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Vous êtes en train de prendre connaissance du numéro 80 de 

L’Écho de Vorges et avez sans doute constaté sa nouvelle pré-

sentation. Comme nous vous l’annoncions dans le précédent 

numéro, l’équipe de rédaction a décidé de faire évoluer la pré-

sentation de la revue communale qui, rappelons-le, est entrée 

dans sa 22e année de parution. Une nouvelle maquette, un pa-

pier glacé pour améliorer la qualité des photos. Nous espérons 

qu’ainsi vous aurez encore plus de plaisir à lire L’Écho de 

Vorges et, rassurez-vous, finalement sans augmentation de coût.  

Je tiens à nouveau, à cette occasion, à remercier vivement tous 

les contributeurs anciens et actuels qui ont participé ou partici-

pent encore à sa réalisation. 

Continuons avec des félicitations, félicitations que je vous 

adresse, à vous, Vorgiens, pour avoir une fois de plus montré 

le civisme qui vous est cher en participant massivement aux 

deux tours de scrutin lors de l’élection présidentielle. Mon 

propos n’est pas de commenter le résultat, mais de souligner 

les forts taux de participation à Vorges. 86,26 % au premier 

tour et 90,76 % au second qui ont presque permis d’égaler le 

taux de participation de Vorges lors des élections présiden-

tielles de 2007 (93,69 % et 89,27 %). Plus que jamais vous 

avez fait honneur à tous ceux qui se sont battus pour que nous 

puissions exercer ce droit de vote qui, rappelons-le, est éga-

lement un devoir civique. 

Vous aurez à nouveau l’occasion d’exercer ce droit lors des 

prochaines élections législatives les 12 et 19 juin prochains, 

élections à la suite desquelles une nouvelle Assemblée 

nationale sera mise en place. 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas automatique, 

mais nécessite une démarche de votre part.  

Pour être en mesure de voter aux prochaines élections, il est 

nécessaire de vous inscrire sur les listes électorales de votre 

commune. L’inscription peut être réalisée en ligne jusqu’au 

sixième mercredi précédant le scrutin, soit le mercredi 4 mai 

2022 en ligne et le vendredi 6 mai en mairie pour les élec-

tions législatives et n’oubliez pas que vous pouvez égale-

ment voter par procuration. Pour cela, et dans la mesure du 

possible, n’hésitez pas à établir votre procuration le plus tôt 

possible. Cela évitera les quelques « couacs » que nous 

avons malheureusement rencontrés lors des élections prési-

dentielles (couacs non imputables à notre secrétariat admi-

nistratif). 

Dans le prochain numéro de L’Écho de Vorges, je revien-

drai sur les finances de la commune avec le vote du compte 

administratif 2021, du budget primitif 2022 et le vote des 

taux. 

D’ici là nous aurons, je l’espère, la possibilité de nous ren-

contrer nombreux à l’occasion des manifestations des mois 

à venir dont vous trouverez le détail à l’intérieur de ce nu-

méro et aussi d’une réunion publique que je compte organi-

ser courant juin et dont je vous communiquerai prochaine-

ment la date. 

En attendant, portez-vous bien et restez, malgré tout, vigi-

lants face aux virus. 

Sommaire 

Édito 
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1er tour - 10 avril 2022     
Vorges Aisne National 

