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Let mot fupl4aire,

hausse consécutive à celle des
taux de la Région et du Départemart

La

En cette p#ode de début d'année,
toutes les collectivités préparent
lzurs budgets et Ieurs Cmseils doivent, enke autres, decider de l'impo.

representera

79

o/o

Samedi 8 janvier :
l'échange des væux

de la harrsse en

2005. Les contributions dépætemantales et régionales se rapprochent

Cette manifestation

sition à appliquer.

rnaintenant des pa{t§ commrmales et
intercomrmmales.

de Vorgiens.

Cette ressource est. nécessaire pour

Face à c€ constat

quilibrer

les budgets, tant au niveau
des depenses de fonctionnernent que

il

est difficile, pour

Fawaz KARIMET, Vice-Président du

nous, élus de petites communes, de

Conseil Gârâal, Antoine LEFEVRE,
Maire de LAON, les Maires des Communes voisines nous avaient fait I'hon-

mettre en æurre rme politique de

tre,

Dans I'Edro de Vorges de ce kimesj'ai souhaité vous informer sur

proximité avec des charges importantes, notâmment dans la preservatiur
de nos patuimoines, dans le domaine
scolaire et bien d'autres encore, avec
des recettes en stagnatioq des char-

d'investissernents nécessaires
collectivité.

à

la

traditionnellg
bien sympathique a réuni ban nombre

neur d'être présents.

Nous reprendrons ci-après les principau>. sujets développés par notre

Maire, Christian NOËL, dans

üarge

les impôts locaux, sujet tres impu-

ges en hàusse et surtout aucr.me

tant. L objectif est de vous faire corn-

de manæuwe.

pren&e commeni ils sont calculés,
qui paie et au profit de quelle structirrg Cor41mme, Cqmmmauté de

Quelle politique fiscale pouvons nous

merer dans ces conditions,

rll

faut rester optimiste, notre région
bouge, installxion de Daunat sur
LAON, implantation du Center Parks
à CHAMOLILLE, tout en déplorant
les entreprises sigrralées en difficulté :
Atal, Sipre France.
.Les Virades de l'Espoir et le Téléthon
ont été de grands succès. Que cela

sincrn

qu'en limitant au maximurn le recours

cofflmunes, Département et Région.

tau;

Cette anaée les augmentatims des
Departement et Régiqn, seront

Tout simplemml commert demain,
Cornmunes, dans un
conlexte de réductimr des aides de
I'étal, pourront-elles equilibrer leurs
budgets quand il leur sera devenu diÊ
ficile de couwir les seules dépenses

très importantes. ChacLm a de bonnes

de fonctionnement ?

Peut être serez vous surpris de l'impact de telle ou telle strucfure, le Départemenl par exemple ?

raisons pour les justifier, politique
sociale. heritage, décentralisation,
développemenl-

C'est en espérant vous faire prendre

à Vorges. La

È
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Page
Page

conscience du partage des responsa-

bilités et de la difficulté de gestion
que je tenais à vous apporter cet
eclairage.

j I'Eglise
|

- Réfection de la toiture de

lli^r
t

hausse

moyenne par foyer sera de 80 €.

I

hausse

la CCL {+2%) et de la

maintenant réalisés

(depuis le début d'année ou en cours):
- Busage du ruisseau du Chemin de la
Christopherie.
- Remplacement des fenêtres de l'appartemült de la Mairie.
- Nettoyage du clocher de l'église avec
pose de grillages.
. Principaux trayaux prévus en 2005
- Drainage des eaux pltrviales route de
Presles ( 2* tranche)
- Restauration du Chernin de Croix de

les

des impôts locaux, quelle que soit la
structure !

particulier

Ë

De toute façon, par définition,

puisse perdurer.

rl-es travaux

élus et le Maire en particulier, sont

toujours respqnsables de Ia

Commure dont le Conseil doit débar
tr-e prochainernenÇ provoquera une
hausse imputante:'des impôts, dans
toutes les communes, 14 ,000 € en

uI

Ies petites

En totrt âtat de cause I'augmentatigr
des taux du Drepartem ent {+l4oÂ)
ceux de la Région (+30 7o) ajoutee à

celles de

Chri§tianNOÈL
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message de væux.

A ptopos das inpôts 0ocaux 2006
Au moment du vote des budgets corlmunaux (Commune - Service de l'eau - CCAS) il est utile d'apporter
quelques précisions sur les impôts locaux.
? De quatre taxes : la taxe d'habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti payés
par les particuliers et la taxe professionnelle payée par les entreprises , les commerces, les artisans.

