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CONSEIL MUNICIPAL
RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AOÛT 2018
Le conseil municipal à l’unanimité :
➢ Approuve les procès-verbaux des séances du 10 avril et du 7 juin 2018.
➢ Accepte le retrait de la commune de Maing (Nord) du SIDEN-SIAN.
➢ Donne un avis favorable à l’adhésion au SIDEN-SIAN de plusieurs communes.
➢ Sollicite du conseil départemental une subvention au titre du C.D.D.L. (contrat départemental de développe-

ment local), pour le dossier « Aménagement des toilettes pour l’accessibilité des personnes handicapées », et
s’engage à prendre en charge la partie non subventionnée.
➢ Approuve le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 29 mai 2018.
➢ Confirme l’achat des deux parcelles (numéros à préciser) d’une surface de 15 a 37 ca des époux Plaquet.
➢ S’engage à mettre en œuvre les orientations du plan d’action dans le cadre de l’étude BAC (bassin d’alimenta-

tion du captage).
➢ Confie au centre de gestion de l’Aisne la mission de médiation préalable obligatoire (M.P.O.) dans le cadre de

la résolution d’un litige entre un agent et la collectivité.

Errare humanum est
Dans notre numéro 67, deux anomalies nous ont été signalées.
➢ Dans le résumé du conseil municipal du 7 juin 2018, il est précisé que le conseil municipal, à 8 voix pour et

4 abstentions, transfert à Noréade la compétence « eau » : les bons nombres étaient 6 voix pour et
4 abstentions.
➢ La légende de la photo de la fête des Voisins aux Rouages indique : « Chez M. et Mme Madoux » : M. et

Mme Madoux étaient bien présents, mais les voisins étaient accueillis par M. et Mme Daniel Dupont, comme
chaque année.
Avec toutes nos excuses.
La rédaction.

À propos des chats

U

ne chatte, sans moyen de contraception, peut avoir quatre portées par an, soit environ seize chatons, et en moyenne
cent cinquante chatons durant toute sa vie. La multiplication des portées est la principale cause d’abandon, de mauvais traitements.
Quels que soient les humains que nous sommes, ils nous attendrissent et nous émeuvent. Nous les nourrissons d’abord
de-ci de-là, puis régulièrement. Au premier abord, cette réaction est normale. Mais il ne faut pas que nous soyons débordés par nos émotions. En effet, on oublie la prolifération, et très vite, on est débordé par le nombre.

Ne nourrissez pas de chats qui ne vous appartiennent pas. Ne laissez pas de gamelles à leur intention sur le trottoir ou
devant votre porte. Vous allez très vite être débordé.
Une convention entre notre commune et la S.P.A. est en cours de signature. Le but est de tenter de remédier à cet afflux
de chats errants dans certaines rues de notre commune.
En attendant, si ce n’est pas déjà fait, pensez à faire traiter votre chat ou votre chatte, et à les rendre identifiables.
Affaire à suivre…
Philippe Maquin.
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Transport à la demande

Communiqué du Père Noël

E

n ce début d’automne, le Père Noël et ses lutins sont d’ores et déjà à l’ouvrage afin de préparer au mieux leur grande
tournée de fin d’année.
Cette année, afin de ne pas oublier d’enfants lors de son passage pour le Noël des petits Vorgiens, le 2 décembre 2018, il
nous a demandé de lui fournir le plus rapidement possible la liste des jeunes Vorgiens nés depuis le 1er janvier 2008.
Si votre enfant n’a pas été déclaré en mairie (de Vorges), merci de le faire rapidement pour éviter les pleurs à l’issue de
l’Arbre de Noël.
Philippe Maquin.