      Participation   86,3 % 73 % 73 % 

Inscrits 313   M. Macron  91 35,3 % 22,1 % 27,8 % 

Votants 270   Mme Le Pen  82 31,8 % 39,3 % 23,1 % 

Blancs et nuls 9 et 3   M. Macron  23 8,9 % 15,5 % 21,9 % 

Exprimés 258   M. Zemmour  19 7,4 % 6,9 % 7,0 % 

      Mme Pécresse  13 5,0 % 4,1 % 4,7 % 

      M. Dupont-Aignan  9 3,5 % 2,2 % 2,0 % 

      M. Jadot  7 2,7 % 2,7 % 4,6 % 

      M. Roussel  7 2,7 % 2,2 % 2,2 % 

      M. Lassalle  3 1,2 % 2,4 % 3,1 % 

      Mme Hidalgo  2 0,8 % 1,1 % 1,7 % 

      Mme Arthaud  1 0,4 % 0,8 % 0,5 % 

      M. Poutou  1 0,4 % 0,8 % 0,7 % 

2e tour - 24 avril 2022     
Vorges Aisne National 

Inscrits 314             

Votants 285   Participation   90,8 % 73,8 % 72,0 % 

Participation 90,76 %             

Blancs et nuls 19 et 4   M. Macron  144 55,0 % 40,1 % 58,5 % 

Exprimés 262   Mme Le Pen  118 45,0 % 59,9 % 41,5 % 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2022  
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Approuve le compte de gestion 2021 de la trésorerie de Laon municipale et banlieue et autorise M. le maire à signer 

les documents s’y rapportant. 

• Adopte le compte administratif 2021 : 

 

 

• Décide de l’affectation des résultats au 31/12/2021 : 

 

• Décide de retenir le devis de la SCOP pour le remplacement de la chaudière du logement communal du 3 rue de 

l’Église pour un montant de 3 810,13 € TTC. 

Fonctionnement : Dépenses :                   216 299,23 € 
Recettes :                     351 793,33 € 

 

  
  

Résultat :                  + 135 494,10 € 
Résultat antérieur :     + 78 233,58 € 

Résultat cumulé au 31/12/2021 : 
+ 213 727,68 € 

 Dépenses :                  288 343,93 € 
Recettes :                    120 595,41 € 

  

  Résultat :                 – 167 748,52 € 
Résultat antérieur        + 2 431,16 € 

Résultat cumulé au 31.12.2021 : 
– 165 317,56 € 

Reste à réaliser Dépenses :                 – 24 222,03 € 
Recettes :                   + 82 072,59 € 

Reste à réaliser cumulé : 
+ 57 850,56 € 

Besoin de financement sur restes à réaliser – 107 466,80 € 

Excédent de fonctionnement recettes : c/R002 106 260,88 € 

Investissement recettes : c/1068 107 466,80 € 

Investissement dépenses : c/D001 165 317,36 € 

CONSEIL MUNICIPAL 

Résultats des élections présidentielles 
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D ans une commune comme la nôtre, les travaux à réaliser sont nombreux et variés, et cela en toutes sai-

sons, au sein même de la commune, mais également sur la totalité du territoire communal. Il est fréquent 

que David, notre employé communal, soit amené à travailler « à l’extérieur » à tel point que certains d’entre 

vous s’interrogent sur son activité qui, rappelons-le ici, est planifiée et suivie par le premier adjoint en coordi-

nation avec le maire. 

Vous trouverez ci-dessous les principales tâches réalisées par David depuis le début de cette année : 

— nettoyage des caniveaux et trottoirs dans l’ensemble des rues principales ; 

— entretien des espaces verts ; 

— taille de haies à l’école, chemin de la Paix ; 

— nettoyage d’une parcelle boisée, chemin des Caves ; 

— entretien complet du cimetière ; 

— abattage et élagage d’arbres dangereux en plusieurs endroits de la commune (détails ci-dessous) ; 

— entretien des sentes à la périphérie du village. 

Travaux auxquels sont venu s’ajouter de nombreuses interventions non planifiables, mais nécessaires… 

et également la prise de congés réglementaires. 

 

Travaux d’élagage et d’abattage 

Certains arbres situés sur des terrains 

communaux et menaçant la sécurité des 

usagers ont dû être abattus ou élagués 

(rue de Bruyères, chemin de Saint-Pierre, 

rue du Mont). 

Compte tenu de la hauteur de ces arbres, 

ces abattages ne pouvaient être réalisés 

en interne pour des raisons de sécurité. 

Ils ont été confiés à l’entreprise Lecluze, 

spécialisée dans ce domaine (montant 

des travaux : 1 974 euros). 

Dans le prolongement de ces travaux, 

David a réalisé l’abattage et l’élagage 

d’arbres plus modestes (chemin de Saint-

Pierre et chemin des Caves) ce qui a per-

mis une économie importante pour la 

commune. 

L’ensemble de ces différents travaux a 

permis de stocker, en bûches de cin-

quante centimètres, environ quinze stères 

de bois. 

