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Depuis la parution du dernier Écho de Vorges, plu-
sieurs manifestations ont retenu mon attention : 

— l’exposition « L’art au village » ;  
— la fête des Voisins ;  
— la fête patronale de Vorges (sous le patronage de 
saint Jean-Baptiste). 

Le point commun est, bien sûr, de permettre aux 
habitants de se rassembler, mais à mes yeux, ces 
événements font état de la richesse de notre village. 

Richesse de son patrimoine avec son église, son 
environnement, ses paysages de vallées et de coteaux, 
mais surtout richesse de ses habitants et de ce qu’ils 
expriment au cours de ces manifestations. Avec : 
tableaux, peintures, sculptures, photos, patchworks, 
bouquets exposés lors de l’exposition « L’art au 
village », et plus en invitant d’autres à s’exprimer. 
Oser présenter « son œuvre », c’est à relever. En plus, 
cette manifestation fait connaître Vorges et ses 
richesses. 

La convivialité, le partage de ce que chacun met sur la 
table lors de la fête des Voisins. N’est-ce pas une 
richesse d’aller chercher son voisin pour participer, de 
voir les enfants installer des jeux, un chamboule-tout et 
une tombola ? 

À la fin de ces échanges chacun a fait un peu plus 
connaissance avec son voisin que nous croisons tout au 

long de l’année sans avoir le temps de nous poser. : le 
« boulot » nous attend ! 

Un moment de pause pour la fête du village, pour : 

— Prendre le temps d’allumer quelques bougies ou, 
avec plus d’ambition, participer au concours des 
maisons illuminées où chacune pouvait s’enorgueillir 
de la lumière de dizaines, voire de centaines, de 
bougies et autres lumignons. 

— Découvrir le village et ses richesses lors des deux 
randonnées proposées : nous aurons plus de parti-
cipants l’an prochain, j’en suis certain. 

— Partager les jambons grillés sur le barbecue, qui ont 
rassasié les quatre-vingts personnes présentes. Ils ont 
permis de se retrouver entre Vorgiens, entre amis, en 
famille. 

N’est-ce pas une richesse et une chance de pouvoir 
savourer ces moments quand, en plus, le soleil est de la 
partie ? 

La mission que vous avez confiée à vos élus est, bien 
sûr, de gérer la commune du mieux possible et de 
répondre aux attentes de ses habitants, mais c’est aussi 
de vous proposer de la convivialité, du bien-être. 

Bon été à toutes et tous. 

Le maire, 

Christian Noël. 
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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2018 

Le conseil municipal :  

➢ À 8 voix pour et 4 abstentions, transfert à Noréade la compétence eau. 

➢ Retient à l’unanimité le devis de l’entreprise Dehan, d’un montant de 2 285 € HT, soit 2 513,50 € TTC, pour 

la réfection de la salle de bains du logement communal de la mairie. 

➢ Accepte à 8 voix pour et 2 abstentions l’adhésion de la commune de Bruyères-et-Montbérault au syndicat du 

regroupement scolaire de Presles-et-Thierny. 

➢ Donne un avis favorable à la communauté d’agglomération du Pays de Laon pour l’arrêt du schéma de cohé-

rence territoriale (SCOT). 

➢ Accepte à l’unanimité le don de la parcelle A160 d’une superficie de 19 ares et 45 centiares au lieu-dit les 

Grands-Prés-Est. L’acte notarié et les frais de notaire resteront à la charge de la commune. 

Quelques rappels... 

AUTORISATIONS D’URBANISME 

Nous rappelons que tous travaux apportant un changement, même minime, de l’aspect extérieur d’une habitation sont 

soumis à demande d’autorisation (déclaration préalable ou permis de construire). 

Changements de fenêtres, de porte, ravalement de façade, pose de fenêtres de toit, réfection de toiture, même si c’est 

« à l’identique ». Certains matériaux, certaines dimensions… ne sont pas autorisés. 

Souvent, les habitants de Vorges concernés nous consultent en mairie. À l’appui du règlement du plan local 

d’urbanisme (PLU), nous pouvons les conseiller. 

Parfois, nous constatons des travaux où nous n’avons pas été consultés et où, manifestement, ce n’est pas en 

cohérence avec le règlement du PLU, mais plus simplement ce n’est pas du tout en concordance avec l’architecture de 

l’habitat ancien de notre village. Faut-il rappeler que la quasi-totalité du village est dans le périmètre classé monument 

historique ? 

Avant tout projet de travaux, n’hésitez pas à nous consulter en mairie ou à consulter le règlement du PLU sur le site 

Internet de Vorges : vorges.fr. 

Vous êtes fiers d’habiter un « beau village », vous êtes les premiers concernés par sa préservation. 

 

TAILLE DES HAIES ET AUTRES VÉGÉTAUX 

Nous rappelons que les haies et végétaux en bordure du domaine public ne doivent pas gêner le passage, notamment 

des piétons, et être rabattus au droit de la limite de propriété. L’époque est favorable. Si c’est votre cas, à vos 

serpettes, taille-haies et autres outils.  

 

Merci. 

Christian Noël. 
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Un regard sur les finances de la commune 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 (hors budget de l’eau)  

Les montants sont exprimés en milliers d’euros 

Les recettes sont en diminution 

de 2 %, due essentiellement 

à la baisse des contributions 

directes et la non-perception 

des droits de mutation. 