De quoi sont-ils le produit

C

ommune de Vorges: Répartition des impôts
locaux
Taxe

Foncier non
b

Caractéristique constante de la fiscalité à
VORGES : la taxe professionnelle ne représente que 3'/o des contributions directes.
La quasi totalité de f impôt communal repose

P

âti

rofess ionn

sur les personnes physiques"

e lle

I 'lo

3"4

Ces impôts sont prélevés par la Commune, la

Foncier
37

B

Communauté de ccmmunes, le Département
et la Région. Ils sont les ressources essentielIes de ces collectivités.

Taxe
Habitation

âii

53o/"

o/"

Chaque collectivité vote et applique ses propres taux comme le montre le tableau ci-dessous.
Ces taux, qui frappent les bases, donnent le montant de l'impôt.

APPROCF{E DES TAUX EN % POUR 2OA5
VORGES

CCL

AISNE

PICARDIE,

Estimation 2005*

%

%

%

%

Taxe d'habitation

12,66

4,64

il,07

0,00

Foncier bâti

14,37

5,13

14,97

4,13

Foncier non bâti

30,86

6.28

32,43

7,58

Taxe professionnelle

6,98

3,A2

8,65

2,99

Taux des impôts locaux

*Sous réserve des yotes des conseils mtrnicipaux, CCL, Département, Région

Comment se répartissent les contributions prélevées par les différentes collectivités
Répartition

des im pôts locaux suivantla
P

ica rd ie
5

o/o

Aisne
38%

CCL
15%

structure

?

A noter que les échelons locaux, Commune et Communauté de Communes (Vorges et CCL) prélèvent

57 oÂ des contributions locales quand la Région et le Département ponctionnent 43 Ya, Qe qui est loin d'être
négligeable !
Une précision importante : le coût de la collecte et du traitement des déchets ménagers est pris en charge par
le budget de la CCL. Cette dépense représente une grande partie du budget de la CCL.Le coût par habitant
est de 74 €.

Enfin au moment où chaque collectivité est appelée à voter ses taxes et les taux d'augmentation, quand
chacune d'elle, telle la Région, justifie la hausse en avançant la faible part que représente ces hausses et en
sous estimant leurs conséquences sur la fiscalité générale, on doit s'imposer d'en examiner les répercussions
à l'échelle de notre Commune.

Part de la hausse des impôts locaux suivant la collectivité

pour notre commune

Vorges

Pbadie

Répartition
de la hausse totale des impôts

15ÿo

CCL

16alo

Département
Région

æ/o

CCL +

Département
Région
Commune
CCL

Taxe d'habitation: ventilati on par tranches

"!11"";i5i;:'"5i;ii^;îffi

:

9148€

t

948

€,

2377€
963 C

Qui paie Ia taxe d'habitation
Où vous situez vous ?

E Nombre

.

164/a

Commune 2l%

Soit en valeur

63%

63%

?

Le graphique ci-contre permet de fixer
la tranche d'imposition dans laquelle
se place votre taxe d'habitation (toutes
structures confondues, Commune,
CCL, Département et Région).

A vous de vous situer en fonction du
montant de la taxe d'habitation que
en€

La majorité des contribuables de VORGES, soit 60 Yo,
se situe dans les tranches comprises entre 400 et 799 €.

vous acquittez.

Christian NOEL, Maire

Trois générations de Ia famille
la "compagnie colonelle" du régiment
d'infunterie en1768, il épouse le 10 mai 1773 àLaon,
Marie-Françoise Florimonde-Charlotte BIGOT de
SOMMESNIL - FREULLEVILLE, avec laquelle il aura deux enfants : Louis-Charles François-Joseph, né le
14 novembre 1774 et Marie-Louis, né le 2 octobre

Deux tables de marbre à la mairie, seize stèles dans un
enclos au centre du cimetière, sont les derniers témoins
d'une famille présente à Vorges durant pres de deux
siecles.

Commandant

Quelques Vorgiens se souviennent des noms inscrits
sur deux plaques de marbre, fixées aux murs de l'ancienne salle du conseil, au premier étage de la mairie,
posées pour honorer la mémoire de deux hommes :
- Marie-Louis de HENNEZEL, chevalier de St Louis,
officier de la Légion d'honneur, maire de 1836 à 1860.
- Paul-Marie-Antoine de HENNEZEL, cbevalier de
St Grégoire le Grand, maire à 5 reprises entre 1877 et

1916-

1781.