Beaujolais nouveau 2018

P

our saluer l’arrivée du beaujolais 2018, nous vous donnons rendez-vous le 15 novembre entre 19 heures et 21 heures à
la salle des fêtes de notre commune où, pour la modique participation de 2 euros par personne, vous pourrez déguster
le vin nouveau accompagné de quelques cochonnailles.
Notre commune sera, ce jour-là, placée sous le signe du beaujolais nouveau. En effet l’ARPAL (Association des
randonneurs pédestres d’Aulnois-sous-Laon et du Laonnois) a choisi notre commune comme point de départ (à 14 heures)
et d’arrivée d’une marche de dix kilomètres. Au retour, les randonneurs seront conviés par l’ARPAL à une dégustation de
beaujolais nouveau à la salle des fêtes.
Philippe Maquin.
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TRAVAUX
Rue de Bruyères : L’enfouissement des réseaux
est terminé. L’implantation des candélabres est en
cours. ERDF et Orange
doivent assurer tous les
branchements. À la suite,
tous les fils aériens et les
pylônes doivent être enlevés. Ce chantier a pris du
retard. Aussi la réfection
de la chaussée, des trottoirs, du revêtement ne
pourra être opérée à l’automne, pour des raisons
techniques, comme c’était
prévu, bien que le marché
ait été notifié à l’entreprise. Ces travaux sont
Avenue de Vincennes et
chemin de la Christopherie : Les enfouissements
sont en cours. Chemin de
la Christopherie, les fils aériens resteront en place sur une centaine de mètres. Ces travaux sont de la compétence de
l’USEDA, et, malheureusement, pour des questions d’enveloppe budgétaire toute la rue n’a pas pu être retenue. Les
maires ne peuvent pas tout décider, croyez-le ! Cette partie fera l’objet d’une future étude.
Le passage de la fibre est-il prévu ? Cette question est souvent posée. Les fourreaux sont posés et la fibre sera installée.
Le déploiement du réseau « fibre » sera réalisé courant 2019, et le raccordement des premières habitations aura lieu
début 2020.
Christian Noël.

Projets
SALLE DES FÊTES
Dans le cadre de l’accessibilité aux handicapés, les communes et les commerces doivent se mettre en conformité. Cette
obligation nous a conduits à restructurer les toilettes extérieures de la mairie. Vorges a maintenant une installation accueillante pour ses habitants et les touristes de passage.
Nous devons maintenant revoir l’accessibilité de la salle des fêtes. Un projet est bien avancé puisqu’un permis de construire a été déposé. L’espace devant la salle des fêtes ne permet pas la création d’une rampe d’accès aux normes. De
plus, la transformation des toilettes existantes réduirait l’espace du sas d’accueil. Aussi, le projet est de construire, dans
la petite cour, un ensemble avec toilettes et une salle de réunion, à la disposition notamment de nos aînés pour les jeudis
après-midi.
Après réception de l’avis du permis de construire, nous pourrons déposer les demandes de subvention pour un financement aux meilleures conditions. Ceci demande du temps et l’autofinancement nécessaire en ce qui concerne les finances
de la commune. Il est probable que ce projet ne pourra être inscrit au budget qu’en 2020 ou 2021.
Christian Noël.
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Transfert de compétences
La loi Notre oblige les communes à transférer leurs compétences de l’eau, et de l’assainissement des eaux usées et pluviales. Pour Vorges ces compétences sont transférées à la communauté d’agglomération du Pays de Laon ou, par substitution, à un syndicat.
Le conseil municipal a décidé de transférer la compétence de l’eau à la régie du SIDEN-SIAN – Noréade à partir du
1er janvier 2019. L’assainissement est déjà géré par Noréade.
Cette décision a été guidée dans un souci de cohérence :
— Les habitants de Vorges ne recevront qu’une seule facture.
— D’autre part, les communes de Chéret, Bruyères-et-Montbérault, Vorges et Presles seront toutes adhérentes au SI-

DEN-SIAN. Nous constituons ainsi un territoire homogène ayant des intérêts communs sachant que ces quatre communes feront partie du syndicat scolaire des Coteaux du Laonnois.
Aussi, le prochain relevé des compteurs aura lieu fin décembre 2018.
Les tarifs seront ceux de Noréade : 1,60 euro le mètre cube consommé (sans changement), et un abonnement en baisse
43,17 euros T.T.C. par an.
Ce transfert sera définitif après approbation des préfectures de l’Aisne et du Nord.
Christian Noël.

Terrains à bâtir
La commune est propriétaire, chemin des Caves, de cinq parcelles inscrites en zone UB, constructible. Elles doivent être
nettoyées et faire l’objet d’une restructuration parcellaire afin de proposer, dans quelques mois, deux très belles parcelles
de terrain à bâtir. Des renseignements peuvent être, éventuellement, demandés en mairie.

Recensement
Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. Une information spécifique sera diffusée
début janvier.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018
Comme annoncé dans L’Écho numéro 66, le syndicat scolaire a connu d’importantes modifications cet été.
Depuis 1969, il regroupait les communes de Vorges, Presles-et-Thierny, Laval-en-Laonnois et Nouvion-le-Vineux.
Aujourd’hui, il est étendu aux communes de Bruyères-et-Montbérault, Veslud, Parfondru et Chérêt, et se nomme
« Syndicat scolaire des Coteaux du Laonnois ».
Les classes sont réparties en deux pôles : huit classes à Bruyères-et-Montbérault et deux classes à Presles-et-Thierny.
Par exemple, les enfants de Vorges sont scolarisés de la façon suivante :
— de la petite section au CP à Bruyères-et-Montbérault ;
— du CE1 au CM2 à Presles-et-Thierny.