* Les recettes sont hors 

opérations d'ordres. 2015 2016 2017
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Les dépenses 

Les charges sont en augmentation 

de 8 %. Les dépenses de personnel 

de 3 %, augmentation obligatoire, 

elles représentent 25 % des 

dépenses totales. À noter les 

contributions au regroupement 

scolaire, en fonction du nombre 

d'enfants, 24 455 €, en diminution 

de 6 700 €, le SDIS (syndicat 

départemental d’incendie et de 

secours) :11 304 €. Tous les postes 

de charges sont inférieurs aux 

moyennes des communes de même 

importance, hormis les dotations 

versées au regroupement scolaire. 

Total Recettes Total Charges Excédent Fonds de 
roulement

0

50

100

150

200

250

300 258

200

58

131

253

207

46,5

156

248
224

39,5

129,5

Evolution de la capacité d'autofinancement

2015 2016 2017



– 4 – 

 

 

Les investissements 
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Evolution des investissements

Total Dt Equipements Dt Emprunts Rbst

Les principaux investissements 2017 

• Plantations de peupliers 
• Réalisation d'une aire de jeux 
• Nouvelles toilettes à la mairie 
• Restauration de la façade de l'église et pose de 

gouttières 
• Restauration de l'oratoire du cimetière 

Les investissements ont été autofinancés.  

* Le montant des investissements est hors opérations d'ordres. 

Programmation des investissements pour 2018 

• Enfouissement des réseaux (électricité, téléphone) rue de Bruyères et avenue de Vincennes. Travaux en cours. 

• Pose de bordures, réfection de trottoirs et de la voirie, rue de Bruyères Prévus à l'automne. 

• Achat de terrains. Les signatures sont en cours. 

• Extensions de réseaux et voirie, chemin de la Paix. 

 

Les taux d’imposition en % 

 

Le conseil municipal 

a maintenu les taux 

au même niveau 

depuis 2009. 

Les excédents 

Le niveau des excédents est en diminution par rapport aux années précédentes, 

– 32 % depuis 2015, –7 000 € entre 2016 et 2017. 

La baisse de l'excédent annuel se poursuit avec une diminution du fonds de roulement 

dont une partie a été utilisée pour financer les investissements. Le fonds de roulement, 

c'est-à-dire l’autofinancement total au 31 décembre est de 129 500 €. 

Compte tenu des investissements programmés pour 2018, 

l'équilibre devra être réalisé avec des emprunts. 

Ceci en fonction des réalisations. 
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 Endettement 

Encours au 31 décembre 2017 : 98 535 € (hors budget de l'eau) 

Globalement, la situation financière de la commune est tout à fait saine avec un endettement raisonnable, un 

niveau d’excédent plutôt en deçà de la moyenne des communes de même importance. Les dépenses de 

fonctionnement sont maîtrisées. Cependant, compte tenu de la capacité d’autofinancement, les investissements 

doivent être, en permanence, adaptés à la capacité financière de la commune. 

À noter : les comptes des communes sont consultables sur internet : www.collectivités-locales.gouv.fr. 

 

Un regard sur le budget de l'eau (à partir du compte administratif 2017) 

Les recettes se composent de : 

— La facturation des consommations :  22 714 € en 2017 pour 29 626 € en 2016.  

— Les abonnements : 10 101 € en 2017 pour 13 172 € en 2016. 

À noter la baisse du prix de l'eau en 2017 : 0,30 € par mètre cube consommé et 15 € sur l'abonnement. 

La perception des redevances de l'agence de l'eau : 5 891 € en 2017 pour 6 442 € en 2016. 

Les dépenses sont essentiellement : 

— Les redevances de l'agence de l'eau : 5 891 €. 

— Les intérêts des emprunts : 22 700 €. 

En investissement, il faut noter le maillage de notre réseau d'eau avec celui de Bruyères, financé à 40 % par l'agence de 
l'eau Seine-Normandie et un emprunt. 

Le fond de roulement au 31 décembre 2017 est de 29 536 €. 

En complément, il est intéressant de préciser les niveaux de consommation comparés aux niveaux de production.  

 
 

Il faut remarquer une diminution de  la consommation de l’eau. Le rendement a chuté fortement. Ceci est dû à une 
fuite très importante en domaine privé, estimé à 3 000  mètres cubes. Corrigé, le rendement réel est de l'ordre de 
90 %.  

Information importante concernant la gestion des réseaux eau et assainissement 

La loi Notre de 2015 portant sur l'organisation des territoires oblige toutes les communes à transférer leur compétence 
eau, assainissement et gestion des déchets aux intercommunalités. La communauté d'agglomération pour ce qui nous 
concerne, au plus tard au 1er janvier 2020. À Vorges, l'assainissement est de la compétence de Noréade, la gestion des 
déchets du Sirtom. La gestion du réseau d'eau sera donc transférée à la communauté d'agglomération ou à une autre 
structure.  

Les tarifs étaient inchangés depuis 2009 : consommation 1,90 € le mètre cube, abonnement 70 € par an, plus les taxes 
de l’agence de l’eau Seine-Normandie. Dans la perspective du transfert de compétence avec une harmonisation future 
des tarifs, le conseil municipal a décidé de maintenir le même tarif après la baisse de 2017. L’abonnement est fixé à 
55 € et les volumes consommés à 1,60 € le mètre cube. 

Christian Noël. 

  2015 2016 2017 

Consommation facturée (m
3
) 16 105 15 592 14 196 

Production (m
3
) 16 771 16 200 19 127 

Rendement  en % 96 % 96 % 74 % 

Nombre d’abonnés 186 186 186 

http://www.colloc.minefi.gouv.fr/
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Syndicat scolaire 

L es changements du syndicat scolaire des quatre communes de Laval-en-Laonnois, Nouvion-le-Vineux, Presles-et-
Thierny et Vorges sont maintenant effectifs. 