Détaché dans l'armée navale commandée par le comte
d'ORVILLIERS, sa bravoure au combat d'Ouessant lui
vaut la croix de Saint-Louis qu'il reçoit le 20 aotû 1778
sur le vaisseau amiral. Peu apres, il se retire du service
avec une pension du Roi, et vient habiter à Chéret.

A la Révolution, il émigre et en janvier

1792 rejoint
l'armée de Condé où il fait campagne dans la noble
compagnie de Saint-Clair. Sa femme obtient le divorce
comme femme d'émigré pour sauver ses biens. Ils
seront à nouveau réunis après le retour en France du
Chevalier d'ORMOY , au cofirmencement de l'Empire.

*{.***

Qui étaient ces hommes

?

Nous avons retrouvé lraces des parents de Marie-Lauis

de HENNEZEL et grands-parents de Paul-MarieAntoine de HENNEZEL

Louis-Joseph de HENNEZEL d'ORMOY meurt le l0
mai 1809 à Vorges, chez sa tante Madernoiselle

Louis-Joseph de HENNEZEL. Chevalier d'ORMOY
(ou i'ORMOIS) naît sous le régne de Louis XV, le 12
novembre 1735 à La Neuville-aux-Joutes à 15 km à
l'est d'Hirson. Louis-Joseph embrassera la carrière mi-

Iitaire. En 1755,

il

Antoinefie-Nicole-Florimonde de SAINT-LEGER, et
sera inhumé dans l'enclos du cimetière de Vorges. Son
épouse décédera à son tour le 26 féwier 1815.

entre au régiment de Condé
Grâce à des partraits réalisés par un peintre de la
Société Laonnoise au XVIIIe siècle : Louis Maigret
(1705-1777) et conservés en 1935 à Bourguignon sous
Montbsvin, chez le comte de Hennezel d'Ormois, nous
avons une image des premiers de Hennezel ayant
habité Vorges.
Ces portraits se trouvaient à l'origine au "château de
Vorges", propriété des Saint-Léger, emplacement du no
4 actuel de la rue de Presles. maisan où décéda le Chevalier d'Ormoy.
Les tableaux qui avaient traversé la Révolution cachés
sous un escalier furenf conservés ensuite, toujours à
Vorges, chez la camTesse de Hennezel d'Ormois.

infanterie, participe à toutes les campagnes de la guerre
de Sept ans (1756-1763), et sera nommé capitaine en
1759.

En 1902 ils furent transportés à Chavailles (Commune
de Martigny-Courpierre), puis en 1908 à Bruyères, oît
ils se trouvaient lorsqu'éclafa la première guerre mondiale.

A lafin de la guerue, leur propriétaire pensait à jamais
perdus les tableaux emportés par les allemands.
Grâce à une information adressée au cours de I'automne 1919, à M. Ermant, sénateur-maire de Laon, les
toiles furent retrouvées chez un receleur ltxembourgeois eî rendues à leur propriétaire.

*****

Louis-Joseph de I'IENNEZEL
Peint par MAIGRET' an ll74

4

de HENNEZEL d'ORM0l§ à Vorges
Elu pour la première fois maire de Vorges à l'âge de 27
ans en 1877, îl accomplit 5 rnandats entre I 877 et 1916,
et en laissa deux autres à Pierre-Alexandre Richard en
1883 et à Philogène Douce en 1906. Doté d'une compétence remarquable dans l'administration de Ia
Commune, associé à un sens du dévouement tout aussi

notable,

il sut faire

face aux graves difficultés

rencontrées dès le début de l'occupation allemande.

Le 11 septembre 1914, il est confronté à l'ordre de
réquisition d'un officier allemand demandant des
voifures avec conducteurs pour transporter des
équipements militaires vers Cerny-en-Laonnois. Deux
hommes de bonne volonté, Monsieur Dessailly de la
ferme des Carrières, et Monsieur Georges Meurice de
la ferme de Courthuis, offrirent leurs services.

