré par Eugène 
Delabarre, et au décès d’une autre de ses filles à Vorges le 14 mai 1930, alors qu’il était âgé de soixante-huit 

ans. Il a pris sa retraite à Couvron, son village d’origine où il est décédé le 14 avril 1954. 

— Numa Lacroix, son probable successeur, décédé le 19 janvier 1955, peu de temps après sa retraite, à l’âge 

de soixante-six ans. Il avait quitté le logement communal pour résider avenue de Vincennes. 

César Guérinot et Numa Lacroix n’habitaient pas le logement de la mairie à cette époque, car le bâtiment abri-

tait encore tous les élèves de l’école des filles et celle des garçons jusqu’en 1954, jusqu’à ce que le vendan-

geoir de la rue du Docteur-Ganault soit affecté à cet usage. Ils logeaient rue de l’Église à l’emplacement des 
logements communaux. 
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Lorsque tout le monde avait entendu dans le quartier et que chacun était sorti sur le pas de sa porte, il lançait son 

« avis à la population » qu’il prononçait « avisse », et lisait le message du maire, puis il passait au quartier suivant, 

jusqu’à ce qu’il ait entièrement couvert le village. 

L’entretien du village, c’était lui également, et nous pouvions le voir à toute heure en train de biner et de nettoyer, 

et, attention si l’on salissait en jetant des papiers de bonbons, alors, il sévissait ! 

Son épouse, quant à elle, s’occupait de l’entretien des locaux de la mairie et de l’école, et elle veillait à ce que cha-

cun s’essuie bien les pieds sur le tapis avant de rentrer. 

Nicole Harant. 

 

Lorsque M. Regnard est parti en retraite, il a été remplacé par M. Pierre Congé, lui aussi garde champêtre asser-

menté. Le souvenir de son passage à Vorges est plus ancré dans les mémoires vorgiennes.  

Il avait été recruté en 1969 par le maire, Lucien Mulette, au titre des 

emplois réservés en sa qualité d’ancien militaire. 

Il avait les mêmes attributions que son prédécesseur, et habitait également 

la partie droite du rez-de-chaussée et de l’étage de la mairie avec son 

épouse et ses enfants. Il forçait l’admiration de tous les habitants en par-

venant à maintenir le village dans un état de propreté remarquable avec 
les mêmes moyens que son prédécesseur, et ce, alors qu’il avait perdu 

l’usage d’un bras, mutilé lors de la campagne d’Indochine. Le crochet qui 

prolongeait son bras impressionnait les enfants, mais ce handicap ne 

freinait pas son ardeur au travail.  

De même que M. Regnard, Pierre Congé usera de la clochette pour 

annoncer les « avis à la population » jusque dans les années soixante-dix, 
quatre-vingt. 

À son départ, en 1984, un autre garde champêtre, M. Jean-Paul Turpin, lui 

succédera, mais pour peu de temps, car il choisit une autre orientation au 
bout d’à peine deux années de service.  

C’est après le passage éphémère du dernier garde champêtre que la com-
mune ait connu, que Bernard Demay, qui venait de se retrouver sans emploi, était recruté par Jean-Paul Daquin, en 

qualité d’agent d’entretien. Dès lors, les avis à la population qui étaient annoncés au son de la clochette furent  

imprimés et distribués dans les boîtes aux lettres. Cette clochette, vestige d’une époque passée, a été conservée 

précieusement en mairie… En attendant peut-être de resservir un jour !  
Nicole Harant et Jean-Paul Daquin. 

Nous sommes à l’ère du virtuel et de l’éphémère, mais cet engouement pour les nouvelles technologies trouve 
ses limites : en effet, tout le monde n’est pas « connecté », surtout les personnes âgées, et le papier a encore sa 

place en matière de communication.  

Souhaitons que l’on puisse compter encore longtemps sur les arbres de nos forêts pour assurer l’information sur 

papier tout en se montrant responsables, en réduisant la consommation, et en associant à cette mesure une  

pratique rigoureuse des consignes de tri en vue du recyclage de cette ressource renouvelable. 

Mais, qu’il était bon le temps où tout le monde s’asseyait devant sa porte pour parler de la pluie et du beau 

temps, et échanger les nouvelles. (Ou attendre celles du garde champêtre.) 

La communication se faisait tout naturellement. 