La commune de Bruyères-et-Montbérault a adhéré au syndicat qui prend le nouveau nom de « syndicat scolaire des coteaux 
du Laonnois ». Les communes de Veslud, Parfondru et Chérêt, à qui une adhésion a été proposée, ont, pour l’instant, 
refusé. Cependant, le syndicat continue d’accueillir les enfants de ces trois communes. Un nouveau président et un nouveau 
bureau ont été élus. 

Ce regroupement comportera, à la rentrée prochaine, environ deux cent cinquante enfants répartis sur deux sites, Bruyères-
et-Montbérault et Presles-et-Thierny, avec cantine sur les deux sites. 

Les classes maternelles, les CP, une grande partie des CE1, CE2 et CM1, CM2 seront basées à Bruyères. Presles accueillera 
l’autre partie des CE1, CE2 et CM1, CM2. 

Dans cette réorganisation globalement une classe est fermée, les maternelles de Vorges sont transférées à Bruyères. Depuis 
plusieurs années, les élus avaient conscience qu’une évolution serait nécessaire. La menace d’une fermeture de classe a 
permis à l’inspection académique de nous laisser le temps de réfléchir à l’élaboration d’une solution pérenne. 

L’objectif essentiel de ce regroupement est de proposer un enseignement de grande qualité à nos enfants. Il l’était déjà, il le 
sera encore plus demain. 

Christian Noël. 

Transport à la demande 

À 
partir de septembre, la communauté d’agglomération du Pays de Laon, dans le cadre de sa compétence transport, ou-

vrira un nouveau service à la disposition de tous les habitants : le transport à la demande. Il sera ainsi possible de se 

rendre à Laon, en car, une journée par semaine au-delà du jeudi où un car permet de se rendre au marché. Pour cela, il fau-

dra en faire la demande au préalable. 

Nous vous donnerons toutes informations utiles dès que nous aurons la documentation nécessaire. 

Christian Noël. 

TRAVAUX 

L ’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone) a débuté rue de Bruyères. Il se poursuivra, avenue de Vincennes, 

chemin de Laon et, en partie, chemin de la Christopherie, fin juillet début août. 

Rue de Bruyères. Les travaux de réfection de voirie, trottoirs, bordures, revêtement de la chaussée sont programmés pour 

l’automne. 

Chemin de la Paix. Des travaux d’extension de réseaux (eau, assainissement) et de voirie, sur cinquante mètres, doivent 

démarrer très prochainement pour desservir un terrain où il est prévu d’ériger une habitation. Ils seront suivis de l’enfouis-

sement des réseaux (électricité, téléphone) à partir du transformateur de la rue du Docteur-Ernest-Ganault. 

Christian Noël. 

Une nouvelle sente 

D ésormais, vous pouvez rejoindre la rue des Rouages, à partir du chemin de la Gare sans passer par le « cassis » de la 

rue du Docteur-Ernest-Ganault. En effet, une nouvelle liaison a été ouverte, grâce, en partie au travail assuré par le 

chantier d’insertion en avril dernier. 

Un peu d’histoire… Cette sente existait auparavant, mais elle avait été coupée et le mieux était de la déplacer. C’est ce 

qu’avait entrepris Jean-Paul Daquin, maire dans les années quatre-vingt-dix. Faute d’accord avec les propriétaires, la sente 

est restée fermée jusqu’à ce que nous puissions trouver un accord pour faire un échange de terrain et déplacer la sente du 

Dessous-du-Parc. La clôture a été posée par l’équipe du chantier d’insertion, les matériaux ont été fournis par les proprié-

taires. Tous nos remerciements à Mme Goube qui a permis cette nouvelle liaison. 

Christian Noël. 
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Concert de La Villanelle 

D ans le cadre de l’exposition « L’art au village » des 28 et 29 avril 2018, l’Amicale bibliothèque de Vorges proposait 

un concert de l’ensemble vocal La Villanelle, sous la direction de la soprane Béatrice Gaucet, une enfant du village, 

qui en est la responsable artistique depuis 2008. 

Ce groupe vocal était composé d’une quarantaine de 

choristes parmi lesquelles quelques Vorgiens : Annik 

Henninot, Alix de Petigny, Françoise Mangeot, avec 

au clavier James Gowings et à la régie Gérard 

Henninot. 

Après l’accueil de Christian Noël, maire, de Jean Paul 

Daquin, vice-président de l’amicale, puis de Martine 

Savalle, présidente de l’association La Villanelle et 

enfin de Béatrice Gaucet, chef de chœur, les premières 

notes s’élevaient vers la voûte de notre belle église. 

Le programme qui était proposé au public était en 

grande partie consacré à Mozart, avec entre autres, 

l’Ave verum, des extraits de la Missa brevis en ré 

mineur KV 65, mais aussi à Mendelsshon, Elgar et 

Rombi, avec en clôture un chant traditionnel écossais. 

Les choristes, en majorité des femmes, nous offraient 

un spectacle acoustique de très grande qualité sous la 

direction de leur chef de chœur, sans oublier la 

prestation remarquable du groupe des hommes avec 

Sonntagsmorgen de Mendelsshon. 

Béatrice Gaucet, soprane solo, interprétait un extrait 

du Regina coeli KV 108 de Mozart, « Ora pro 

nobis » : comme elle l’expliquait dans sa présentation, 

Mozart sublimait les voix des femmes sopranes par la 

musique qu’il écrivait spécialement pour elles, et sa 

très belle voix, particulièrement mise en valeur, était 

magnifiée par l’exceptionnelle acoustique de notre 

belle église. 

Un concert de très grande qualité que nous avons été 

heureux d’associer à « L’art au village » qu’il 

complète parfaitement. 