Madame d'ORMOY
Peinte par MAIGRET en 1774

Fils du Chevalier d'Ormois, le vicornte Marie-Louis de
HENNEZEL d'ORMOIS, né à Chéret le 2 octobre
1781, entre lui aussi à l'armée, cornme engagé
volontaire en 7797. Il conquiert ses grades sur les
champs de bataille du Directoire, du Consulat et de
l'Empire en effectuant toutes les campagnes au 1"'
régiment de cuirassiers. Chef d'escadrons en 1813, il
deviendra lieutenant-colonel. Ses services lui valurent
I'attribution de la croix de chevalier de Saint-Louis, et
plus tard, Ie grade d'officier de Ia Légion d'honneur.
Maire de Vorges de 1836 à 1860, toujours élu à l,unanimité, il conduira Ie village sous Louis-philippe, la
deuxième république et le second empire; son dernier
mandat sera interrompu par sa mort le 25 novembre
1860. Apprecié des Vorgiens pour son aptitude à faire
le bien, son ardeur et ses compétences dans l'administration de la commune, il sera pour ses administrés un
symbole de conciliation, d'union et de paix.
*

****

Paul-Marie-Antoine, Vicomte de HENNEZEL d,ORMOIS, neveux du précédent, naît au Mans le 22 mai
1850 (son père : Charles-Louis-Ernest de HENNEZEL
i'ORMOIS, înspecteur génëral des mines, fficier de la
Légion d'honneur, meurt à Vorges le 5 mars lSTt). ll
épouse le 12 décembre 1881, Marie-Lucie-Jeanne
de CAIX de REMBLIRES, née à Amiens le 30 janvier
1856 (fille de Lucie-Clari,sse Sinton de Moÿdier). Son
mariage sera célébré à Vorges pâr son adioint Jeanr
Baptiste Deiez.

Devant les dangers liés à ces missions et pour répartir
Ies risques, Mr de Hennezel d'Ormois réunit conseillers
et notables de Vorges pour dresser l'inventaire des
moyens matériels et humains disponibles, et organiser
une rotation afin de répondre aux ordres de réquisition.
Cetfe opération fut doublée d'un état des ressources en
bétail. La decision fut prise de considérer les réquisitions en nature ou hnancières o'charges communales" et
de les rembourser à la fin des hostilités-

En octobre, ce fut l'organisation de Ia distribution de
sucre aux habitants du village, l'organisation du nettoyage et de I'entretien des routes et chemins très
frequentés par l'armée allemande, un centre de ravitaillement étant installé sur la commune.

En novembre et décembre. c'est la recherche de
moyens pour financer les charges d'entretien: une
assemblée réunira tous Ies hommes de 18 à 48 ans qui
dewont effectuer le travail demandé par les allemands.
En 19i 5, commencent les versements de "contributions
de guerre", le recensement intégral de la population,
l'organisation du ravitaillement et du paiement des
denrées.

Dans toutes ces opérations, Monsieur de Hennezel
saura trouver des solutions équitables approuvées par le

Conseil municipal, le bureau de bienfaisance, les notables et la population.

L'organisation qu'il mit en place contribua à limiter
l'effet des contraintes de I'occupation, évita toutes
graves represailles, tout en protégeant notre fierté.
Gravement malade, Monsieur de Hennezel ne pourra
presider les deux dernières réunions précédant son décès le 2 I -iuitrlet 1916, à l'âge de 66 ans.

(Suire

page§)

Il

TOILETTAGE DE L'EGLI§E

laissera aux Vorgiens l'image d'un homme bon et

discret,

tou-

Saint-Jean Baptiste merltait bien que l'on se soucie quelque
peu de la propreté des lieux placés sous sa dédicace.

jours prêt à rendre service. lmage

Le

devise qui lui
sera attribuée
"

offices pour procéder à un nettoyage de qualité de notre lieu
de culte.

:

Le bien
fait pas

ne
de

C'est ainsi, qu'en un premier temps' les murs et sols ont été
brossés vigoureusement, puis traités par produits fongicides
afin de raviver la blancheur de la pierre et la protéger des
agressions futures.

bruit,

le bruit ne

fait pas

de

Une seconde étape a permis le nettoyage du clocher des
excrérrents de pigeon qui l'avaient envahi , et Ia pose de

bien".

grillages partiels pour en limiter l'accès'

D'une manière
générale, autant

Enfin, leur mission s'est achevée par l'installation de nou-

sur le plan moral
que religieux,
ses actions dans
sa vie et dans sa
carrière furent remarquables et le Vatican le distinguera en le nommant Chevalier dans l'ordre de St Grégoire le Grand.
Paul-Marie-Antoine
de F{ENNEZEL d'ORMOIS

veaux grillages de protection sur les châssis protégeant ce
qu'il reste des vitraux (en attendant leur réfection complète
enlisagée sur un exercice ultérietr)'

Parallèlemen! la réfection des toitures va se poursuiwe par
tranches au

de son lustre d'antan.