Nos parents nous envoyaient parfois chercher le lait à la ferme, ou le pain à la boulangerie, ou encore nous de-

vions aller au café-charcuterie Guillaume ou à l’épicerie Deligny pour un ingrédient manquant de dernière 

minute, et là, compte tenu du nombre de personnes assises devant leur porte, il ne fallait pas oublier de dire : 

bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour ma cousine, bonjour ma tante, ou bonjour monsieur le garde 
champêtre, etc. ! Il n’était pas question de lancer un « bonjour » sans désigner la personne à laquelle nous nous 

adressions, sinon « il y avait plainte auprès des parents », et ça ne rigolait pas. 

Nicole Harant. 

Sources : Jean-Paul Daquin, article sur le décès de Pierre Congé paru dans le no 48, discours de Jean-Paul 

Daquin lors de son départ en retraite ; Michel Ballan, état civil de la commune de Vorges ; souvenirs d’Odette 

Engrand Geerts, enfant de Vincennes élevée par la famille Lacroix. 
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LA NAISSANCE DE L’ÉCHO DE VORGES ET DU SITE INTERNET 

En 2001, l’information circulait sous forme papier quand elle était jugée nécessaire. Cependant les habitants expri-
maient une attente plus importante en termes de communication. 

Il est clair que la vie d’un village se crée, en grande partie, par l’information : Que se passe-t-il chez nous ? Quelles 
sont les nouvelles ? Qui est ce nouvel habitant qui vient d’arriver ? 

En fait, toutes ces nouvelles qui, hier étaient échangées sur le pas de la porte ou chez Julien, le café-boucherie-
charcuterie, ou à la boulangerie, tout doucement disparaissent. 

C’est ce pour quoi nous avons assisté à la naissance de L’ÉCHO DE VORGES. 

Je reprends l’édito que je vous adressais, en tant que maire, à la parution du no 1 avec ce message : 

« Communiquer afin de rassembler, rapprocher les habitants, vivre ensemble. 

2001, nouveau siècle, nouveau millénaire, de quoi sera-t-il fait ? 

Communication, nouvelles technologies seront, sans aucun doute, les maîtres mots de notre vie et de notre 
environnement. 

Besoin de communiquer : est-ce bien si nouveau ? Pas vraiment, n’est-ce pas l’une de nos recherches fonda-
mentales ? 

Communiquer : transmettre, faire partager, être en relation avec. 

Outil de notre mémoire, mais aussi de modernité, modestement, L’ÉCHO DE VORGES n’a pas d’autre 
ambition : rassembler, rapprocher les habitants, vivre ensemble.  

Ouvert à l’expression, à ce qui fait la vie d’un village avec ses événements, ses joies, ses peines, mais aussi 
son histoire, ses témoignages, nous lui souhaitons succès et longue vie. Et si, tout simplement, il provoquait, 
en vous, lecteur, qu’un seul désir : lire le prochain numéro. » 

Si, à l’époque, le souhait était de vous faire découvrir et lire le no 2, nous en sommes aujourd’hui au no 79. 
Ce succès, nous le devons à une équipe affectée à l’élaboration de chaque numéro sous l’animation de Nicole 
Harant jusqu’en mai 2020 et à celle d’Olivier Tailliart aujourd’hui. Que tous soient remerciés. 

Le journal municipal a pour vocation d’informer les habitants, mais aussi les personnes en relation avec la 
commune, élus des communes voisines, et personnes proches de notre village. 

En matière de communication il est indispensable de porter l’information au-delà des limites de Vorges. Notre 
village se doit d’être connu, d’être attrayant, de faire connaître ses valeurs, son patrimoine, ce qui fait sa spécificité. 
Le journal municipal devenait, à ce sujet, insuffisant. 

C’est dans cet esprit que le site internet vorges.fr a été créé en 2014. 

Le site, ouvert à toute personne, informe sur les démarches administratives, heures d’ouverture de la mairie par 
exemple, la composition du conseil municipal, les événements passés et à venir et aussi sur l’histoire locale, les 
hommes célèbres de la commune. 

Tout ceci s’ajoute, bien entendu, aux affichages municipaux en mairie, aux réunions publiques organisées par 
l’équipe municipale quand le besoin est exprimé. Mais d’autres événements participent à la communication, telles 
les expositions (comme L’Art au village), les conférences et les animations diverses. 