Cette année, le ramassage scolaire est assuré matin, midi et soir par la R.T.A., et un service de garderie et de cantine est
proposé dans les deux sites.
Un mois après la rentrée, enseignants, parents et enfants ont trouvé un nouveau rythme et il semble que les inquiétudes
des derniers mois commencent à s’estomper. Toutefois, la position centrale de Vorges complique un peu l’organisation
des transports. Pour les parents vorgiens, le système reste perfectible et méritera, à terme, d’être amélioré ! Nul doute
que le syndicat scolaire élargi saura être à l’écoute et fera son possible pour répondre aux demandes des parents.
Olivier Tailliart.
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Concert lyrique des stagiaires
de Béatrice Gaucet

L

e samedi 18 août 2018 à la salle des fêtes de Vorges, Béatrice Gaucet proposait aux habitants de Vorges un concert
lyrique en clôture du stage d’une semaine durant lequel stagiaires confirmés et débutants ont pu travailler leur technique vocale sous sa direction, avec la participation au piano de Christine Delahaye et Laura Sallerani-Parruitte.
Parmi les stagiaires, que nous voyons progresser chaque année, la technique vocale est souvent remarquable.
Marie-Josèphe Arrestays nous en
fit la démonstration en interprétant : l’Ora pro nobis du Regina
Cœli en do, de Mozart, et surtout
Lakmé, « Air des clochettes », de
Léo Delibes, dans lequel elle a
particulièrement excellé avec une
Barbara Lecœur nous enchanta
avec l’air d’Ottone, « Ritorna, o
dolce amore », de Haendel, puis
« Ballade » de Fantasio d’Offenbach, après un duo très réussi
avec le baryton vorgien James
Gowings, époux de Béatrice Gaucet, dans Wasserfahrt de Mendelssohn.

Marie-Josèphe Arrestays.

Hélène Laloy fut une autre valeur
sûre de ce concert avec O mistress mine de Beach, suivi du
« Duo Antonia et Hoffmann » des
Contes d’Hoffmann avec Lester
Mc Nutt.

Barbara Lecoeur et James Gowings.

Elvire Philips interpréta
Goodnight moon de Whitacre, puis le très bel air de
Leila, des Pêcheurs de
perles, de Bizet.
Les musiciens Laura et Jean-

Hélène laloy et Lester Mac Nutt
Les Contes d'Hoffmann.

offrirent une parenthèse musicale dans ce concert lyrique
en interprétant, à la flûte, Rigoletto Fantaisie de Franz et
Karl Doppler, accompagnés
par Christine Delahaye au
piano.
Nous découvrîmes les petits
nouveaux que nous espérons
revoir chaque année avec une
aussi belle progression que
leurs « aînés ».
Après un extrait de La
Chauve-Souris de Strauss,
« Versez-nous le champagne », interprété par le
groupe au complet. Christian
Noël adressait ses remercie–6–

Elvire Philips
« Air de Leila ».

ments à Béatrice Gaucet, notre diva soprane, qui,
comme chaque année, clôturait ce concert en nous offrant sa contribution et toute l’étendue de son talent
vocal à travers trois extraits de La Courte Paille de
Francis Poulenc : « Quelle aventure ! », « La dame de
cœur » et « Ba, be, bi, bo, bu » ; puis « L’air de Mimi », extrait de La Bohème de Puccini.
Quant au fleurissement, il était assuré, comme à
chaque manifestation, par notre artiste florale vorgienne, Annik Henninot, que nous remercions et félicitons pour sa magnifique composition.
Nicole Harant..

Laura et Jean-Serge Sallerarni-Parruitte.

Le groupe au complet interprète La Chauve Souris.

Christian Noël et Béatrice Gaucet.

Béatrice Gaucet
La Courte Paille et l’air de Mimi.

Composition florale d'Annik Henninot.
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Commémoration du 14 Juillet
et jeux picards

E

n cette fin de matinée de Fête nationale, l’harmonie municipale de Bruyères-et-Montbérault affichait les
couleurs patriotiques, comme à son habitude, en conduisant le défilé au monument aux morts et au monument du docteur Ganault pour le traditionnel dépôt de gerbe.

En raison des soucis de santé de
Louis Mulette, et de l’indisponibilité
de Jean-Louis Suply, pris par les cérémonies avec les anciens combattants, c’est Denis Demay qui a bien
voulu porter notre drapeau, et nous
l’en remercions.
De retour à la mairie, après l’hommage au drapeau, et le « fermez le
ban » des musiciens, place au pot de
l’amitié et à la « saucissonnade » préparés par Philippe Maquin.