François-Xaüer ANDRICQ

de la Société d'horticulture de Laon. Sa maison était
l'actuel n" 7 de la rue du Docteur Ganault, son jardin
donnant sur la ruelle des Bordeaux, derrière l'église.

COMMUNIQUE DE GAZ DE FRANCE
Une vérification réguliere et systânatique de l'ensernble de son réseau est effectuée au moyen de véhicules

En début d'année, Madame Jacqueline-Yvonne
Marie-Alice de CLERCQ, décédée le 29 décembre

spéciaux capables de detecter la présence de gaz.

à Môcon, en Saône et Loire, était inhumée dans
le cimetière de Vorges où elle rejoignait la sépulture
de son épottx le Baron Christian Paul-Gasprtrd
Alexis-Marie de HENNEZEL I'OfuMOIS, décédé le
6 mai 1993. Ces dernières valontés montrent leur at'
tachement à Vorges, berceau de leur famille.
2AA4

Gaz de France a ajouté atJ gaz naturel une odeur très
caractéristique. Elle permet à chacun de détrecter sa présance, même en quantité infime, et de solliciter ainsi les
services de Gaz de France qui interviennqfi24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, et dans les plus brefs délais pour
procéder aux verifications et prendre les mesures nécessaires qui s'imposent. Le numéro d'appel dépannage
figure notamment sur la facture de chaque client et dans
l'annuaire France Télécom en en-tête de chaque Commune desservie en gaz.

Michel BALLAN
Sources et bibliographie : registres d'Etal-civil - comptes-rendus
des réunions du Conseil municipal - articles de presse en 1860 -

II,

1935

Sars.

95%

de la Société Historique de la Haute
le département de I'Aisne - bulletin de la

- publications

Piczrdie : Napoléon et
S.I-I.H.P. tome 13, 1935.

des années prochaines.

qui aura permis de redormer à notre chère Eglise tine partie

il était appelé simplement Monsieur
Paul. Il trouvait des moments de détente dans les
travaux de jardinage qu'il aimait particulièrement et
où il avait acquis une compétence sûre. Sa passion
pour ces toisirs alla jusqu'à le porter à la presidence

tome

fil

Merci à TED et à toute son équipe, pour le coup de main

Accessible à tous,

læs Vendangeoirs du l,aonnois par le comte Maxime de

Conseil

ayant pris contact avec les responsables de
«
l'association TED » dévolue à la réinsertion de salariés,
nous avons pu p'rofiter durant trois semaines de leurs bons

confirmée par la

des accidents dus au gaz se produisent sur les ins-

tallations après compteur relevant de la responsabilité
des propriétaires, c'est pourquoi Caz de France leur
propose le Diagnostic Qualité Gaz de France sur les
installations existantes et l'audit par les professionnels

Remerciements particuliers à la S.H.H.P. et à Mr
Parent qui nou,s ont permi,t d'élargir le périmèlre r{e

parlcnaires dcs in$al lat ions neuvcs"

no,s rechcrches.

6

(l'échange des vrew. Suite)

AU COI{SEIL MUNICIPAL

- Nouvel équipernent informatique de la Mairie.

oCommémoration

du parrainage VINCENNES-VORGES

(fixée au 4 septernbre 2005)
Le Maire prolongeait son message :
les nouveaux arrivants,
.en adressant trn clin d'æil aux nouveaux nés,
.en ayant une pensée pour celles et ceux qui nous ont quit-

ren accueillant

tés,

.en remettant les récompenses aux lauréats du concours des
maisons fleuries.

Enfin cette cerémonie était clôturee par la remise de la médaille dhonneur régionale à Jacques TOGNIM par Fawaz
KARIMET.

Principales décisions prises au qours
des dernières séances

Le verre de I'amitié permettait à chacun d'échanger, longuement, ses væux de bonne et heureuse année.

}IDLR

OCCUPATION I}U DOMAINE PUBLIC
De temps à autre on observe que le domaine public est occupé par un échafaudage, une benne
et ceci sâns que la Municipalité en soit avisée.

Le domaine public est constitué des rues, chemins et sentes communales, ptr définition ouverts à tous mais ce n'est pas pour autant qu'il

SEAI{CE DU 7 JAFTVIER
Le Conseil, au cours de cette séance a adopté la stratégie proposée par le Maire, en matière d'eau et d'assainissement, à savoir :
Assainissement
. Terminer l'étude d'impact, en cours, et demander

o
r

doit être occupé n'importe comment.
Aussi il est bon de rappeler que cette occupation
est soumise à des règles et au bon sens. En effet
qui aurait f idée d'occuper la cour ou le jardin
du voisin sans son accord ?
De plus, la persorure qui occupe le domaine pubiic engage sa responsabilité en cas d'accident.

