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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2019 

Le conseil municipal à l’unanimité :  

Budget du service de l’eau 

➢ Approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2018 du receveur. 

➢ Examine et vote, à 7 voix pour, le compte administratif 2018 (M49) dont la balance s’établit comme suit : 

 Section de fonctionnement Dépenses :  40 769,59 € Recettes :  54 507,39 € 

 Section d’investissement Dépenses :  1 109 494,75 € Recettes :  1 131 956,57 € 

 Restes à réaliser Dépenses :     0 € Recettes :   5 267,00 € 

 Résultat de clôture d’investissement 2018 : – 20 200,67 € (sans compter les restes à réaliser) 

 Résultat de clôture de fonctionnement 2018 : 43 273,85 € (sans compter les restes à réaliser) 

➢ Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’eau sur le budget communal (perte de cette 

compétence, loi Notre) : affectation de l’excédent reporté de 28 340,18 € au c/002. 

 

Budget de la commune 

➢ Approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2018 du receveur. 

➢ Examine et vote, à 8 voix pour, le compte administratif 2018 (M14) dont la balance s’établit comme suit : 

 Section de fonctionnement Dépenses :  193 754,64 € Recettes :  253 339,78 € 

 Section d’investissement Dépenses :    137 995,53 € Recettes :  137 660,85 € 

  Restes à réaliser Dépenses :    212 713,12 € Recettes :    78 563,00 € 

 Résultat de clôture d’investissement 2018 : – 50 834,03 € (sans compter les restes à réaliser) 

 Résultat de clôture de fonctionnement 2018 : + 207 354,90 € (sans compter les restes à réaliser) 

➢ Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : virement à la section d’investisse-

ment c/1068 pour un montant de 184 984,15 € – Affectation à l’excédent reporté 6 761,94 € au c/002.  

➢ Maintient les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2019  

 Taxe d’habitation : 18,84 %  Taxe sur le foncier bâti : 15,03 %  

 Taxe sur le foncier non bâti : 33,84 % 

➢ Maintient le tarif de la salle des fêtes, soit pour les habitants à 150 € et pour les extérieurs à 300 € le week-end, 

comprenant la mise à disposition gratuite du lave-vaisselle ainsi que les fournitures de lavage et de rinçage. 

➢ Brocante du 8 mai : Donne son accord pour ne pas augmenter le tarif des emplacements qui restera à 2 € le mètre 

linéaire et pour attribuer comme à l’habitude les trois premiers mètres gratuits aux habitants du village. 

➢ Alloue à l’unanimité aux associations les subventions 2019 :  

 

L’ENTENTE DE VORGES 150 € 

L’A.D.M.R. 250 € 

LE TÉLÉTHON 150 € 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 150 € 

LES RESTOS DU CŒUR 150 € 

U.S.B. (club de football de Bruyères) 45 € par joueur vorgien licencié (9) 

BRUYÈRES LOISIRS (centre aéré) 1 € par habitant + modalités à préciser prochainement 

L’AMICALE DE VORGES 900 € 
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➢ Adopte, à l’unanimité, les propositions de budget prévisionnel 2019 : 

 Section de fonctionnement : Dépenses :  260 774,46 € Recettes :  282 608,93 € 

 Section d’investissement :  Dépenses :  490 172,18 € Recettes :  490 172,18 € 

➢ Adopte les autorisations de programmes et les crédits de paiements proposés au budget prévisionnel 2019 dans le 

cadre de l’extension de la salle des fêtes pour la création de toilettes pour handicapés.   

➢ Retient le devis de Noréade d’un montant de 57 229,13 € T.T.C. pour la fourniture et la pose de 209 mètres linéaires 

de réseau assainissement collectif neuf au chemin des Caves. 

➢ Restitue à Mme Monique Thorin le versement du trop-perçu de sa dernière facture d’eau. 

➢ Autorise M. le maire à signer la convention de renouvellement dans le cadre de la médecine préventive pour le per-

sonnel communal auprès du centre de gestion de l’Aisne. 

➢ Donne un avis favorable à la modification statutaire du SIDEN-SIAN. 

➢ Autorise M. le maire à signer le renouvellement de bail de terres à ferme pour une durée de neuf années consécutives 

de M. Michel Pillois pour la parcelle A1316, « Les Pâtures de Vorges », d’une contenance de 3 hectares 50 ares, à 

compter de novembre 2017. 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ Approuve le compte-rendu de la séance du conseil du 16 avril 2019. 

➢ Attribue le logement communal sis 1 rue de l’Église à Mme Catherine Gadault. 

➢ Engage l’achat des emprises pour l’élargissement de voirie sur les :  

 Chemin des Caves allant de la parcelle rive droite de : A1321 à A1044, et de la parcelle rive gauche de : C532 à 473, 

 moyennant le prix de 11 € le mètre carré (terrain à bâtir) ; de la parcelle C443 pour un prix de 4 000 €. 

 Chemin de la Paix : sur la rive gauche : des parcelles A1265 à A769 moyennant le prix de 11 € le mètre carré (terrain 

 à bâtir). 

➢ Engage la vente de la parcelle C480 d’une superficie de 78 mètres carrés sise sur le chemin des Caves. 