Et à l’heure des réseaux sociaux, Vorges se devait de communiquer au travers de ces outils avec la création d’une 
page Facebook « Bien vivre à Vorges », animée par Frédéric Canon. 

Christian Noël. 

Quelques chiffres sur vorges.fr et la page Facebook vous sont proposés en fin d’article. 
 

ÉVOLUTION DE L’ÉCHO 
 

Nous avons retracé l’évolution des différents moyens de communication et d’information à Vorges depuis presque un 
siècle, et plus particulièrement la création de L’Écho en 2001 sous l’impulsion de Christian Noël et Nicole Harant. 

La maquette et la présentation ont doucement évolué jusqu’en 2020, sans gros changement. La mise en place du 
nouveau conseil municipal en 2020 n’a pas bouleversé la commission communication, les membres et l’organisa-
tion restent très similaires : cela fonctionnait très bien, il n’y avait pas lieu de faire une révolution ! Cependant, le 
souhait de faire évoluer la présentation de L’Écho a été exprimé, et la commission a travaillé sur plusieurs aspects 
successifs. 

De longue date, L’Écho était imprimé sur papier ivoire, ce choix avait été fait quand il était imprimé en noir  
et blanc. Aujourd’hui, il est tout en couleur, et il est difficile, même en ajustant les réglages, d’imprimer des 
photos avec un bon rendu sur un papier de couleur. Tout d’abord, le papier ivoire a été abandonné pour laisser 
place au papier blanc. 
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Cependant, la maquette historique de L’Écho, particulièrement la première de couverture, semble fade sur 
fond blanc, et nous avons donc travaillé à la moderniser pour la rendre plus colorée et plus moderne. Après 
plusieurs essais, nous avons retenu une nouvelle présentation, qui reprend tous les éléments de la maquette 
précédente, mais dans une disposition plus moderne. 

Enfin, nous avons réfléchi à la méthode d’impression et au papier utilisé. Jusqu’à fin 2021, L’Écho a été 
imprimé sur le photocopieur de la mairie, sur du papier classique de 80 grammes, puis plié manuellement. 
Nous avons étudié précisément tous les postes de dépense de L’Écho (papier, maquettiste, impression, 
envois…) et nous nous sommes rapprochés de plusieurs imprimeurs pour, en priorité, essayer de réduire les 
coûts, et, éventuellement, faire évoluer notre méthode d’impression pour améliorer la qualité du rendu. 

Nous vous épargnerons ici les tableaux de chiffres assez peu digestes, voici les conclusions de nos études et 
des discussions qui ont suivi avec la commission communication : 

• La maquette de L’Écho continuera d’être réalisée par M. Moutereau, qui a confirmé son souhait de 
continuer à travailler avec nous, et dont le travail et la réactivité nous satisfont pleinement.  

• Nous nous efforcerons de rester raisonnables sur le nombre de pages, en ne limitant pas la place des 
articles de fond (histoire, patrimoine, portraits…), mais en limitant par exemple la taille des articles et le 
nombre de photos concernant les retours de manifestations. 

• Nous réduisons les envois de L’Écho à l’extérieur du village, les destinataires qui ne recevront plus 
d’exemplaire papier seront prévenus par mail et pourront consulter L’Écho via notre site vorges.fr. 

• L’Écho sera imprimé par l’entreprise Com1regard à Bruyères-et-Montbérault, sur papier glacé, afin de 
bénéficier d’une meilleure qualité d’impression. 

Le coût à la page est légèrement supérieur à l’impression « en mairie », mais les économies réalisées sur la 
réduction du nombre d’exemplaires envoyés doivent permettre de réduire le « budget Écho » de 20 %. 

À partir du numéro 80, vous découvrirez donc une nouvelle maquette et un nouveau type de papier.  

Nous serons à votre écoute pour recueillir vos avis ! 

De même, si vous avez une idée d’article, d’un sujet à traiter, n’hésitez pas à nous en faire part : 
mairie.vorges02@wanadoo.fr. 

Encore mieux, si vous avez un article à proposer, une recommandation culturelle, ne soyez pas timide  ! 

ET POUR LA SUITE ? 
 

Devant la multiplication des moyens de communication à notre disposition (internet, Facebook, papier…), la ques-
tion de maintenir une impression papier de L’Écho s’est également posée. Cependant, nos lecteurs vorgiens y sont 
attachés, il est trop tôt pour s’en passer. 