Aussi, si dans le cadre de travaux vous

Cette démarche vous permettra de dégager votre
responsabilité tout en limitant la gène pour les
riverains et pour la circulatioî avec une signâlisation adaptée.

Christian NOEL, Maire

Eau
La démarche est identique:

r
.

Demande de subventions
Après accord des subventions le Conseil se déterminera sur la faisabilité des travaux, sur le maintien de la gestion en régie et sur le transfè'rt éventuel de la compétence au SIDEN ou à une autre
structure si nécessaire.

êtes

contraint à stocker des matériaux, gravats, monter un échafaudage, entreposer une benne, veuillezle signaler en Mairie afin de recueillir l'autorisation d'occupation temporaire du domaine
public.

Merci pour votre compréhension.

les subventions dés que possible.
Prise éventuelle de la compétence par la CCL
Ensuite, après accord des subventions, positionnement du conseil sur la réalisation des travaux et [e
transfert de compétence au SIDEN, si la CCL n'a
pas pris la compétence.

SEANCE DU 12 JAII-VIER
* Décision d'adhérer au contrat d'assurance proposé
par le Centre de Gestion pour le personnel sommu-

* Décision d'un nouveau classement de la voirie communale suite à I'enquête publique.
* Mise en æuvre de l'étude d'impact concernant lassainissement.

* Demande de subventions DGE:
Acquisition de nouveaux équipements informatiques pour la mairie
Travaux sur l'école: réfection de la façade.
* Fixation d'un nouveau loyer pour le logement communal de la mairie.
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LE CALENDRIER
Réunions, cérémonies, animations, manifestations à VORGES et dans les environs. Des dates à retenir

2 awll: VORGES ,20h , salle des Ëtes, soirée « choucroute » organisée par le Comité des Fêtes
rDimanche 8 mai : VORGES, la brocante organisée par 1e Comité des Fêtes
r Samedi

JOIES ET PEINES PARTAGEES
Cette rubrique n'est pas le relevé «sec» de l'Etat Civil. De cefait ces informarions ne sont pas exhaustiyes. Avec le souci de partagerjoies et
peines, chaque fomille est invitée ù nous communiquer toute nouvelle potnant opportunément trouver place ici. Merci.

Naissances
o

Adèle, le 28 février, f lle de Christophe DE GRAEVE et de Roselyne LAMBERT

Nous avons appris également la naissance de
r Maxime, le 16 janvier, fils de Louise et d'0livier DEMANGE, petit-fils de Danielle et Michel BALLAN
:

o

Arthur, le B mars, fils de Delphine et Hervé BRICE? petit-fils de Monique et Christian NOËL

Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents

Nous avons appris le décès de ...
.Jacqueline-Yvonne Marie-Alice de HENNEZEL d'ORMOIS, Ie 29 décembre, inhumée à VORGES,
o

Michel DUPRE, du 12 rue de Bruyères, le 16 janvier,

.Denis THORIN, le 20 février, du 5 rue des Carrières, et aussi de:
rBlanche DEMOULtN, de Bruyères, mère de Dominique DEMOULIN
oMr. COLETO, père de Mme Daniel DUPONT, du 7 de la rue des Rouages
rMr. BIDAULT, père de Mme LENTREBECQ du 6 de l'Avenue de Vincennes
r La mère de Mme Guy MADOUX, du 9 rue des Rouages
Bien sincàres condoléonces aux fomilles.
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fhilippe DES"ACHY du no I I de la rue de Bruyères
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Mr et Mme Bernard BROHON du 3l nre de Presles
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ffi Mr et Mme Alain CARQITII au n" 35 de Ia rue de Presles
&.
a Mr et Mme Patrick PHILIPPOT au no 7 du Chemin des Fossés
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Extrait d'un courrier adressé par Monsieur Antoine LEFEVRE, Maire de LAON, destinataire régulier de I'ECHO DE
VORGES :« Permettez-moi de vous remercier pour l'envoi de ce document mais également devaus

féliciter pour la quolité et la richesse des informations qu'il contient »
Les personnes qui souhaiteraient faire parvenir «L'ECHO DE VORGES» à un parent, un enfant,
ou un ami, sont invitees à venir retirer en Mairie les exemplaires nécessaires.
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Impression : mairie de VORGES. Tirage : 250 ex.
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