➢ Sollicite du conseil départemental une demande de subvention au titre du C.D.D.L. pour trois dossiers : 

 Borne à incendie au chemin des Caves ; aménagement des toilettes pour l’accessibilité des personnes handicapées ; 

 toiture du préau de la mairie. 

➢ Sollicite de la communauté d’agglomération du Pays de Laon une demande de fonds de concours pour les travaux de 

la rue de Bruyères. 

➢ Donne son aval pour l’exonération de la taxe d’aménagement sur les abris de jardins. 

➢ Accepte les décisions modificatives en fonctionnement et sur les opérations d’investissement. 

➢ Donne son accord à la demande d’emprunt pour la mise en œuvre du réseau pluvial rue de Bruyères. 

➢ Autorise M. le maire à signer avec l’ADICA la convention pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

l’opération : aménagement de la rue de Presles (RD 25). 

➢ Donne un avis favorable à l’adhésion au SIDEN-SIAN de plusieurs communes et syndicats. 

➢ Accepte le retrait du SIDEN-SIAN de la communauté de commune d’Auxi-le-Château. 

➢ Donne son accord à l’encaissement de chèques d’un montant de 4 777,50 € provenant de la vente groupée de bois du 

23 octobre 2018 par Coforaisne (échéances mai et août 2019). 

➢ Approuve le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 22 mai 2019. 

➢ Retient le devis d’A.T.P. Services pour la consolidation de la bordure du ravin rue du Mont pour un montant de 

13 115,22 € T.T.C. soit 10 929,35 € H.T. 

➢ Accepte le devis de l’Useda pour la réparation du poteau de l’éclairage public no 019, sis 13 rue du Docteur-Ernest-

Ganault pour un montant de 289,21 € H.T. 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2019 
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Un regard sur les finances de la commune 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 (hors budget de l’eau)  

Les montants sont exprimés en milliers d’euros 

Les recettes sont en 

augmentation de 2 %, 

due à la perception des droits 

de mutation 8 135 € non perçus 

en 2017,ceci sans 

augmentation des taux des 

contributions directes . 

* Les recettes sont hors 

opérations d'ordres. 

Si les taux sont inchangés, les bases évoluent en fonction de l’inflation et des 

modifications éventuelles, nouvelles constructions, changement dans l’affec-

tation des logements en fonction des travaux faits.  

Il faut préciser que les dépenses du regroupement scolaire sont 

à considérer  dans un contexte particulier. En effet, comptable-

ment le syndicat était de quatre communes d’origine jusqu’en 

juin et de sept communes ensuite. Le chiffre prévisionnel de 

2019 est plus significatif, 25 000 €. En fait le coût total par élève 

est sensiblement le même, 1 000 €, à la différence qu’il se com-

pose maintenant de 700 € pour le scolaire et 300 € de participa-

tion à la cantine scolaire. 

Le montant des indemnités des élus est de 14 027 €, du même 

montant qu’en 2017. Ces indemnités, couvrent notamment les frais engagés par le maire et les adjoints. Si le montant 

fixé par l’État est de 661 € brut pour le maire et 256 € pour les adjoints ( commune de moins de cinq cents habitants), à 

Vorges, depuis 2008, il est de 82 %, c’est à dire : 544 € et 210 € , sur proposition du maire et des adjoints. 

Subventions à diverses associations : Il a été décidé pour 2019 de verser une subvention au club de foot de Bruyères 

et à Bruyères Loisirs pour le centre aéré. Ceci en fonction du nombre d’enfants de Vorges adhérant au club de foot ou 

participant au centre aéré. Ces aides sont versées aux deux associations. Pour Bruyères Loisirs, une partie vient en 

diminution du coût demandé à la famille. Si vous êtes concerné, vous pouvez vous renseigner en mairie. 

Les dépenses 

Les charges sont en diminution de 13 % 

Les dépenses de personnel inchangées. 

Elles représentent 30 % des dépenses 

totales.  

À noter les contributions au 

regroupement scolaire, en fonction du 

nombre d'enfants : 17 100 €,en 

diminution de 6 700 € ; le SDIS (syndicat 

départemental d’incendie et de 

secours) : 10 996 €. Tous les postes de 

charges sont inférieurs aux moyennes 

des communes de même importance. 
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Les excédents 

Le niveau des excédents est en augmentation par rapport à 2017, dû en grande partie 

à une vente de bois. 

Depuis plus de trois années, le niveau moyen est affecté par la baisse des dotations de l’État, 

de l’ordre de 15 000 €  

Pour 2018, le fonds de roulement diminue fortement. En effet, ce niveau tient compte des travaux 

engagés non réalisés au 31 décembre 2018, les aménagements de la rue de Bruyères, par exemple. 

À celui ci il faut ajouter 21 340 € d’excédent supplémentaire provenant du budget de l’eau, 

à la suite du transfert de cette compétence à Noréade. 

Les investissements 

Les principaux investissements 2018 

• Enfouissement des réseaux rue de Bruyères, avenue 
de Vincennes et chemin de la Christopherie 

• Extensions des réseaux et voirie chemin de la Paix 

• Achat de terrains 

Programmation des investissements 

pour 2019 

• Pose de bordures,réfection de trottoirs  

et de la voirie, rue de Bruyères. 