Les personnes intéressées par l’achat de 

ce bois (40 euros le stère) peuvent 

s’adresser directement à la mairie. 

À propos des travaux d’entretien de la commune  
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Propriété située sur le plateau, au sud 

de Vorges, entre les Carrières et Mon-

thenault. 

 

Seigneurs de Courthuy 

Photo prise à la verticale de Vorges, en direction du sud. 

Au premier plan à gauche, les Carrières ; au centre, Courthuis; à gauche, Montbérault ; à droite, Chaumont ; 

en haut, Monthenault, surplombant le lac de l’Ailette.  
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Courthuis… Courthuy 

➢ Sa légende 

Dans sa monographie de Vorges, M. Noël, instituteur, rapporte une légende disant que Courthuis aurait été 

établi sur l’emplacement d’une ancienne abbaye, dont quelques ruines subsistaient encore en 1883 : une tour 

carrée à l’angle sud du mur d’enceinte, les soubassements de tours aux trois autres angles, et une cave dont la 

construction de la rampe est magnifique, avec à sa descente, une voûte correspondant à chaque marche 

(semblable aux caves de la rue des Caves à Bruyères). 

Cette abbaye, occupée par les moines rouges1, était avec la ferme de Chaumont (distante de six cents mètres) 

une ramification de l’ordre des Templiers dont le siège était au château de Presles. Courthuis aurait été reliée 

par des souterrains, demeurés inconnus à la ferme de Chaumont et au château de Presles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Son histoire 

Un fonds d’archives, riche de près d’une quarantaine d’actes (dont l’essentiel est déposé aux archives départe-

mentales de l’Aisne), nous permet de suivre l’histoire du fief de Courthuis et de ses seigneurs, de 1341 à 1789. 

De nombreux documents présentent l’aveu2 du fief de Courthuis, de son seigneur vassal à son suzerain 

l’évêque de Laon. La présentation des dénombrements (relevé et description des propriétés) permet de 

connaître la consistance de ce domaine foncier. 

Le fief situé sur la montagne de Vorges, comprenait : 

Plan des fiefs des seigneurs de Courthuis. 

1.  Moines rouges : de l’ordre des Templiers (lexique du droit féodal). 
2. Aveu et hommage : acte du vassal à son suzerain, le reconnaissant pour seigneur et dont il tient son héritage (lexique du droit féodal). 
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— La maison seigneuriale consistant en plusieurs bâtiments, granges, écuries et cour fermée de murailles. 

— Un parc non fermé tenant à la maison seigneuriale, contenant 3 jalois à 80 verges par jalois, soit 240 verges. 

— Une terre de 30 jalois, devant la porte de la maison, séparée à l’est par le grand chemin qui va à Cha-

mouille, tenant au sud au chemin de la Croisette, à l’ouest et au nord au bois de la Seigneurie. 

— Un bois de 6 jalois à raison de 80 verges par jalois, au-dessus de la terre, tenant à l’est à cette terre, à 

l’ouest au voyeu des Loups et au sud à la sente du Voyeu. 

— Une vigne de 48 hommées à 8 verges par hommée, tenant à la maison. 

Soit un domaine foncier équivalent à près de 18 hectares. 

Le seigneur de Courthuis détenait les droits de haute, moyenne et basse justice, ainsi que les droits de chasse et 

d’amende sur toute la seigneurie et terroir de Courthuy. 
 

➢ Ses seigneurs 

Le plus ancien seigneur de Courthuis, connu, est Gilles de Lille en 1341.  

Au xve siècle, nous trouvons Gilles de Courthuis. 

13 janvier1536 : Martin Doulcet, écuyer, homme d’armes des ordonnances du roi. 

1570 : Philippe Doulcet, écuyer, archer des ordonnances du roi, lui succède.  

1585 : Antoine Doulcet, écuyer, capitaine de Bruyères, homme d’armes des ordonnances du roi, participe à 

toutes les guerres de la Ligue sous les ordres d’Henri IV. La guerre terminée, retrouvant son manoir délabré, il 

utilise les pierres de la chapelle pour restaurer la maison d’habitation. Peu après, d’anciens ligueurs l’assaillent 

dans une embuscade. Portant plainte en justice pour obtenir réparation, les frais de procès absorbent le reste de 

ses économies. 