 

Nicole Harant. 
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Exposition « L’art au village » 

P lus besoin de vous présenter l’exposition « L’art au village », qui, pour la seconde fois, se tenait à la fois à la salle des 

fêtes et en l’église de Vorges, les 27 et 28 avril 2018. 

Après une première édition 2016 réussie, mais limitée en taille (dans la salle des fêtes seulement) et donc en nombre 

d’exposants, l’exposition a pris de l’ampleur en 2017 en investissant également l’église et en conviant l’artiste vorgienne 

Alix de Petigny. 

Compte tenu du succès rencontré, l’équipe des exposants vorgiens a décidé de renouveler l’événement en 2018 et de faire 

appel à des personnes extérieures au village avec des disciplines nouvelles : c’est la raison pour laquelle le peintre Jacques 

Brulant, son fils, le sculpteur sur métal Mathieu Brulant, et son épouse, sculpteur sur papier mâché, ont rejoint le groupe, 

ainsi que le tourneur de stylo Arnaud Ziegelmeyer et les vitraillistes Martine et Pierre-Jean Roger. 

Cette année encore, le succès était au rendez-vous, le public était présent en grand nombre ! 

L’an prochain, nous prévoyons d’ouvrir à nouveau vers l’extérieur, en faisant appel en priorité à des artistes qui nous 

avaient sollicités la première année et que nous avions refusés par manque de place. 

Place aux photos, sans oublier de féliciter et encourager les organisateurs de cette manifestation ! 

Olivier Tailliart.  

Le vernissage... ... avec la présence d’Aude Bono. 

Albert Deplanque et son petit train 

fait de matériaux de récupération  

Christian Noël expose 

des photos (détails d’église).  

Françoise Mangeot 

(photos d’églises et sculptures).  
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Arnaud Ziegelmeyer réalise des stylos tournés. Sculptures en papier mâché de Clotilde Brulant. 

Jacques Brulant et ses peintures. Photos de Jean-Paul Daquin. 

Mathieu Brulant réalise des sculptures 

à partir de la récupération du métal de vieux outils. 

Les aquarelles de Francine Manesse. 

Les porcelaines de Dominique Postel. La déco couture de Bénédicte Tailliart.  
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Les porcelaines et les peintures  

de Liliane Lebeau. 

Les lampes Tiffany et le vitrail 

de Martine et Pierre-Jean Roger.  

Les peintures  

de Mauricette Boquet.  

Michelle Berdal 

et ses patchworks.  

Les peintures méditerranéennes  

de Natalya Pascal.  

La maquette de Valentine Maquin 

(projet présenté pour son diplôme d’architecte).  

Exposition « L’art au village », suite 
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La brocante du 8 mai 

L es prévisions météorologiques n’ont pas été démenties ce mardi 8 mai et c’est sous un soleil radieux que les quatre-

vingt-un exposants ont pris possession de leurs emplacements. Comme à l’accoutumée, les premiers étaient sur place 

dès 5 h 30. À partir de ce moment, le flot des véhicules démarrait sur la place et la rue du Mont, provoquant par moments 

un « joyeux embouteillage » géré le plus souvent dans la bonne humeur. 

Le déballage et l’installation terminés, il est impressionnant de voir ce que l’on peut faire tenir dans le coffre ou la 

remorque d’un exposant, les stands devenaient la « proie » des professionnels du matin à la recherche de la perle rare, pour 

laisser ensuite la place aux premiers badauds et badaudes. 

Tout au long de la journée, et jusqu'à 17 h 30 environ, les visiteurs se sont succédé sans interruption sous un soleil de 

plomb. 

La brocante 2018 : une excellente année. Rendez-vous en 2019. 

Merci à tous ceux qui sont venus nous aider en amont et tout au long de cette belle journée. 

Philippe Maquin. 

Anne Marie Cerf 
et le stand 

de la bibliothèque. 
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L e 14 mai, Christian Alcouffe et les anciens 

combattants d’Afrique du Nord de notre ville 

marraine, en visite dans notre région, ont été accueillis 

par la municipalité et l’ancien combattant de Vorges, 

le porte-drapeau Jean-Louis Suply. 

Christian Alcouffe, au nom des anciens combattants de 

Vincennes, et Martine Darnault, au nom de l’UDIAC*, 

déposaient une gerbe au monument aux morts de 

Vorges, avant de se rendre sur le Chemin des Dames 

où ils étaient attendus à la Caverne du Dragon. 

Le lendemain, une visite guidée dans la cité médiévale 

de Laon leur était concoctée par Marjorie Flizot, guide 

conférencière de l’office du tourisme du Pays de Laon. 

Des contacts ont ainsi été établis dans l’objectif d’une 

participation de Vorges aux commémorations du centenaire de 1918 à Vincennes, et, ensuite une nouvelle visite de 

Martine Darnault a eu lieu le 9 juin, en compagnie de Robin Louvigne représentant la municipalité de Vincennes, tous 

deux accompagnés de leurs conjoints. 

 

Message de Mme Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes : 

 

Monsieur le maire,  

Mesdames et messieurs les élus de Vorges,  

Mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques de Vorges et de Vincennes. 

Je regrette de ne pouvoir être avec vous aujourd’hui, retenue à Vincennes et ce matin à Créteil, où a lieu 

une cérémonie en l’honneur des policiers morts pour la France et des victimes du devoir à l’occasion de 

laquelle je serai aux côtés d’un Vincennois qui sera distingué pour acte de courage et de dévouement. 

Je sais que M. Christian Alcouffe, qui l’avait déjà fait au nom de mon prédécesseur, Laurent Lafon, saura 

témoigner à vos côtés des liens qui unissent nos deux communes : des liens d’amitié qui ont un sens tout 

particulier, bien sûr, en cette année du centenaire de 1918. 