• Revente de terrains chemin des Caves. 

• Achat des emprises chemin de la Paix,  

chemin des Caves.  

• Aménagement de la chaussée  

ruelle des Bordeaux. 

• Création d’un réseau d’assainissement  

collectif chemin des Caves.  

Les taux d’imposition en % 
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Le conseil municipal a maintenu les taux aux mêmes niveaux depuis 2009, 

avec une inconnue majeure : la suppression totale de la taxe d’habitation en 2023. 

Elle est, pour l’instant, compensée par l’État. Comment sera t elle remplacée ? 

Il est certain que les communes perdront une grande partie de leur autonomie 

de gestion. Est ce voulu ? Peut être. 

Endettement 

Encours au 31 décembre 2018 : 138 512 € (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 2018) 

Les recettes se composent de : 

— La facturation des consommations :  27 787 € en 2018, pour 22 714 € en 2017, et 29 626 € en  2016.  

— Les abonnements : 10 408 € en 2018, pour 10 101 € en 2017 € et 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 : 7 294 € en 2018, pour 5 891 € en 2017, et 6 442 € en 2016. 

Les dépenses sont essentiellement : 

— Les redevances de l'agence de l'eau : 8 703 €. 

— Les intérêts des emprunts : 22 602 €. 

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 31/12/2018 est de 28340 € reversé au budget général. 

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

 

Le mauvais rendement de 2017 est dû à une fuite très importante en domaine privé. 

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 eu 1er janvier 2020 ou à un syndicat de communes. À Vorges, l'assainissement est de la 
compétence de Noréade, la gestion des déchets du SIRTOM. La gestion du réseau d'eau a été transférée à Noréade au 
1er janvier 2019. 

La compétence eau pluviale devra être transférée à la communauté d’agglomération du Pays de Laon au 1er janvier 2020. 

Christian Noël. 

  2016 2017 2018 

Consommation facturée 15 592 14 196 17 366 

Production (m3) 16 200 19 127 16 612 

Rendement  en % 96 % 74 % 98 % 

Nombre d’abonnés 186 186 186 

http://www.colloc.minefi.gouv.fr/
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Être élu… pourquoi pas ? 

Ê 
tre élu 
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La vie au village 

TRAVAUX 

Les aménagements de la rue de Bruyères sont en cours. Ils comprennent la pose de bordures, la réalisation de trottoirs, 

d’espaces verts et de quelques parkings et la mise à niveau de la chaussée centrale.  

Les parkings ont été positionnés là où il y a une largeur suffisante, c’est-à-dire 1,40 mètre pour les trottoirs et 2 mètres 

pour les places de parking. Ces mesures sont imposées pour répondre aux normes, notamment PMR (personne à mobilité 

réduite). 

La fin des travaux est prévue pour fin juillet. 

Le bilan financier global de ces travaux vous sera donné dans le prochain numéro de L’Écho de Vorges lorsque nous 

serons en possession de toutes les factures. 

 

DÉSHERBAGE DE LA COMMUNE 

Toutes les communes ont l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour détruire les mauvaises herbes sur 

le domaine public. Si c’est encore autorisé dans les cimetières, la commune de Vorges a signé un engagement « Zéro 

phyto » avec l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

Dans ces conditions, la maîtrise des mauvaises herbes est beaucoup plus difficile, notamment pour les caniveaux en 

pavés et les trottoirs en cailloux. Certes, des moyens mécaniques existent, destruction par flamme ou air chaud, balayage 

métallique. Compte tenu du coût du matériel et de l’efficacité plus ou moins aléatoire, nous n’avons pas fait le pas. 

Il reste la binette. C’est plus long. 

Aussi, il faut s’habituer à avoir de la verdure sur le domaine public. 

Cependant, çà et là des habitants nettoient devant chez eux. Un grand merci à eux, et peut-être que chacun, par conta-

gion, pourrait en faire autant, ou peut-être pourrait-on instituer des journées « brigades vertes » où, en plus, les Vorgiens 

pourraient mieux se connaître comme à la fête des Voisins.  

Qu’en pensez-vous ?  

 

RAPPEL : DÉPÔTS AU CONTENEUR À VERRE 

Malgré les rappels quasi permanents, les plats, vitres, miroirs et autres « ordures » sont encore déposés au bas du conte-

neur. Ces objets sont à mettre en « queue de tri » ramassée chaque semaine. 

Merci de votre compréhension. 

 

LE STATIONNEMENT 

Si les trottoirs sont faits pour les piétons, ils sont trop souvent utilisés à des fins de stationnement.  

Certes, toutes les habitations n’ont pas une cour ou un garage. Pratiquement aucune rue n’a la largeur suffisante pour 
garer une voiture et permettre le croisement de deux autres. 

Mais rien ne s’oppose à avoir un véhicule garé et permettre le passage d’un autre.  

Quelques exemples : 

— Rue du Mont : le stationnement est difficile sur la chaussée sauf parfois en bateau. 

— Rue Ganault et traversée du village : c’est possible, il y a des marquages de stationnement. 