1602 : Claude de La Chapelle achète à vil prix le domaine de Courthuis à Antoine Doulcet. 

1607 : Charles Danye, notaire royal, maire de Bruyères, acquiert Courthuis. 

1608 : Simon Danye, conseiller pour le roi au siège présidial de Laon, hérite du fief par son père, et en déclare 

la consistance en 1610, aux commissaires chargés de l’assiette du droit de franc-fief. 

1656 : Jean-Jacques de Chambly, chevalier, seigneur de Monthenault, Chamouille, Pancy, Lierval et Courtuy, 

rend hommage à son suzerain, César d’Estrées lors de son avènement. 

1665 : Charles de Chambly, chevalier, seigneur des mêmes lieux, gentilhomme ordinaire de la maison du roi, 

succède à son père. 

8 octobre 1684 : un incendie détruit l’étable et l’écurie du château de Courthuis. Le lieutenant de justice venu 

sur les lieux dressa un plan sommaire du château (voir plan page suivante). 

18 juin 1693 : Charles-François de Chambly, chevalier, seigneur des mêmes lieux, et ses sœurs Marie-

Charlotte et Élisabeth-Henriette présentent les hommages et fournissent le dénombrement le 3 juillet 1693 à 

Mgr l’évêque, duc de Laon, pair de France et comte d’Anizy. 

11 février 1711 : Charles François de Chambly, présente le dénombrement du fief de Courtuÿ à Monseigneur 

Louis de Clermont, évêque et duc de Laon, pair de France, comte d’Anizy. 

1717 : Charles-François Le Vent, seigneur de Vaurseine et de Courthuis, conseiller du roi, président en l’élec-

tion de Laon, acquiert le domaine de Courthuis et le donne en dot à sa fille cadette Madeleine Nicole Le Vent. 

27 juillet 1717 : Pierre-Antoine Parat, écuyer, chevalier de l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de 

Saint-Lazare de Jérusalem, épouse Madeleine-Nicole Le Vent. 

12 décembre 1739 : François-Charles de Bezanne et Charlotte-Madeleine-Antoinette Parat rendent hommage à 

Mgr l’évêque, duc de Laon et comte d’Anizy. 



7 

13 août 1754 : dame Charlotte-Blanche de Charmolue, veuve de messire François Courtin, chevalier, seigneur 

de Fléchine, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant des gardes, lieutenant des 

seigneurs et maréchaux de France, présente et avoue foi et hommages à Mgr Jean-François-Joseph de Roche-

chouart, évêque, duc de Laon, pair de France, comte d’Anizy. 

8 mars 1760 : Charles-Louis Bataille d’Emery, écuyer, seigneur de Courthuy, lieutenant au régiment de cava-

lerie d’Archiac, en quartier d’hiver dans les « fauxbourgs » de la ville de Liège, donne pouvoir à 

M. de Mousset, garde-marteau des Eaux et Forêts, de diriger, gérer et administrer tous ses biens. 

5 août 1773 : Claude Darras, écuyer, seigneur de la baronnie de Couvron, et de divers lieux dont Courtuy, con-

seiller secrétaire du roi, maison couronne de France et de ses finances, trésorier général de la caisse des arré-

rages en survivance, présente à Mgr Jean-François-Joseph de Rochechouart, cardinal, prêtre de la sainte Église 

romaine, évêque, duc de Laon, second pair de France, comte d’Anizy, commandeur des ordres du roi, le dé-

nombrement du fief de Courtuy et de ses dépendances, mouvant et relevant en plein fief de son éminence en le 

duché-pairie de Laon. 

1789 : Louis Marquet de Montbreton, écuyer, possédait avec sa femme la nue-propriété de Courthuis. L’usu-

fruit appartenait à ses beaux-parents, Claude-François Wallon et Marie Françoise Darras. 