L’émotion est donc importante aujourd’hui ; notre relation est chargée du souvenir de toutes celles et tous 

ceux qui ont vécu les tragédies et les blessures de la Grande Guerre. Je l’ai rappelé à Vincennes lors de la 

cérémonie du 8 mai : le devoir de mémoire n’est pas un acte anodin ; le rendre coutumier, ou banal, serait 

trahir son esprit. 

Cent ans après la Grande Guerre, soixante-treize ans après la victoire du 8 mai, l’histoire n’est pas finie. 

L’histoire est sous nos yeux, et elle n’est pas moins périlleuse, ni plus médiocre, ni moins passionnante que 

celle d’hier. 

Il suffit que nous autres, femmes et hommes de 2018, nous nous y engagions, avec passion, volonté et 

humanité. Le souvenir du sacrifice de ceux qui sont morts pour nous et notre pays nous y oblige. 

Dans les associations patriotiques de nos villes et nos villages, l’engagement sans faille de ceux qui 

perpétuent la mémoire combattante est à cet égard essentiel. 

Qui plus est, entre nos deux communes, cet engagement nécessaire contribue à la perpétuation d’une belle 

amitié, dont je suis heureuse qu’elle puisse s’exprimer une fois encore aujourd’hui. 

Charlotte Libert-Albanel, maire de Vincennes. 

Visite des anciens combattants d’Afrique du Nord 

de la ville de Vincennes 
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 Et la réponse de Christian Noël, maire de Vorges : 

 

Madame le maire,  

Mesdames et messieurs les élus de Vincennes,  

Monsieur Christian Alcouffe et les représentants des associations patriotiques, 

Tous nos remerciements pour votre message et votre visite en nos murs. C’est avec un réel plaisir que nous 

vous avons accueillis dans notre commune de Vorges. 

Par-delà cette visite, nous perpétuons ce devoir de mémoire que vous évoquez, peut-être encore plus 

indispensable aujourd’hui. Les moments passés aux monuments aux morts sont, j’en suis sûr, pour tous, des 

moments de recueillement et d’émotion. 

Bien entendu, cette visite perpétue la longue amitié de nos deux communes, amitié issue de la solidarité et 

de la générosité faisant suite aux douleurs de la Grande Guerre. Les commémorations du centenaire sont 

en effet l’occasion de rencontres et l’expression de notre reconnaissance. Nous répondrons avec plaisir à 

votre invitation, à l’occasion des 

commémorations du centenaire, en 

novembre, à Vincennes. 

De plus, c’est l’occasion de faire décou-

vrir le Chemin des Dames et la belle 

ville de Laon. 

Au-delà, nous ne manquerons pas 

l’occasion de prévoir bientôt le 

centenaire de notre amitié en 2020. 

Avec toute l’amitié de notre commune, 

Très cordialement, 

Christian Noël, maire de Vorges. 

 

* Union de défense des intérêts des anciens combattants. 

E t ce fut chose faite, ce samedi 26 mai en fin d’après-midi sur la place de l’Église. La météo étant clémente, les 

mamans, toutes générations confondues, se sont retrouvées pour partager un moment convivial autour d’un verre de 

sangria ou de jus de fruits accompagné d’incontournables « chouquettes ». 

Notre maire, Christian Noël, remit à chaque maman une rose. 

Bonne fête à toutes les mamans, sans oublier la fête des papas du 17 juin. 

« Le cœur d’une mère est un abîme au fond duquel se trouve un pardon » (Honoré de Balzac). 

Géraldine 

Eliard. 

Fêtons les mamans 
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La commémoration du 8 mai 

C onduit par La Bruyéroise, le défilé a traversé la brocante pour le plus grand plaisir des passants avant de se rendre sans 

trop de difficultés au monument aux morts où Christian Noël a procédé à la lecture du message de Geneviève 

Darrieussecq, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées notamment chargée des anciens combattants et de la 

mémoire (voir texte ci-dessous), avant de rendre hommage au bienfaiteur de la commune, le docteur Ganault. 

Ensuite, retour dans la cour de la mairie pour le traditionnel pot de l’amitié. 

 

Message de la secrétaire d’État : 

 

En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d’armes, combattants de 1940, 

Français libres, qui n’ont jamais cessé le combat, résistants de l’intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, 

soldats de l’Armée d’Afrique couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et 

poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes, à tous, nous exprimons notre gratitude et notre 

admiration. À la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d’être à la 

table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l’histoire. Nous n’oublions pas que, dans le 

Pacifique, la guerre se poursuivit encore plusieurs mois avec son cortège de souffrances. 

Nous sommes également rassemblés pour exprimer notre indéfectible gratitude à nos Alliés. Venus du 

Royaume-Uni et du Commonwealth, des États-Unis, d’Union soviétique et de tant d’autres nations d’Europe 

et du monde, nous n’oublions pas les sacrifices qu’ils ont consentis. Ensemble, au prix d’infinies souffrances, 

ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l’honneur, pour la dignité des hommes. 

Souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui périrent, anéantis par la folie criminelle des nazis : 

victimes de l’extermination, des persécutions et de l’oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés, 

martyrs d’une idéologie barbare. 

Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie fut à jamais 

marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable : prisonniers de guerre soumis à une 

douloureuse captivité, requis pour le service du travail obligatoire et réfractaires, populations annexées, 

déplacées, brutalisées. Nous pensons aux veuves et aux orphelins, aux blessés, à toutes les victimes civiles. 

La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles 

et de la dignité de l’homme. L’idéologie criminelle et raciste était vaincue. 

Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l’esprit collaborationniste. Dès le 

18 juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d’agir pour retrouver sa place au sein des grandes 

nations, afin de porter son message universel et humaniste de liberté, d’égalité, de fraternité. 

Françaises et Français de toutes origines et de toutes convictions, nous voulons ainsi manifester notre fidélité 

à nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu’il faut sans cesse rester vigilants pour défendre ces 

valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures. 

 

Philippe Maquin. 
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L e 25 mai, dans la bonne humeur, elle était 

célébrée sur l’aire de jeux du chemin de 

la Christopherie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ou tout simplement chez un voisin, comme chez  

M. et Mme Madoux. 

La fête des Voisins 

La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 L’ENFANT D’EMMA d’Abbie Taylor 

Les portes du métro se referment tandis qu’Emma tente de récupérer ses sacs de courses restés sur le quai. Malgré 
ses cris et ses appels à l’aide, personne ne réagit. Pourtant il y avait une femme près de son bébé. 

 JUSTE APRÈS LA VAGUE de Sandrine Collette  

Une petite barque seule sur l’océan en furie, trois enfants isolés sur une île mangée petit à petit par les flots. Un 
combat inouï pour la survie d’une famille. 

 AILLEURS de Dario Franceschini  

Au terme de sa vie, le notaire révèle son secret à son fils. Selon les dernières volontés de son père, Jacopo com-
mence un voyage dans les quartiers pauvres de Ferrare, où un monde d’émotions et de découvertes bouleverse à 
jamais son existence tranquille. 

LA BIBLIOTHÈQUE 
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V oilà quatre ans maintenant qu’un concert est donné en l’église Saint-Jean-Baptiste en ouverture de la fête patronale 

et de la période estivale. 

Dans le cadre de son programme Musique en Pays 

de Laon, le conservatoire départemental de musique 

et de danse à rayonnement intercommunal nous a 

proposé cette année un concert de la classe et la 

Bande de Hautbois, ensemble de flûtes à bec et de 

bassons. 

Ce moment n’était pas, contrairement aux idées re-

çues, réservé à des amateurs avertis, mais à un public 

soucieux de découvrir des instruments et sonorités 

quelque peu oubliés. 

Sous la direction de Christel Brévôt et Massimo 

Bambagioni, les « élèves », petits et grands, ont in-

terprété des morceaux nous transportant de l’époque 

de la Renaissance aux années 1960. Quatre siècles 

de musique montrant que ces instruments ont su 

traverser les époques même s’ils sont trop sou-

vent attachés à Louis XII et François Ier. 

Il a été ainsi possible d’entendre des morceaux 

accompagnant pavanes et gaillardes* au xvie 

siècle, mais également des morceaux plus con-

temporains comme Oye como va de Tito Puente 

(1953). 

Presque deux heures de concert dans l’église 

Saint-Jean-Baptiste qui a, par son incroyable 

acoustique, donné à ce moment une résonnance 

particulière. 

Philippe Maquin. 

 

FÊTE PATRONALE 

Le concert du 22 juin 

Hautbois. 

Basson. 

* La pavane est une danse de cour lente du xvie siècle, 

dansée près du sol par des trios disposés en cortège. 

La gaillarde est une danse de couple à trois temps très 

appréciée au xvie siècle. 
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A mbiance conviviale 
et sympathique, sa-

medi 23 juin, de nom-
breux Vorgiens et visi-
teurs ont défilé dans les 
rues de Vorges sous un 
temps clément. À 21 h 30 
après un rassemblement 
pour la retraite aux flam-
beaux place de l'Église, les 
maisons de Vorges se sont 
illuminées pour éclairer le 
village plongé dans la nuit 
et offrir un spectacle lumi-
neux et musical accompa-
gné par le groupe New Orléans Jazz Trio. 

Certains habitants ont illuminé leur habitation avec imagination 
et goût. Ce travail qui donne un air de fête à Vorges demande 
beaucoup d'investissement pour ces particuliers. C'est aussi grâce 
à la participation de tous que cette animation est réussie. Cette 
ambiance joyeuse s'est terminée autour du feu de la Saint-Jean 
sur fond musical avec le groupe New Orléans Jazz Trio. 

Le lendemain, la municipalité a récompensé les gagnants du con-
cours des maisons illuminées et a salué les efforts fournis par les 
participants qui ont fait preuve d'originalité et ont égayé les rues 
de Vorges. Chaque gagnant s'est vu remettre un diplôme et un 
coffret cadeau Wonderbox. 

Le trio des gagnants se compose de M. et Mme Parcheminier 
(premier prix), Mme Mangeot (deuxième prix) et M. et Mme 
Chalureau (troisième prix)… 

Encore bravo à tous les participants ! 

La municipalité tient à remercier l'ensemble des personnes qui 
ont contribué à ce succès, sans oublier le public et la météo qui 
n'ont pas manqué ce rendez-vous. Tenez-vous prêts pour le pro-
chain concours l'année prochaine, et, cette fois, il va falloir être 
encore plus nombreux pour nous offrir un beau spectacle que 
nous avons plaisir à voir… (sans modération). 

 Christèle Tellier. 

News Orleans Jazz Trio. Le feu de la Saint-Jean. 

Le premier prix. 

Le deuxième 

prix. 

Le troisième 

prix. 

Philippe Maquin remercie Michel Wathier, David Quéant et Gérard 

Chalmandrier qui ont aidé à monter le bûcher du feu de la Saint-Jean. 