Avenue de Vincennes : la largeur est suffisante bien que les trottoirs soient squattés en permanence, sauf là où la largeur 
de la chaussée permet le croisement de deux voitures avec deux véhicules garés. 

Nous pouvons comprendre que ces comportements sont dictés dans un souci de sécurité pour les voitures, mais pas pour 
les piétons, surtout aux endroits où il y a un passage important.  

Quand c’est possible, se garer sur la chaussée redonne la priorité aux piétons, préserve les trottoirs et les bordures et, 
surtout, ralentit, sans aucun doute, la vitesse des voitures.  

Ça coûte beaucoup moins cher que de mettre des rehaussements et autres « gendarmes couchés » partout. 

Un grand merci pour votre compréhension.  

Nous sommes certains que vous vous poserez la question « Est-ce que je peux me garer sur la chaussée » lorsque vous 
aurez lu ces lignes et vous stationnerez votre voiture dans une rue de Vorges. 

Le maire, 

Christian Noël. 
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C e concert, donné en l’église Saint-Jean-Baptiste, était 

proposé  par  l’Amicale bibliothèque  et  la commission 

culturelle de Vorges, dans le cadre de l’exposition « L’Art 
au village ». 

Le public avait découvert le duo Ad Amorem, en avril 

2016, dans un répertoire classique intitulé « De l’opéra à 
l’opérette » et avait été complètement conquis par leur 

prestation. 

En ce même lieu, le 27 avril 2019, Claudine Paraire et 

François Ognier avaient choisi de présenter au public un 

tout nouveau répertoire : « Les chants du monde ». Weil, 

Kern, Soloviov, Lortzing, Garcia Lorca, Di Capua, Villa 

Lobos, Renard, les compositeurs étaient présentés et les 
chants traduits avant chaque interprétation. Ils firent 

voyager le public à travers les États-Unis, la Russie, 

l’Espagne, l’Italie, le Brésil avant de revenir en France 

avec Heure exquise, de Franz Lehár, et Le Temps des 
cerises, d’Antoine Renard. 

Dès les premières notes, la magnifique voix de mezzo-soprano de Claudine Paraire s’élevait vers la voûte de notre église 
à l’acoustique exceptionnelle. Et durant tout le concert, le duo Ad Amorem fit passer chaleur et émotion, en parfaite 
communion avec le public. 

Nicole Harant. 

CONCERT AD AMOREM 

Résultats des élections européennes 

201 votants sur 322 inscrits. Soit une participation de 62,4 %, c’est ce qui est remarquable par rapport au niveau national. 
7 bulletins blancs. 
5 bulletins nuls. 
 
Ont obtenus les têtes de liste suivantes en nombre de voix : 
 

 
Toutes les autres listes (18) n’ont obtenu aucune voix. 

Manon AUBRY  .........................   LFI  ........   La France insoumise  ...................................  6  
Nathalie LOISEAU  ....................   LREM....   Renaissance soutenue  .................................  58  
Florian PHILIPPOT  ...................   LP ..........   Ensemble Patriotes et Gilets jaunes  ............  2 
Dominique BOURG ...................   UE  ........   Urgence écologie  ........................................  1 
Jean-Christophe LAGARDE  .....   LE  .........   Les Européens  ............................................  5  
Raphaël GLUCKSMANN  .........   PS  .........   Envie d’Europe écologique et sociale  ........  7 
Nicolas DUPONT-AIGNAN  .....   DLF  ......   Le Courage de défendre les Français  ..........  10 
Nathalie ARTAUD  ....................   LO  ........   Contre le grand capital  ................................  4 
Ian BROSSAT  ...........................   PC  .........   Pour l’Europe des gens  ...............................  1  
François ASSELINEAU .............   EPF  .......   Ensemble pour le Frexit  ..............................  2 
Benoît HANON  .........................   G  ...........   Liste citoyenne du printemps européen  ......  3 
Jordan BARDELLA  ..................   RN  ........   Prenez le pouvoir .........................................  52 
Francis LALANNE  ....................   AJ  .........   Alliance jaune  .............................................  2 
François-Xavier BELLAMY ......   LR  ........   Union de la droite et du centre ....................  16 
Yannick JADOT  ........................   EELV  ...   Europe écologie  ..........................................  17 
Hélène THOUY ..........................   PA  ........   Parti animaliste  ...........................................  3 
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L’ART AU VILLAGE 

P our la quatrième édition de l’exposition « L’art au village » qui avait lieu les samedi 27 et dimanche 28 avril à 
Vorges, dans la salle des fêtes et en l’église Saint-Jean-Baptiste, vingt-quatre exposants, dont onze Vorgiens, étaient 

répartis sur les deux sites. Un grand succès, encore cette année, pour ce rendez-vous devenu incontournable, le public est 
venu nombreux malgré une météo instable et un vent violent. 

Le vernissage 

Le vernissage avait lieu le sa-

medi en fin de matinée, en 

présence de notre conseillère 

départementale, Brigitte Four-
nié-Turquin, de Marie-Pierre 

Tokarski, maire de Bruyères, 

d’Yves Appert, président du 

syndicat scolaire des Coteaux 
du Laonnois, et de Michel Bal-

lan, président de l’Amicale 

bibliothèque de Vorges.  