« Moderniser » notre publication tout en maîtrisant les coûts permettra de pérenniser L’Écho et de continuer à vous 
proposer ce contenu. 

Premières de couverture de L’Écho nos 2, 44 et 68. 



– 14 – 

 

 Disposer de multiples moyens de communication est une chance, permettant d’une part de vous proposer de 
l’information travaillée, fruit de longues recherches (articles historiques de L’Écho), et d’autre part de disposer 
de canaux de communication immédiats (application Panneau Pocket, site Vorges.fr, page Facebook), pour 
diffuser des infos de dernière minute, des photos… 

C’est aussi un défi, puisque nous devons nous efforcer de tenir tous ces canaux d’information à jour, avec des 
informations correctes, et parfois faire des choix. 

Dernier exemple en date : la traditionnelle cérémonie des vœux était annoncée en dernière page de L’Écho 
no 78. Face à l’évolution de la situation sanitaire, nous devons annuler la cérémonie, avec un préavis relative-
ment court. Nous diffusons l’information sur internet, Facebook, Panneau Pocket, en espérant toucher tous les 
Vorgiens tout en évitant le coût économique et écologique d’une communication papier dans vos boîtes aux 
lettres, mais est-ce toujours suffisant ? 

Le bulletin mensuel Vorges Info paraît habituellement pour vous donner quelques informations « entre deux 
Écho ». Il est en suspens depuis quelques mois ; il sera de retour dès que la situation sanitaire s’améliorera et 
que l’activité dans notre commune reprendra ! 

Les moyens évoluent, nos habitudes aussi, tout doucement… 

Une nouvelle fois, nous vous écoutons : mairie.vorges02@wanadoo.fr. 

Aidez-nous à nous améliorer, la communication est plus constructive quand elle est bilatérale ! 

Olivier Tailliart. 

 

En moyenne, deux mille visiteurs consultent le 
site vorges.fr chaque mois. 

Les articles les plus lus sont principalement ceux 
relatifs au patrimoine et à l’histoire du village : 

la généalogie de la famille de Hennezel, André 
Verchuren, les moulins et meuniers de Vorges, la 
source Saint-Pierre à Valbon, les tables décen-
nales de la commune de Vorges, Charles Wolf… 

 
Les archives de L’Écho sont également consultables, à partir du numéro 57. Les numéros antérieurs sont en cours 
de numérisation, nous travaillons à rendre disponible l’ensemble des publications. 

Pour ne rien manquer, passez régulièrement nous rendre visite et inscrivez-vous à la newsletter : le 1er de chaque 
mois, vous recevrez automatiquement un mail vous informant des nouveaux articles parus. 

Olivier Tailliart. 
 
 

Voilà maintenant plus d’un an (le 1er dé-
cembre 2020 exactement) que la page Face-
book a été créée. 

Vif succès pour ce nouveau support de com-
munication complémentaire après L’Écho, le 
site internet et le Flash info, nous comptons à 
ce jour 182 « abonnés » (personnes qui veu-
lent rester au fait de l’actualité de la page). 

L’audience est répartie comme suit : 60 % de 
femmes, 40 % d’hommes. 

Top 10 des pages les plus vues, à savoir le 
nombre de personnes « touchées » (personnes 
qui ont vu la publication au moins une fois) : 

La rue du Mont (2 715) ; La brocante de septembre (1 641) ; La 57e étape du Tour de l’Avenir (813) ; 
La fête des Mères (762) ; Au départ de la marche des cinq villages (672) ; Les premières décos de Noël (511) ; 
La rue de Presles (483) ; Vorges, Première Guerre mondiale (424) ; Ancien tracteur durant la moisson (408) ; 
La moisson bat son plein (407). 

Merci à tous pour votre audience, en espérant vous trouver plus nombreux en fin d’année ! 

 Frédéric Canon. 

mailto:mairie.vorges02@wanadoo.fr
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Sur les premières feuilles de L’Écho, ou… 

… le parcours du maquettiste bénévole 

Témoignage 

E n mars 2001, une fois établi le concept d’un bulle-

tin communal d’information, se posait la question de 

l’élaboration de la maquette de ce journal. Étant moi-

même membre de la commission communication et 

bénéficiant d’une certaine maîtrise de l’outil informa-

tique, je proposais alors mes services, à titre bénévole. 

