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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2021 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Approuve le compte-rendu de la séance de conseil du 15 juin 2021. 

• Brocante du 12 septembre : Maintient le prix à 2 euros le mètre linéaire du droit de place ainsi que la gratuité des trois 
premiers mètres réservés aux Vorgiens uniquement. 

• C.A.P.L. : Commande groupée pour l’achat de défibrillateurs : 

– approuve la constitution et le fonctionnement du groupement de commande ; 

– désigne la communauté d’agglomération du Pays de Laon, représentée par le président ou son représentant, comme 

coordonnateur du groupement ; 

– autorise le président de la communauté d’agglomération du Pays de Laon ou son représentant, à prendre toute déci-

sion concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres rela-
tifs à l’objet du groupement, ainsi que toute décision concernant leurs avenants ; 

– autorise le maire à signer la convention. 

BROCANTE 2021 

B rocante, ou l’art de bazarder les objets ou autres choses que l’on ne désire plus… 
La situation sanitaire s’étant nettement améliorée, c’est avec un réel plaisir que nous avons pu maintenir la 

deuxième édition de la brocante de l’avenue de Vincennes. 

Dimanche 12 septembre, c’est sous le soleil que de nombreux chineurs ou simples flâneurs ont ainsi pu déambuler le 

long de l’avenue, à la recherche du « Graal » ou du « coup de cœur », le tout dans la bonne humeur… sans oublier 
« les gestes barrières ». 

Prochain rendez-vous : le 8 mai 2022… 

Géraldine Eliard 
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L es travaux de réfection de chaussée ont démarré le mardi 12 octobre.  
Avancement des travaux par étapes : 

1. Reprise des caniveaux côté impair (semaine 41). 

2. Pose de bordures et pavés (côté pair semaine 41, côté impair semaine 42) : 

 — création de parkings ; 

 — assainissement « eaux pluviales ». 

3. Revêtement de chaussée et finitions (semaine 43, sauf intempéries). 

L’entreprise a tenu les riverains informés de l’avancement des travaux et des contraintes de circulation à respecter. 

Michel Wathier  

TRAVAUX RUE DES ROUAGES 

La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 LE MARIAGE DE PLAISIR de Tahar Ben Jelloun 

Ce qui n’était pas prévu dans les conditions du « mariage de plaisir » arrive à Amir. Il tombe amoureux de son 
épouse « provisoire » et la ramène à Fès, où il en fait sa seconde épouse. Elle est Noire et donne naissance à des 
jumeaux, l’un blanc, l’autre noir. Que deviendront les vies de ces deux enfants. 

 LE BOIS ET LA SOURCE de Sylvie Anne 

Guérisseuse, sorcière, herboriste, qui est Hélène ? Confrontée à la haine, passion et suspicion, arrivera-t-elle à 
concrétiser son ambitieux projet ? 

 LE LAC DES RÊVES de Kim Edwards 

C’est le nom du village de l’enfance de Lucie qui retrouve dans sa maison de vieux papiers appartenant à une 
aïeule inconnue. Pourquoi la famille a-t-elle occulté cette existence ? 

LA BIBLIOTHÈQUE 
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Madeleine Grimpret, « la boulangère », nous a quittés 

M adeleine est décédée le 5 août 2021 à l’âge de quatre-vingt-treize ans. 
Elle était née à Bruyères-et-Montbérault le 18 juin 1928, dans la ferme 

familiale de Marcelle et René Bigand qui se trouvait à la limite du territoire de 
Vorges. Elle devint ainsi l’aînée d’une fratrie de six enfants, car suivirent 

Christiane †, Jules †, Pierrette, Jeannette et Josette. 

Quand vint le moment de se marier, Madeleine Bigand n’alla donc pas bien 
loin pour trouver l’élu de son cœur. Lucien Grimpret, dit « Lulu », était le fils 

des boulangers de Vorges, René Grimpret et son épouse Claire (fille de 
Charles et Eugénie Charpentier, cultivateurs à Laval).  

René et Claire avaient repris cette boulangerie à la suite de Gustave Pottelain, 

papa de Simone Desenclos. 

Madeleine épouse donc Lulu, le 29 avril 1950 à Bruyères-et-Montbérault, et 

intègre la boulangerie familiale. Ils auront deux filles, Josseline, en 1953, et 
Chantal, en 1959. 

En octobre 1958, René Grimpret décède à l’âge de cinquante-huit ans, Claire 

se retrouve veuve à l’âge de cinquante-deux ans et poursuit l’activité de la 
boulangerie en compagnie de son fils Lulu et de sa belle-fille Madeleine, puis prend sa retraite au moment venu, en 

1974. 

En mai 1981, Lulu décède à son tour à l’âge de cinquante-deux ans et Madeleine, elle aussi veuve très tôt, reprend alors 
les rênes de la boulangerie jusqu’en 1989, date à laquelle elle passe la main à ses successeurs, et prend une retraite bien 

méritée. 

Madeleine au repas des aînés. 