Dans l’église, les visiteurs pouvaient découvrir de nouveaux exposants : 

Parmi eux, un nouveau Vorgien, Frédéric Canon, photographe d’art qui réalise des photos aériennes à partir d’un ballon 

captif. 
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Paolo Da Encarnaçao, artisan ferronnier d’art, auteur du « loup de Bruyères » présentait ses créations. 

Jacky Portail sculpte 
les éclats d’obus  
qu’il ramasse sur  
le Chemin des Dames. 
Il a notamment réalisé 
une sculpture 
représentant le caporal 
Pierre Sellier,  
le clairon qui sonna 
l’armistice à la Pierre 
d’Haudroy  
(La Flamengrie)  
près de La Capelle. 

Marina Rogozina 
est restauratrice 
d’objets litur-
giques : elle a 
restauré un cruci-
fix de l’église de 
Bruyères. 

Nadine Locqueneux 
peint et réalise  
des sculptures  
en papier mâché. 
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Hubert Pigeon  
est aquarelliste  

et réalise des sculptures 
 métalliques. 

À la salle des fêtes, nous avions également de nouveaux exposants : 

Ludovic Gilles  
travaille le bois et réalise 

 des nichoirs 
pour les oiseaux 

Frédéric Harant  
sculpte et peint  
des figurines. 

Aurore Dupont,  
une Vorgienne,  
créatrice de bijoux  
et attrape-rêves. 

Jocelyne Haraux 
peint sur toile et sur 

porcelaine. 
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Nous pouvions également retrouver les exposants de l’an dernier 

Dans l’église, Arnaud Ziegelmeyer et ses stylos en bois tourné, Françoise Mangeot et ses collages intuitifs ainsi que ses 
carnets de voyages. Martine et Pierre-Jean Roger, leur maquette de l’église de Vorges et celle de la chapelle des Tem-
pliers, leurs lampes Tiffany, et leur vitrail. 

Le peintre Jacques Brulant, son épouse Clotilde Brulant et ses sculptures en papier mâché, ainsi que les photographies de 
Christian Noël et Michel Ballan. 

Les créations florales étaient réalisées par Annik Henninot et Claudie Gourmain Lillamant.  

À la salle des fêtes, Dominique Postel et ses porcelaines, et Michelle Berdal et ses créations patchwork. 
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Danielle Ballan et ses peintures, Liliane Lebeau, ses peintures et ses porcelaines et, bien sûr, Francine Manesse, notre 
Bruyèroise aquarelliste, à l’origine de « L’art au village ». 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont apporté leur aide pour la mise en place et le démontage de l’exposition : 

Philippe Maquin, Philippe Postel, Gilbert Lebeau, Jean-François Manesse, sans oublier notre maire, Christian Noël, ainsi 

qu’à notre éclairagiste et responsable sécurité, Gérard Henninot, et à toutes les personnes qui ont aidé ponctuellement.  

Nicole Harant. 

Félicitations et remerciements à Nicole. 

Le succès de cette exposition repose principalement sur les 

épaules de Nicole Harant, notre dévouée première adjointe au 

maire, sans laquelle nous ne rencontrerions pas une telle ré-

ussite.  

Les exposants enchantés par cette quatrième édition de 

« L’art au village » ont tenu à remercier Nicole pour tout le 
travail que représente l’organisation de cette manifestation, et 

ont chargé Michel Ballan, président de l’Amicale bibliothèque 
de Vorges, de lui remettre une composition florale, en témoi-
gnage d’amitié et de reconnaissance des exposants. 

Décès de Jacky Portail 

Le 12 juin, nous apprenions, avec consternation et beaucoup de tristesse, 

le décès de Jacky Portail de Chivres-Val, sculpteur sur éclats d’obus. 

Nous avions tous pu apprécier son charisme, sa gentillesse et son dyna-

misme. Il avait participé à cette exposition 2019. Nous tenons ici à lui 
rendre hommage et à présenter nos bien sincères condoléances à son 

épouse et à ses enfants.  

L e 4 juin dernier, Arnaud Roulin, fils de Michel et Marie-Claude Roulin, et neveu 

d’Anne-Marie et Françoise Copin, résidant au 7 place de l’Église, prenait pour 

épouse Anju Wakasa, en tenue traditionnelle japonaise.  

Tous nos vœux de bonheur à ces sympathiques mariés et toutes nos félicitations ainsi 
qu’à leurs familles. 

Mariage franco-japonais à Vorges 
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LES MAMANS À L’HONNEUR 

E n cette fin d’après-midi, ce samedi 25 mai, sur la place de l’Église, toutes les mamans de Vorges étaient 

conviées pour célébrer ensemble la fête des Mères. 

Malgré une météo capricieuse, plusieurs mamans, souvent accompagnées, se sont retrouvées pour partager 

ainsi un moment d’échange. 

Monsieur le maire, Christian Noël, fit une brève allocution et remit à chacune une rose.  

Un verre de sangria clôtura cette fin d’après-midi, en souhaitant à toutes les mamans un très doux dimanche. 

Géraldine Eliard. 