Après la Révolution, nous trouverons les propriétaires suivants : 

En 1832 : Louis-Benoît Routhier, ancien notaire, maire d’Asfeld. En 1845 : Prosper Villette. En 1848 : Jean-

Louis Bequeret. En 1851 : Louis-Victor Meurice. En 1860 : Louis-François Meurice. La famille Meurice en 

sera toujours propriétaire en 1914, et sera réquisitionnée par les Allemands en septembre 1914 pour effectuer 

des transports vers le Chemin des Dames. 

Michel Ballan. 

 

 

Sources : 

Documents multiples : 1341, 1375, 1536, 1570, 1579, 1582, 1585, 1602, 1607, 1608, 1610, 1621, 1625, 1656, 1665, 1679, 1684, 1689, 1693, 1710, 

1711, 1713, 1717, 1739, 1747, 1754, 1760, 1772, 1773, 1789. 

Inventaire des titres sur le fief de Courtuis, relevant du duché de l’évêque de Laon (G. 109 : archives départementales de l’Aisne)… G 110… 

B 2683… 

Mesures agraires anciennes, variant selon les régions et le type de culture : 

— Jalois de terre ou de bois : 80 verges. 

— Hommée de vigne : 8 verges. 
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M auricette Hélary nous a quittés le 20 janvier dernier à 

l’âge de quatre-vingt-deux ans. Elle est née à La Fère le 

21 décembre 1939, cadette d’une fratrie de sept enfants : 

Georges, Yvette, Huguette, Michel, Marie-Thérèse et Jean-

Claude. 

Brillante élève, Mauricette fait ses études secondaires au collège 

de jeunes filles, puis entre à l’école normale de Laon afin de 

devenir professeur de français, histoire et géographie. 

En 1957, ses parents, Yves et Louise Hélary, achètent une mai-

son à Vorges, au 21 de l’avenue de Vincennes, et c’est là que 

Mauricette a vécu toute sa vie. 

À l’issue de ses études, Mauricette sera institutrice, puis devien-

dra professeur de français, d’histoire et géographie au collège 

Jean-Mermoz de la Neuville où elle passera la majorité de sa car-

rière. Très aimée de ses élèves, elle était toujours prête à aider 

ceux qui étaient en difficulté. Une des conseillères municipales actuelles, Géraldine Éliard, a d’ailleurs été son 

élève, de même qu’une autre Vorgienne, Aurore Dupont, infirmière, et elles conservent toutes les deux un 

excellent souvenir de cette professeure particulièrement dévouée et d’une très grande gentillesse. 

Mauricette était à l’image de ses parents, et dès son plus jeune âge, elle s’occupait de ses proches, de ses amis, 

de ses élèves ou anciens élèves et, plus tard, de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses nombreux neveux et 

nièces, de ses voisins. 

Lorsqu’elle prit une retraite bien méritée au terme d’une longue carrière empreinte de dévouement. Elle resta 

toujours égale à elle-même : d’un altruisme sans faille, elle était toujours prête à rendre service (une garde 

d’enfant, un devoir à faire, une course, une garde-malade, un déménagement, etc.), et ne se déplaçait ou ne 

recevait jamais les mains vides. Qui n’a pas goûté à son gâteau au chocolat, sa tarte aux prunes, son raisin de 

vigne, ses pêches anciennes, ses framboises… 

Les enfants du village qu’elle gardait ponctuellement pour aider les uns les autres, ses neveux et ses nièces, 

l’appelaient tata Mauricette, et l’adoraient. Pour ses nombreux petits-neveux et arrière-petits-neveux et arrière-

petites-nièces, elle était la troisième grand-mère ou arrière-grand-mère, comme le fait remarquer Stéphanie 

Gaspard. 

Qui n’a jamais reçu un bouquet de fleurs champêtres issues de son jardin qu’elle aimait tant, son havre de 

paix, où l’on pouvait déambuler tranquillement et observer les oiseaux, les plantes, les insectes… 

C’était une personne discrète, simple, dévouée, généreuse, sensible, toujours à l’écoute de l’autre, avec une 

envie insatiable de vouloir aider, d’améliorer le quotidien, de se soucier de la santé, de l’éducation, de l’avenir 

et du bien-être du plus jeune au plus âgé… 

Elle aimait faire plaisir, s’intéressait à tout (sport, musique, littérature, danse, cuisine, jardinage, artisanat…), 

se cultivait sans cesse et partageait son savoir à qui savait l’écouter. Elle aimait rire et faire rire, se prêtait à la 

dérision sans complexe, et répondait toujours présente pour qui que ce soit. 