Le repas des aînés. 
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Fidèle des Jeudis après-midi, et des repas des aînés, Made-
leine participait chaque année au concours des maisons illumi-

nées. 

Elle était un personnage local connu de tous, en témoigne la 

nombreuse assistance venue assister à ses obsèques afin de lui 
rendre hommage. 

La fratrie : 

Christiane († 2018) a épousé un Vorgien, Guy Fayot († 2011), 

et l’a suivi dans ses affectations professionnelles jusqu’à la 
retraite, puis le couple s’est installé à Bruyères. 

Jules († 2017), époux de Ginette, habitait Vorges, ruelle 

Chaudron. 

Pierrette est Parisienne, et Jeannette réside à Eppes. 

Quant à Josette, la cadette, elle est devenue l’épouse de Daniel 

Moncourtois : ils habitent à Vorges, rue de Bruyères, à côté de 
l’ancienne ferme de ses parents. 

Ses filles : 

Sa fille aînée, Josseline, et son époux, Gérard Chalmandrier, sont Vorgiens : ils sont domiciliés rue de Presles. Sa fille 
cadette, Chantal, habite Laon. 

 

N. B. Un autre Jules Bigand, mort pour la France, figure sur le monument aux morts de Vorges, décédé en 1914 à Joppé-

court en Meurthe-et-Moselle, à l’âge de vingt-quatre ans, il était un grand-oncle de Madeleine, de son frère Jules et de 
leurs sœurs. 

Nicole Harant 

Le comité de rédaction adresse ses bien sincères condoléances à ses enfants, Josseline et Gérard Chalmandrier, 
ainsi qu’à Chantal et à toute la famille. 

Les bougies de Madeleine 
pour le concours des maisons illuminées. 

La galette des Rois. 
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TOUR DE L’AVENIR 

C omme indiqué dans l’édito, 

la seconde étape du Tour de 
l’Avenir 2021 a été un moment 

fort de cet été à Vorges. Votre 

présence sur le bord de la route 
le confirme, notamment au cassis 

de la rue de Presles.  

Pour anecdote, les organisateurs 

avaient souhaité que la chaussée 
soit rebouchée à cet endroit pour 

faciliter le passage des cyclistes, 

chose à laquelle je me suis oppo-
sé. La course s’est déroulée sans 

problème pour les équipes qui 

ont su négocier l’obstacle sans 
casse. Seul incident, une voiture 

suiveuse qui a crevé un pneu à 

cet endroit. Comme quoi… ! 

Pour mémoire; c’est l’équipe des 
Pays-Bas qui a remporté l’étape 

contre la montre en couvrant les 

vingt-sept kilomètres du parcours 
en 30 min 41 s 90 devant l’Es-

pagne et la Norvège. 

 

Philippe Maquin. 
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CDSMR et A Laon Bike 

Activités sportives 

GYM PILATES : 

La crise sanitaire et les travaux de la salle des fêtes n’ont pas permis de démarrer les cours de gym Pilates plus 
tôt. Charlène, animatrice au Comité départemental du sport en milieu rural vous propose, à compter du jeudi 

25 novembre, deux créneaux horaires pour pratiquer cette activité, soit de 11 h 30 à 12 h 15 ou de 12 h 30 à 

13 h 15. Rendez-vous à la salle des fêtes. 

MARCHE NORDIQUE : 

La prochaine session de marche nordique aura lieu le samedi 20 novembre 2021. Rendez-vous à 8 h 30 place 
de l’Église à Vorges. Plusieurs parcours de six à onze kilomètres seront proposés. Inscription : 5 euros. 

Pour plus de renseignements : CDSMR 02 – 09 72 57 92 82 – cdsmr02@hotmail.fr. 

 

Une semaine bien remplie 

À l’occasion de la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint 2021, les équipes d’A Laon Bike 

et du Comité départemental du sport en milieu rural ont organisé une semaine multisports dont l’ensemble des 

activités proposées s’est déroulé sur le territoire de notre commune par une météo automnale particulièrement 
clémente. 

Cette semaine sportive qui a recueilli un franc succès était ouverte à des enfants, filles et garçons, de six à 

douze ans. Les quarante-six participants (dont sept Vorgiens), domiciliés à plus de 50 % au sein des Côteaux 

du Laonnois, étaient répartis en quatre groupes et encadrés par quatre éducateurs diplômés d’État et cinq ani-
mateurs stagiaires BPJEPS et BAFA*. 

Les jeunes ont, entre autres, ainsi pu pratiquer du kart à pédales, du VTT, un parcours de maniabilité à vélo, 

du tir à l’arc, du Poull Ball, du Tchoukball, du flag rugby, du laser-run, du disc golf, du basket, de la rando 

trail et s’initier à la marche nordique. 

Les activités proposées se sont déroulées à la salle des fêtes, dans la cour de l’école, sur la place de la Mairie 
et dans les chemins autour de Vorges. 

Cette semaine a été une franche réussite tant au niveau de l’organisation, de l’attitude des participants et du 

ressenti des enfants et parents. 

* BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. BAFA : brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. 
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P our ses cent un ans, le 10 octobre dernier, les règles sanitaires ayant été 

assouplies, notre doyenne, Mme Antoinette Brulant a connu la grande 

joie de réunir autour d’elle une bonne partie des cinquante-quatre membres 

que compte aujourd’hui cette grande famille. 

L’équipe de rédaction se réjouit de cette cent unième bougie et adresse, au 

nom de tous les Vorgiens, les souhaits les plus chaleureux de bon anniver-

saire à leur doyenne. 

Jean-Paul Daquin 

Notre doyenne a fêté 

ses 101 ans en famille 
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LES JEUDIS APRÈS-MIDI 

A près une interruption de plusieurs mois due à la crise sanitaire, c’est avec beaucoup de satisfaction que 

les habitués ont repris le chemin de la salle des fêtes où ils se retrouvent désormais dans la nouvelle salle.  

Rappelons que ces activités sont gratuites et ouvertes aux habitants de la commune. La bonne humeur est la 
seule chose qui est demandée aux participants. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à passer le jeudi à la salle des fêtes entre 14 heures et 17 heures pour vous 

renseigner. 

La partie de Scrabble© va commencer. 

Du côté patchwork.. 
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L e 8 septembre dernier, me rendant à la mairie, j’aper-

çois dans la cour une dame prenant des photos du bâti-

ment municipal, du préau et également des anciens WC. Je 

m’approche et dit à la personne : « Notre mairie vous plaît à 

ce point que vous la photographiez sous toutes ses cou-

tures ? » 

Sourire… Et la dame me répond qu’elle a beaucoup de sou-

venirs attachés à cet endroit puisqu’entre 1958 et 1960 elle y 

exerça son métier d’institutrice, que sa classe était au rez-de-

chaussée du bâtiment tout comme le logement du garde 

champêtre, la mairie se trouvait à l’époque à l’étage. Je me 

présente et lui propose d’entrer dans la mairie pour retrouver 

le lieu où elle exerça son métier durant trois années. Sans 

une certaine émotion, elle m’explique que les cloisons 

n’existaient pas et que la classe occupait l’intégralité des 

bureaux actuels. Après avoir échangé sur la commune, no-

tamment l’évolution en regroupements scolaires successifs 

et me remerciant pour l’accueil, notre institutrice prit congé. 

Les plus anciens auront peut-être reconnu Mme Paulette Le-

clercq qui était encore à l’époque Paulette Nafteux. 

Philippe Maquin 

 

Le jeudi 21 octobre, Jacques Lecocq est décédé, 

dans sa quatre-vingt-dixième année, dans la 

maison qui l’avait vu naître le 25 février 1932. 

Depuis dix-neuf ans, il était veuf de Ghislaine, 

qu’il avait épousée à Vorges le 19 février 1955. 

Jacques était fin connaisseur du territoire de 

Vorges, et des bois en particulier. 

Tant que sa santé le lui permettait, il participait 

régulièrement au repas des aînés et n’hésitait 

pas à faire profiter ces dames de ses talents de 

danseur.  

À toute sa famille, nous adressons nos plus sin-

cères condoléances. 

Souvenirs, souvenirs... 

Décès 

de Jacques Lecocq 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
➢ Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 et hommage à tous les morts pour la France :  

Le jeudi 11 novembre à 11 heures. 

➢ Soirée Beaujolais : Le jeudi 18 novembre à 18 h 30. 

➢ Arbre de Noël : Le dimanche 5 décembre. 

➢ Repas des aînés : Le dimanche 12 décembre. 

➢ Cérémonie des vœux : Le samedi 8 janvier à 18 heures. 

NAISSANCES 

Lilou Tournier est née le 27 juin, fille de Romain Tournier et de sa compagne Sandra. 

Elle est donc la petite-fille de Frédéric et Bénédicte Tournier, au 1 chemin des Bordeaux, 

et l’arrière-petite-fille de Bernard et Mireille Demay, au 5 rue du Docteur-Ernest-Ganault. 

Léon Olivier Lionel Lempereur est né le 28 septembre 2021. 

Il est le fils d’Anne-Sophie Mennesson et de Maxime Lempereur, domiciliés au 1 rue du Moulin-de-Gevres. 

Alban Oget est né le 22 octobre 2021. 

Il est le fils de Marion Van Themsche et de Nicolas Oget, domiciliés au 27 rue de Presles. 

DÉCÈS 

Olivia Cerf et Rudy Jacqueminet sont arrivés au 9 chemin de la Paix. 

Rudy Jacqueminet est artisan charpentier-couvreur. 

Julien et Marie Dehedin et leurs enfants, Clémence et Julie, sont arrivés au 1 avenue de Vincennes.  

 

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 5 août, Madeleine Grimpret, quatre-vingt-treize ans, du 5 avenue de Vincennes. 

Le 21 octobre, Jacques Lecocq, du 21 rue du Mont. Il aurait eu quatre-vingt-dix ans le 25 février prochain. 