LA FÊTE DES VOISINS 

C ette année les voisins se sont réunis dans les Rouages et avenue de Vincennes pour ce moment de rencontre et de 

partage. 

Il reste des quartiers à réunir. Gageons que la prochaine édition (le 29 mai 2020) verra encore plus de participations. 

Vous connaissez la date en 2020, alors notez-la dans vos agendas et surtout réservez votre soirée. 

Philippe Maquin. 

Chemin de la Christopherie. 

Les Rouages, chez M. et Mme Dupont. 
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Retour à Vorges du fils d’un ancien militaire 

américain de la base de Laon-Couvron 

L e mardi 4 juin, Christian Noël et l’équipe municipale avaient le plaisir d’accueillir Michaël Jobe, son épouse Kellie 

et ses trois fils, les jumeaux Aaron et Tanner, âgés de vingt et un ans, ainsi que Connor âgé de dix-sept ans. 

Ce fils d’un ancien militaire américain de la base de Laon-Couvron se rendait aux commémorations du Débarquement 

en Normandie, et en profitait pour venir en pèlerinage dans notre village, à la recherche de la maison de son enfance 
qu’il souhaitait revoir et montrer à son épouse et à ses fils. 

En effet, en 1966, Michael avait cinq ans et il résidait avec ses parents au 1 rue de Presles, propriété actuelle de M. et 
Mme Bouton. 

Après avoir fait le trajet de la mairie au 1 de la rue de Presles, par la ruelle Chaudron, pour y redécouvrir la maison de 

son enfance, Michael est passé au retour par la rue Ganault, et s’est arrêté devant la boulangerie où il allait chercher le 

pain. Peut-être Madeleine Grimpret se souvient-elle de ce jeune garçon parmi ses clients de 1966 ? 

Nous avons ensuite remonté la rue du Mont en nous arrêtant devant l’ancien cinéma où officiait, à l’époque, Roger Car-

lier. Puis, Michael Jobe a souhaité visiter notre belle église, avant de nous quitter. 

Madame Bouton les attendait, l’après-midi, pour leur faire visiter cette maison qui ravivait tant de souvenirs d’enfance. 

Tous ont passé des moments remplis de souvenirs et d’émotion, avant de repartir. Que Mme Bouton soit vivement re-
merciée pour l’accueil qu’elle leur a réservé. 

Nous aurions aimé contacter tous les anciens qui ont connu cette période « américaine » à Vorges, mais cela n’a pas été 
possible : Michael, son épouse et ses fils avaient un programme bien chargé. 

Le samedi suivant, ils étaient à Munich où ils profitaient d’un peu de repos pour la matinée, et Michael nous envoyait un 

petit message en exprimant son bonheur d’avoir pu revoir ces lieux. 

Nicole Harant. 

Michaël Jobe avec ses parents... … et dans la propriété 

du 1 rue de Presles. 
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FÊTE PATRONALE 2019 

Vendredi 28 juin 

 Concert d’ouverture 

C ela fait cinq ans maintenant que la municipalité propose en ouverture du week-end de la fête patronale de 

Vorges un concert gratuit auquel tous les Vorgiens et leurs invités sont conviés. 

Après le conservatoire départemental en 2015, Gospel Victory en 2016, l’ensemble Maurice Ravel en 2017, et 

à nouveau le conservatoire départemental avec la classe de bande de hautbois, flûte à bec et bassons, l’an 

passé, ce sont les musiciens et choristes du Francis Benoit Jazz Ensemble qui se sont produits en l’église de 

notre village ce vendredi 28 juin 2019. 

Le groupe Francis Benoit Jazz Ensemble était composé d’une chanteuse, un guitariste, un percussionniste, un 

saxophoniste, un trompettiste-chanteur. 

D’inspiration jazz à consonance sud-américaine (samba, bossa-nova et ballades), les artistes ont très vite trans-

porté le public dans leur univers musical. Deux heures durant, ils ont interprété différentes œuvres d’origine 

essentiellement brésilienne, mais également issues de la variété internationale. 

Un concert d’une grande qualité. Un regret : le manque de spectateurs… 

Philippe Maquin. 
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Samedi 29 juin 

Concours des maisons illuminées et feu de la Saint-Jean 

C ’est sous un soleil radieux que nous avons démarré les festivités 
par une retraite aux flambeaux. Fête des lumières oblige, 

quelques bougies prennent place sur les rebords des fenêtres, les fa-
çades, les jardins… pour le concours des maisons illuminées 2019. 

Ces maisons illuminées qui nous en mettent plein la vue contribuent 
à faire la joie des petits et des grands. Merci encore à tous les partici-
pants pour ce travail de décoration épatant, un spectacle de lumière 
qui a enchanté tous les visiteurs. 

Après le passage du jury, le premier prix a été attribué à Thierry et 
Stéphanie Thorin-Jumeaux Thierry, ce qui n’enlève rien aux qualités 
et talents des autres participants. Bravo donc à tous. Les trois pre-
miers gagnants se sont vus remettre un diplôme et un repas au restau-
rant Ma Belle Provence. Les festivités se sont poursuivies tard dans 
la nuit, hé oui ! le feu de la Saint-Jean a eu beaucoup de mal à s’en-
flammer, mais, heureusement, l’orchestre Le New Orleans Jazz Trio 
nous a fait patienter dans une ambiance musicale chaleureuse. 