Autant de bienveillance et sollicitude qu’elle refusait à son égard, préférant donner aux autres jusqu’à son der-

nier souffle. 

Selon sa volonté, elle fleurira le jardin du souvenir de la Neuvillette à Reims après avoir fait don de son corps 

à la faculté de médecine de Reims. 

Nicole Harant. 

Sources : famille Gervais. 

MAURICETTE HÉLARY NOUS A QUITTÉS 
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PHOTO DE CLASSE 

Identification à partir de la gauche et de bas en haut 

1er rang en bas, accroupis : 1. Non identifié ; 2. Jean Pierre Michel † ; 3. Jean-Marie Evrard ;  

4. Pierre Rouyère ; 5. Christian Peccavet ; 6. Françis Renard ; 7. Denis Lacroix † ; 8. Georges Suply † ;  

9. Jean Fayot ; 10. Gilles Renard † 

2e rang : 11. Annick Loize † ; 12. Martine Michel ; 13. Sylviane Demay ; 14. Jocelyne Barefield ;  

15. Nicole Vignon ; 16. Liliane Lebeau ; 17. Geneviève Lacroix ; 18. Annick Rouyère ; 19. Simone Fayot ; 

20. Danielle Louault ; 21. Monique Dain ; 22. Danielle Sallerin ; 23. Jacqueline Beaudet ; 24. Ginette Evrard † 

3e rang : 25. Gilbert Lebeau ; 26. Daniel Déplanque ; 27. Yves Renard † ; 28. Alain Dana † ;  

29. Gérard Loize ; 30. Albert Déplanque ; 31. Serge Evrard ; 32. Paul Loize † ; 33. Bernard Demay ;  

34. Jean-Pierre Loize ; 35. André Lefort ; 36. Daniel Lafrette ; 37. Roger Loize † 

4e rang : 38. Yvonne Wackentaler ; 39. Mauricette Fayot ; 40. Danielle Suply ; 41. Éliane Prudhommeaux ;  

42. Micheline Dana ; 43. Nicole Louault ; 44. Christiane Fayot ; 45. Annie Sainte 

5e rang tout en haut, les plus grands : 46. Yvon Wackentaler ; 47. Gérard Lebeau ; 48. Bernard Cymbalista ; 

49. Maurice Fayot † ; 50. Bernard Lacroix † 

L’année de naissance des élèves s’échelonne de 1940 à 1948 ; toutefois ; il y a un enfant né en 1939 ; et son 

frère début 1949. 

Le numéro 1 n’a pas pu être identifié. 

 

Sources d’identification : 

Danielle Ballan-Suply, Serge et Monique Evrard, André Lefort, Françoise Wathier-Evrard, Bernadette Longuet-Loize, Éliane Prudhommeaux, 

Gilbert et Gérard Lebeau, Nicole Harant-Vignon. 

Les élèves de l’école de Vorges (fin de l’année scolaire 1953-1954). 
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Comité départemental du sport en milieu rural 

Semaine sportive des enfants 

Tout d’abord, quelques photos prises pendant la semaine spor-

tive des enfants qui a eu lieu du 11 au 15 avril. Nous avons 

accueilli cinquante-neuf enfants, dont onze de Vorges. 

Les enfants ont terminé la semaine par une grande chasse aux 

œufs dans tout le village. 

 

Marche nordique le 21 mai 

Le Comité départemental du sport en milieu rural organise une marche nordique le samedi 21 mai à Vorges. 

Le rendez-vous est fixé à partir de 8 h 30 sur la place de l’Église. Prêt de bâtons possible. 

Départ pour deux circuits à 9 heures. Avec un circuit de 5, 6 kilomètres « facile » et un autre d’environ 

7,5 kilomètres avec du dénivelé. 