FÊTE PATRONALE 

Le traditionnel concours des maisons illuminées aux bougies 
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FÊTE PATRONALE du 24 juin 

À 
la suite d’une défection récurrente des forains et… à leur 

défection totale l’an dernier, Philippe Maquin a proposé au 

conseil municipal de tenter une nouvelle formule « repas » pour 

les habitants et leurs invités à l’occasion de la fête patronale, et 

il s’avère que celle-ci a rencontré un franc succès. Une excel-

lente idée à renouveler l’an prochain. 

Près de quatre-vingts personnes s’étaient inscrites au repas qui 

avait lieu sur la place dans une ambiance conviviale. Aux four-

neaux, ou plutôt à la rôtissoire, un Vorgien, Alexandre Lecomte, 

nous concoctait de délicieux jambons, au préalable cuits au 

bouillon, tandis que l’équipe de bénévoles, Jean-François Mar-

chand et Monique Noël, s’attaquait aux accompagnements en 

compagnie de Philippe Maquin. 

Mais avant cela, 

afin de mettre tout 

le monde en appé-

tit, deux marches 

étaient proposées : 

une première, d’en-

viron sept kilo-

mètres préparée par 

Christian Noël, 

destinée aux bons marcheurs, et une seconde, plus courte, présen-

tée sous forme d’un jeu de piste portant sur le patrimoine et l’his-

toire de Vorges.  

Au retour, tous 

étaient récompen-

sés par le délicieux 

punch de Philippe 

Maquin et par les 

bonbons pour les 

enfants. 

À la fin du repas, 

le New Orléans 

Jazz Trio assurait 

l’ambiance tandis que les enfants profitaient des jeux mis à leur 

disposition, jusqu’à la distribution des prix du concours des mai-

sons illuminées et du concours de boules du samedi, et la journée 

se terminait par le pot de l’amitié, vers 18 heures. 

 

 

Le lundi, selon la tradition, les Vorgiens pouvaient 

assister à la messe célébrée par l’abbé Philémon, puis 

se rendre au monument aux morts et au monument du 

docteur Ganault pour un dépôt de gerbe. 

Nicole Harant. 

Le repas. 

Le jeu de piste, questions nos 3 et 5. 
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Vorges et saint Jean-Baptiste 

ou la dédicace de notre église : origine, signification 

L es églises et chapelles sont généralement placées sous la dé-
dicace d’un martyr (Vorges : saint Jean-Baptiste) d’un saint 

(Chavignon : saint Rémi) ou encore de la Vierge Marie 
(Bruyères : Notre-Dame-de-la-Visitation). Dans certaines églises, 
on trouvera les reliques d’un martyr ou d’un saint comme à Cor-
beny où l’on peut vénérer les reliques de saint Marcoul.  

Par ailleurs, on considère que le village est placé sous la protec-
tion du saint et qu’il a rang de saint patron de la commune. Le 
jour choisi pour l’anniversaire de cette dédicace est généralement 
le jour de la fête du saint (date anniversaire de sa naissance ou de 
sa mort). Pour Vorges, on a retenu la date de la naissance de saint 
Jean-Baptiste, le 24 juin. Cette date correspond à la fête patronale 
au cours de laquelle une messe est célébrée à l’intention des dé-
funts de la commune. 

Mais, vous êtes-vous déjà interrogés sur l’origine de cette dédi-
cace et sur sa signification ? 

 

Son origine 

L’origine d’une dédicace correspond, généralement, à la construc-
tion de l’édifice. 

Prenons l’exemple de Vorges. Une légende, très accréditée, veut 
que l’église de Vorges ait été bâtie sur l’emplacement du manoir 
d’une dame noble dont on retrouve le nom dans des documents 
datés des xiie et xiiie siècles. Elle s’appelait « Massonette la Po-
taige ». Cette personne avait fait don de son château à la com-

mune, à la condition que soit élevée, à cet endroit, une église placée sous le vocable de saint Jean-Baptiste… condition 
qui fut respectée. 

La date de la dédicace – un rituel de consécration qui ne correspond pas nécessairement à la date de la pose de la pre-
mière pierre – et parfois le nom du ou des fondateurs, peuvent avoir été gravés dans la pierre. 

Ne serait-il pas intéressant et passionnant de rechercher l’origine de la dédicace de votre église, de chacune de nos 
trente-quatre églises ? 

 

Sa signification 

La dédicace est un acte et une cérémonie de consécration d’un édi-
fice religieux (église, chapelle...) affecté aux célébrations liturgiques. 
C’est le véritable acte de naissance du sanctuaire. 

La célébration de la dédicace d’une église est peut-être la plus com-
plète et la plus significative des cérémonies liturgiques. En effet, les 
rites constituent un admirable condensé de tout le mystère de 
l’Église, un groupement unique de tous les symboles et actes princi-
paux de la liturgie : bénédiction de l’eau, lectures de la Parole de 
Dieu, rite de l’onction, rite de l’encens, rite de la lumière, eucharistie. 

Elle est présidée par l’évêque entouré des prêtres et des diacres en 
présence de la communauté des chrétiens. L’église consacrée devient 
le signe visible du rassemblement des fils de Dieu dans la maison du 
Père et pour, qu’en cette demeure, résonne toujours la Parole de 
Dieu. 

Aujourd’hui, il est fréquent que nos églises s’ouvrent à des événe-
ments (concerts, expositions…) très éloignés de la destination origi-
nelle du lieu. C’est pourquoi, il est d’usage de rappeler qu’il s’agit 
d’un lieu consacré et d’inviter à le respecter en tant que tel. 

Jean-Paul Daquin. 
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COMMUNIQUÉ DU SIRTOM DU LAONNOIS 

E n 2018, les déchetteries du Sirtom du Laonnois 

s’équipent d’un système d’accès par carte. 