Enfin, l’embrasement du feu tant attendu arrive pour le plus grand bonheur des Vorgiens et de leurs invités. 

Les résultats : 

 
 
Les résultats ont été dévoilés le dimanche en fin d’après-midi. Les personnes figurant dans cette liste qui n’ont pas pu 
être présentes peuvent retirer leurs lots en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat (mardi après-midi ou samedi ma-
tin). 

Christèle Tellier. 

1er : Thierry et StéphanieThorin Jumeaux 2e : Philippe et Fanny Parcheminier 

3e : Guillaume Pillois et Audrey Lecocq 4e : Clarisse Brebion 

5e : Ghislain et Chantal Mouton 6e : Bénédicte Tailliart 

7e : Léa Gaspard 8e : Thomas Berlemont 

9e : Isabelle Defée 10e : Jean-Paul Daquin 

11e : Cédric Delcampe 12e : Madeleine Grimpret 

Le New Orleans Jazz Trio. 

Le 1er prix. 

Le 3e prix. 

Le feu de la 

Saint-Jean. 
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 Dimanche 30 juin 

Dimanche 30 juin à Vorges, que manquait-il pour partager une excellente journée ?  

La météo ? Impeccable ! Du soleil, mais une chaleur supportable ! 

Un bon repas ? Le jambon grillé et ses accompagnements ont été très appréciés par les convives ! 

Des occupations pour les petits ? Châteaux gonflables, pêche au canard, jeux picards, machine à pop-corn, tout y était ! 

De l’animation ? Ambiance musicale assurée par le New Orleans Jazz Trio et bonne humeur apportée par plus un peu 

plus de quatre-vingts participants ! 

Pour résumer, il ne manquait rien ! Dans la cour de l’ancienne école, tout était réuni pour passer un agréable moment, 
conclu par la remise des prix du concours des maisons illuminée et par un discours de notre maire. Merci aux partici-
pants, et surtout, aux organisateurs !  

 

Lundi 1er juillet 

Après la messe du souvenir du 
lundi matin, l’équipe munici-
pale, accompagnée du porte-
drapeau Jean-Louis Supply et de 
quelques Vorgiens, se rendait au 
monument aux morts et au mo-
nument du docteur Ganault afin 
d’y déposer une gerbe. 

     Olivier Tailliart. 
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La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 SIX PIEDS SOUS TERRE de Ray French 

Terminées les grèves de la faim ou autres manifestations. La nouvelle solution quand on est un petit 

homme face au grand système ?... s’enterrer vivant. 

 LA DERNIÈRE BAGNARDE de Bernadette Pecassou 

Destin de cette jeune femme déportée au bagne de Saint-Laurent-du Maroni, sort tragique de ces femmes 
que l’histoire a oubliées. 

 SOUS LES VENTS DE NEPTUNE de Fred Vargas 

Victimes imprévisibles, pourquoi ces corps portent-ils tous les mêmes marques régulières ? Le parcours 
du meurtrier en donnera l’explication. 

LA BIBLIOTHÈQUE 

BROCANTE DU 8 MAI 2019 

Q ue dire de ce millésime 2019 de la brocante du 8 mai. Habituellement, le week-end qui précède la 

manifestation, le nombre de réservations est au minimum de soixante-dix. Cette année, le lun-

di 6 mai seules dix-sept réservations nous étaient parvenues : treize de Vorges et quatre de l’extérieur. 
Les prévisions météo ont eu raison des plus téméraires. Le mardi 7 mai au matin, forts de ces constats 

et afin d’éviter une mise en place importante (circulation, marquage au sol, buvette…), nous avons 

pris la décision d’annuler l’édition 2019. Nous avons contacté les personnes qui avaient réservé pour 

les en informer. À part deux personnes mécontentes de cette annulation, les autres nous ont répondu 
qu’elles ne seraient pas venues. Pour terminer sur la brocante du 8 mai, je vous cite le mail que m’a 

adressé un Vorgien : « Sage décision a priori, excellente décision a posteriori ! » 

Mais que les accros de brocante se rassurent. Nous vous l’avions annoncé dans le dernier Écho de Vorges, une seconde 

brocante est programmée à Vorges le 15 septembre 2019. Elle se déroulera avenue de Vincennes, chemin de la Christo-

pherie, chemin de la Glaux et chemin de Laon. Notez d’ores et déjà cette date sur votre calendrier… en espérant une mé-

téo plus clémente. 

Philippe Maquin. 

Le référendum d’initiative partagée 

PRIVATISATION D’A.D.P. AÉROPORT DE PARIS, MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC OU PAS ? 

Le référendum d’initiative partagée est le dispositif prévu par l’article 11 de la Constitution depuis la révision constitu-

tionnelle de 2008. Un référendum portant sur les domaines mentionnés à l’article 11 de la Constitution « peut être orga-

nisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes 

électorales ». 

Pour se concrétiser, le RIP contre la privatisation d’A.D.P. doit être soutenu par 10 % du corps électoral, soit 
4,7 millions d’électeurs. 