Le projet de maquette ayant été adopté par la commis-

sion, il importait de définir une organisation et une mé-

thode de travail qui devaient se préciser, s’affiner à la 

faveur des premiers numéros. 

La première étape consistait, comme aujourd’hui, à éta-

blir en concertation le sommaire du numéro puis à ré-

partir les sujets des articles entre les rédacteurs volon-

taires et à fixer une date de parution.  

Les rédacteurs étaient 

invités à porter leur 

article à la connais-

sance des membres de 

la commission par cour-

riel, en vue de la réu-

nion suivante. Une 

date butoir de parution 

était fixée par Nicole 

Harant, et en sa qualité 

de « cheffe de rédac-

tion », elle avait pour 

mission de relancer les rédacteurs en vue de cette se-

conde réunion au cours de laquelle les membres de la 

commission, après avoir pris connaissance des textes, 

étaient invités à donner leur avis sur les articles qui 

étaient soumis à leur approbation. 

Au terme d’un tour de table permettant de recueillir les 

observations des uns et des autres, on apportait les mo-

difications reconnues comme nécessaires.  

C’est à ce stade que le travail du maquettiste bénévole 

débutait : 

— relecture et correction des éventuelles fautes de 

frappe, d’orthographe, de grammaire, de syntaxe ;  

— mise au format en fonction de la charte graphique 

adoptée par la commission ; 

— correction éventuelle de fond des articles amendés 

en réunion ; 

— conception gra- 

phique page par 

page ; 

— pagination de 

la maquette ; 

— tirage au dé-

part à l’atelier de 

reproduction d’A2 

Bureau à Laon, et 

ensuite, lorsque 

la mairie a été 

équipée, sur le 

photocopieur du 

secrétariat. 

À ces tâches que j’ai assurées de mars 2001 à février 

2010, et couvrant trente-cinq numéros, s’ajoutait la 

couverture photographique des manifestations, événe-

ments, travaux. 

Pendant ces dix années de bénévolat et la réalisation de 

trente-cinq numéros, j’estime avoir consacré, en 

moyenne, toutes tâches confondues, trente-cinq à qua-

rante heures par numéro et par trimestre… 

Parvenu au numéro 35, après une dizaine d’années de 

dévouement, j’ai demandé bien légitimement à être 

remplacé.  

À défaut d’un suc-

cesseur bénévole, 

le conseil munici-

pal décidait de re-

courir au service 

de notre ancienne 

secrétaire de mai-

rie, Marianne Meu-

nier, sous son sta-

tut d’autoentrepre-

neur. Consécutive-

ment à l’arrêt de 

son activité, à comp-

ter du numéro 57, la réalisation de la maquette a été 

confiée jusqu’à ce jour à un maquettiste professionnel, 

Jean-Pierre Moutereau. 

Jean-Paul Daquin. 

Notre premier maquettiste. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, 

les manifestations vous seront annoncées dans les semaines à venir. 

Pensez à jeter un œil sur vorges.fr ou sur la page Facebook ! 

NAISSANCES 

Le 2 janvier 2022, est née Faustine,fille d'Alexandre Lecomte et de Séverine Luzurier, 

domiciliés au 4 rue des Bordeaux. 

Le 17 août 2021, es née Candice, fille de Cyril Poiret et de Sandra Dumontel, 

domiciliés au 14 rue de Presles. 

DÉCÈS 

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 15 et le samedi de 10 heures à midi. 

En dehors des horaires d’ouverture, téléphonez au 03 23 24 74 85 pour prendre rendez-vous, 
ou contactez-nous par mail : mairie.vorges02@wanadoo.fr. 

ARRIVÉES 

Le 17 janvier 2022, Daniel Danis nous a quittés dans sa quatre-vingt-neuvième année. 

Il résidait au 19 rue des Rouages. 

Le 20 janvier 2022, Mauricette Helary nous a quittés dans sa quatre-vingt-troisième année. 

Elle résidait au 21 avenue de Vincennes. 

ENTREPRISES et ASSOCIATIONS 
 

Nous aimerions, pour le prochain Écho, le numéro 80, répertorier les entreprises et associations domici-
liées à Vorges. Pour être certains de n’oublier personne, nous vous proposons de nous contacter pour 
décrire votre activité. Par avance, merci ! 

MARIAGE 

Félicitations à Mme Christine Picart et M. Didier Hemmery, 

qui résident 1 chemin des Glissoires, mariés le 15 janvier 2022. 