Dans le cadre de l’optimisation des déchetteries, le 

Sirtom du Laonnois s’est équipé d’un système numérique 

de contrôle d’accès et de gestion des flux. Cet outil 

permet d’améliorer le traitement des données ainsi que la 

gestion interne des bennes. 

Depuis le mois d’avril, les usagers sont invités à se 

rendre sur le site internet du Sirtom du Laonnois : 

www.sirtom-du-laonnois.com, afin de compléter le 

formulaire de demande de carte, ou ils peuvent appeler 

l’accueil du Sirtom du Laonnois au 03 23 26 80 00. 

Pour les demandes réalisées en ligne, la carte sera disponible sous quinze jours à la déchetterie sélectionnée 

par l’usager. 

À partir du 30 septembre 2018, la présentation de la carte sera nécessaire pour accéder aux déchetteries du 

Sirtom. 

COMMUNIQUÉ 

DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

Communauté de brigades de Laon 

Brigades de proximité (BP) de Laon, Marle et Crécy-sur-Serre 

 

ACCUEIL DU PUBLIC 

➢ À la BP de LAON :  

tous les jours de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures,  

sauf les samedis, dimanches et jours fériés où l’accueil est fermé. 

➢ À la BP de MARLE :  

tous les mercredis et jeudis de 14 heures à 19 heures  

ainsi que les samedis de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. 

➢ À la BP de CRÉCY-SUR-SERRE :  

tous les dimanches et jours fériés de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. 

 

EN DEHORS DE CES JOURS ET DE CES HORAIRES  

OU EN CAS D’URGENCE 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 

➢ Utilisez l’interphone pour être mis en relation avec un opérateur. 

➢ Ou bien composez le 17 (appel gratuit). 



ars; 
Hauts-de-France � 

L'origine de l'eau 

La qualité de votre eau en 2017 
Commune de Vorges 

D'origine souterraine, l'eau qui vous est distribuée 
provient du mélange d'une source (nappe des 
marnes et caillasses du Lutétien supérieur) située 
sur la commune de Vorges dotée des périmètres 
de protection réglementaire en date du 29 
décembre 2008, et d'un forage (nappe de la craie 
du Sénonien) situé sur la commune d'Athies sous 
Laon et doté des périmètres de protection 
réglementaires en date du 01 octobre 1992. 

On:ianisation de la distribution 

L'eau avant distribution est traitée par 
désinfection. Les installations concourant à la 
distribution sont la propriété de la commune de 
Vorges qui en assure l'exploitation. 

Le contrôle sanitaire 

Le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d'alimentation est exercé par !'Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 
(Service Santé Environnementale dans l'Aisne). 

En 2017, 6 prélèvements ont été réalisés sur la station de traitement et sur le réseau de distribution. 

En 2017, 5 analyses ont été réalisées. 

Résultats d'analyses: 100 % des analyses sont conformes. 

Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour protéger les récoltes ou pour désherber. 
La teneur ne doit pas dépasser 0, 10 µg/I pour chaque molécule. En effet, même à très faible dose, les 
pesticides sont suspectés d'avoir des effets sur la santé. 
Le suivi des pesticides a mis en évidence la présence de déséthylatrazine. 

Déséthylatrazine : Valeur Maximale : 0,05 µg/1 
L'eau reste consommable�- -

L'excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais 
utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations ou de formations 
géologiques renfermant des composés azotés solubles. 
La teneur à ne pas dépasser est de 50mg/L. 

Teneur maximale : 33,8 mg/1 
Teneur moyenne : 33,5 mg/1 

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l'eau en calcium et magnésium. 
L'eau est fortement calcaire lorsque sa teneur est entre 25 et 35

°F. 

Teneur moyenne : 36 °F 
Eau très calcaire 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l'eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des 
excès peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l'eau de boisson, la valeur 
optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/1. En dessous de 0,5 mg/I, un apport complémentaire peut être envisagé 
par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés fluorés après avis médical. 

Teneur maximale: 0,17 mg/1 
Eau peu fluorée 

Tous les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes aux valeurs limites réglementaires 
(métaux, solvants chlorés, ... ). 

L'eau distribuée en 2017 a satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés 
au cours du contrôle sanitaire. La surveillance des pesticides sera maintenue. 

Tous les habitants peuvent consommer l'eau. 

ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE 
0 809 402 032 - www.ars.hauts-de-france.sante.fr 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
➢ Samedi 14 juillet :  

Fête nationale. 

➢ Samedi 4 août :  

Concert de musiques actuelles par les stagiaires de Béatrice Gaucet. 

➢ Samedi 18 août :  

Concert lyrique par les stagiaires de Béatrice Gaucet. 

➢ Samedi 15 et dimanche 16 septembre :  

Journées du patrimoine, « L’art du partage ». 

➢ Samedi 15 septembre :  

Marche des élus à Colligis-Crandelain et Lierval. 

➢ Samedi 3 et dimanche 4 novembre :  

Exposition-conférence « Libération de nos villages ». 

MARIAGES 

Le 21 avril 2018, Catherine Mulette et Jean-Pierre Lévy, du 12 rue du Docteur-Ganault. 

Le 23 juin 2018, Carol Mikrot et Arnaud Couteaux, du 3 ruelle Chaudron. 

NAISSANCES 

Le 16 février, Owen, fils de Vanille Gadault, petit-fils de Catherine, et arrière-petit-fils de Maïté et Albert Déplanque. 

Le 10 mai, Garry, fils de Guillaume et Alexandra Noël, et petit-fils de Monique et Christian Noël. 

DÉCÈS 

Le 23 mai, Gérard Defée, du 5 rue du Mont. 

Le 27 mai, Francine Maquin, maman de Philippe Maquin, adjoint, du 8 place de l’Église. 