Les électeurs ont neuf mois – soit jusqu’au 12 mars 2020 – pour lui apporter leur soutien sur le site lancé le jeudi 13 juin 2019. 

Si vous souhaitez apporter votre soutien : 

— Vous êtes équipé d’un ordinateur : vous pouvez vous connecter sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr/. 

— Vous n’avez pas d’ordinateur : vous vous adressez à la commune la plus peuplée de notre canton, Laon, où doivent 
être mis en place la borne d’accès à Internet et le recueil des soutiens en format papier. 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
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Le Théâtre à Coulisses présentera son nouveau spectacle 

à la salle des fêtes de Vorges 

le samedi 19 octobre à 20 h 30 

et le dimanche 20 octobre à 15 h 30 

Entrée : 8 euros. 

Gratuit pour les Vorgiens sur présentation du prospectus qui sera distribué dans les 

boîtes aux lettres.  

« L’hirondelle, est-ce qu’on la condamne parce qu’elle change de continent pour 
survivre au fil des saisons ? D’ailleurs, de quel continent est l’hirondelle ? À qui 

appartient l’hirondelle, hein ? Elle est chez moi l’hiver, chez vous l’été… Sans 

frontière, sans domicile fixe… » 

Les migrants… Plus la question se fait sensible, moins elle semble trouver de solu-

tions…  

Dans une série de tableaux résolument tragi-comiques, tous les concernés prennent 
ici la parole : migrants, « envahis », immigrés de la troisième génération, travail-

leurs sociaux, bénévoles, fonctionnaires, hommes politiques, citoyens anonymes… 

Paradoxes… absurdité… cercles vicieux… impasses… Pas besoin de forcer le trait de l’écriture quand la caricature 
habite déjà la réalité. 

Évitant de donner des leçons, De quel continent est l’hirondelle ? nous engage à rire de notre impuissance face à la 

tragédie… 

Tant qu’il y a du rire, il y a de l’espoir… 

Le Théâtre à Coulisses 

I l y a cinquante ans, Nicole 

et Michel Harant se ma-

riaient devant l’officier d’état 
civil de la mairie de Papeete 

(Tahiti), et ce 1er juin 2019, 

ils renouvelaient leur engage-

ment devant M. le maire de 
Vorges, Christian Noël, en-

tourés de leur famille et de 

leurs amis, bien entendu sur 

le thème de la Polynésie fran-
çaise. 

Félicitations et longue vie. 

Christian Noël. 

NOCES D’OR 
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Les inscriptions sur les listes électorales 

sont ouvertes dès maintenant 

 

Vous pouvez vous inscrire : 

• soit à la mairie de votre domicile ; 

• soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux (taxe 

d’habitation, contribution foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou 

non bâties) depuis au moins 2 ans ; 

• soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis 

au moins 6 mois ; 

• soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que 

fonctionnaire public ; 

• soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l’associé 

majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle des contributions 

communales depuis au moins 2 ans. 

 

Liste électorale : inscription d’office à 18 ans 

(jeune vivant en France) 

 

Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à 

condition qu’il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans.  

Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le 

recensement…), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie. 

 

Source : service public.fr. 

 

 

Inscriptions 

sur les listes électorales 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

➢ Dimanche 14 juillet : 

Fête nationale  

➢ Samedi 17 août : 

Concert lyrique par les stagiaires de Béatrice Gaucet  

➢ Samedi 14 et dimanche 15 septembre : 

Journées du patrimoine  

➢ Dimanche 15 septembre :  

Brocante avenue de Vincennes et chemin de la Christopherie  

➢ Samedi 19 octobre à 20h 30 et dimanche 20 octobre à 15h 30 :  

Le Théâtre à Coulisses : De quel continent est l’hirondelle, d’Olivier Gosse  

➢ Vendredi 15 novembre de 18 h 36 à 19 h 36  :  

Passage du 21e Rallye Classic Tour de l’Aisne,  

venant de Presles-et-Thierny et allant vers Bruyères-et-Montbérault 

➢ Dimanche 1er décembre :   

Repas des aînés  

➢ Dimanche 8 décembre :  

Arbre de Noël  

NAISSANCE 

Le 19 avril : Olympe, fille d’Arnaud Gauthier et Jessica Degand, au 3 rue de Bruyères. 

MARIAGE 

Le 4 mai, Arnaud Roulin, fils de Michel et Marie-Claude Roulin, du 7 place de l’Église, avec Anju Wakasa. 

Courrier des lecteurs 

Message de Francine Manesse au sujet de l’exposition des 27 et 28 avril et du concert : « Je voulais à nouveau remercier toute 
l’équipe du conseil municipal qui, sous l’égide de M. Noël, a fait en sorte que ces deux journées et la soirée soient réussies. » 

Message de Jacques Plaquet, qui a quitté Vorges en mars pour le sud de la France : il nous remercie de lui avoir envoyé L’Écho de 
Vorges. 

DÉCÈS 

Le 21 avril, Claudette Déplanque, 1 rue de l’Église. 

Le 10 mai, Jean-Claude Nouvian, 2 avenue de Vincennes. 