Inscriptions par mail : marchenordique02@gmail.com (5 euros par personne). 
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La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 LE CHANT DES PLAINES de Kent Haruf 

Une lycéenne enceinte, jetée à la rue par sa mère. Un prof de lycée avec deux gamins sur les bras. Tout 

ce petit monde se retrouve dans la ferme de deux vieux célibataires aux mains calleuses mais au cœur 

d’or. 

 L’AMANT DE POCHE de Veldemar Lestienne 

Il a quinze ans, elle en a vingt-cinq (une vieille vis-à-vis des copains). Quand il aura pu répondre à tous 

les mystères d’Helena, il ne sera plus un enfant. 

 CHANSON DOUCE de Leïla Slimani 

Après un casting sévère, un jeune couple engage Louise comme nounou auprès de ses enfants. Louise 

conquiert très vite l’affection des petits et occupe bientôt une place centrale dans le foyer. C’est le piège 
de la dépendance maternelle jusqu’au drame. 

LA BIBLIOTHÈQUE 

D epuis plusieurs mois, les activités de loisirs, festives et culturelles 

ont été quelque peu mises à mal, les programmations modifiées et le 

plus souvent annulées au gré de la crise sanitaire. 

Pour l’année 2022, la commission animations, la commission culturelle et 

l’amicale Bibliothèque ont planifié jusqu’en fin d’année un certain 

nombre de rendez-vous dont vous trouverez la liste ci-dessous. 

Il est bien entendu que pour chacun d’entre eux, ils reviendront vers vous pour vous donner plus de détails le 

moment venu, mais vous pouvez d’ores et déjà noter ces dates sur vos calendriers. 

➢ 8 mai  Brocante place de l’Église 

➢ 14 et 15 mai Exposition « L’art au village » 

➢ 20 mai Fête des Voisins 

➢ 28 mai  Fête des Mères 

➢ 24 juin Maisons illuminées, retraite aux flambeaux et feu de la Saint-Jean 

➢ 13 juillet  Repas dansant 

➢ 11 septembre Brocante du bas de Vorges, avenue de Vincennes,  

 chemins de Laon, de la Glaux et de la Christopherie 

➢ 18 septembre À l’occasion des Journées du patrimoine, jeu de piste sur les richesses de Vorges,  

 proposé par le Comité départemental de sport en milieu rural. 

➢ 15 et 16 octobre Exposition « Cent ans d’échanges avec la ville de Vincennes, notre marraine de guerre » 

➢ 17 novembre Soirée Beaujolais 

➢ 11 décembre Arbre de Noël des enfants 

➢ 18 décembre Repas des aînés 
 

Sans oublier le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre, les cérémonies commémoratives à 11 heures, et la messe en 

l’église de Vorges pour les défunts de la commune le 27 juin également à 11 heures. 

Du côté des animations 
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Calendrier 
Vendredi 20 mai :  

Fête des Voisins 

Samedi 28 mai : 

Fête des Mères 

Vendredi 24 juin :  

Feu de la Saint Jean avec retraite aux flambeaux, 

maisons illuminées 

Lundi 27 juin :  

Messe en l’église de Vorges à 11 heures 

Mercredi 13 juillet :  

Repas en extérieur 

Naissances 
Naomi, née le 29 mars 2022 à Reims,  

fille de Rudy Jacqueminet et d’Olivia Cerf,  

au 9 chemin de la Paix 

Paul, né le 20 avril 2022,  

fils de Tony Noulet et de Charlotte Chalureau,  

au 16 rue de Presles. 

Lou, née le 1er mai 2022, 

fille de Romain Desferet et d’Amandine Legrand, 

au  10 chemin des caves 

 

Décès 

Huguette Charpentier, 

décédée à Villers-Cotterêts le 18 avril 2022  

dans sa 89e année.  

Huguette et son époux Jacques 

avaient résidé durant de nombreuses années  

au 24 de la rue Ernest-Ganault,  

habitation transformée aujourd'hui en gîte rural. 

 

Arrivées 

Romain Desferet et Amandine Legrand  

au 10 chemin des Caves 

 

 

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 h à 17 h 15, 

le samedi de 10 h 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 
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