Et là, nous avons pu constater que
nos fidèles musiciens avaient particulièrement soigné leur hommage bleu-blancrouge, un peu plus appuyé que d’habitude, faisant d’une pierre deux coups, et affichaient leur soutien à l’équipe de France de football qui devait disputer la finale de la Coupe du monde le lendemain, à Moscou, et… la gagner !
L’après-midi, dès 15 heures, Thierry Thorin installait ses jeux picards sur la place pour la plus grande
joie des enfants présents et des quelques adultes
qui les accompagnaient.
Il faut rappeler que Thierry fabrique lui-même ses
jeux picards, avec beaucoup de talent, et chaque
année il présente des nouveautés. Nous le remercions de participer à l’animation du village et nous
vous invitons à venir les découvrir lors du prochain
14 Juillet, si vous ne les connaissez pas encore.
Nicole Harant.
–8–

LA MARCHE DES ÉLUS

L

e 15 septembre, les élus des cantons de Laon-2 se sont retrouvés à Colligis pour leur randonnée annuelle, à
l’initiative de nos conseillers départementaux Brigitte Fournié-Turquin et Thierry Delerot. C’était la onzième
édition. Vingt-six des vingt-huit communes du canton étaient représentées.
Au programme : la découverte des territoires de Colligis-Crandelain et Lierval, préparée par les maires des deux
communes, Catherine Harant et Yves Fouan, en collaboration
avec Jackie Duquesne, président des Marcheurs du Laonnois. Les
dix kilomètres parcourus ont donné l’occasion de découvrir de
superbes paysages, ceux du Chemin des Dames entre autres.
La matinée s’est clôturée par un repas champêtre, bien entendu à
la charge de chaque convive, réunissant près de cent cinquante
personnes.
Un très beau succès permettant aux élus d’échanger sur leurs
préoccupations du moment.
Rendez-vous l’an prochain à Chamouille et Cerny-en-Laonnois.
Christian Noël.

LA BIBLIOTHÈQUE
La sélection d’Anne-Marie Cerf
 VENDUES de Betty Mahmoody (document)

Il a vendu ses filles. Parties pour des vacances de rêve au Yémen, elles se retrouvent mariées de force dans un village perdu. Après huit ans de violences et d’humiliations, Zana a réussi à fuir l’enfer.


PROVIDENCE de Betty Mac Cuong

Il aura suffi d’un chien intrépide, d’un macaron à la violette, d’un suicide raté et d’une explosion dans un
immeuble pour que les urgences d’un hôpital voient la redistribution des cartes pour quatre personnes.
 JEUX DE DUPES de Nicci French

Quand Samantha, médecin psychiatre, accepte d’héberger une jeune adolescente traumatisée par l’assassinat de ses parents, elle n’imagine pas qu’au cours de l’enquête sa vie sera prise dans l’engrenage d’une
terrible machination.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Samedi 13 octobre :
Centenaire de la libération de Laon. Lucien Bardon est partenaire de la manifestation avec sa
collection d’avions en modèles réduits.
Samedi 3 novembre :
Conférence de Michel Ballan : « Libération de nos villages »
Samedi 3 et dimanche 4 novembre :
Exposition à la salle des fêtes : « Libération de nos villages », dans le cadre du centenaire des
derniers combats et de la Libération..
Mercredi 7 novembre à 20 heures, à la salle des fêtes :
Grande veillée départementale :« l’Aisne sur le chemin de la paix ».
Dimanche 11 novembre :
Journée nationale du souvenir, cérémonie au monument aux morts.
Jeudi 15 novembre à 19 heures, à la salle des fêtes :
Dégustation du beaujolais nouveau accompagné de cochonnailles.
Dimanche 25 novembre :
Repas des aînés.
Dimanche 2 décembre:.
Arbre de Noël des enfants.
Samedi 15 décembre :
A Laon Bike invite les enfants de Vorges (une information sera distribuée dans les boîtes aux
lettres).
Samedi 6 janvier 2019 :
Cérémonie des vœux.

MARIAGES
Le 4 août, Bertrand Decrouy et Gaelle Simon, fille de Thérèse et Gérard Simon, du 12 rue du Mont.
Le 4 août, Antoine Goblet et Marion Le Borgne, fille d’Isabelle et Jean Marie Le Borgne, du Moulin Hersin.
Le 15 septembre, Philippe Parcheminier et Fanny Sobszak, du 24 rue de Presles.

DÉCÈS
Le 23 juillet : Yvette Dappe, du 7 chemin de la Christopherie,
conseillère municipale de 1995 à 2001 sous le mandat de Jacques Tognini.
Le 23 septembre : Maria Isabel Farinha, du 25 rue de Presles.
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