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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2021 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Approuve les comptes-rendus des séances de conseil des 17 mars et 14 avril 2021. 

• Retient le devis d’un montant de 2 272,40 euros H.T. soit 2 726,88 euros T.T.C. de JVS-Mairistem, éditeur de 
logiciels, pour le passage en gamme « cloud ». 

• Accepte la décision modificative no 1 concernant l’acquisition des logiciels de comptabilité et gestion du person-
nel sur le budget communal. 

• Retient le devis de l’entreprise Dachy d’un montant 2 065,50 € H.T. soit 2 478,60 € T.T.C. pour l’achat d’une 
tondeuse-débroussailleuse hautes herbes. 

• Valide la candidature d’un étudiant au dispositif Contrat Aisne Partenaire pour les Jeunes, « Cap’Jeunes », pour 
la période du 5 au 16 juillet 2021, pour essentiellement l’entretien de la commune. En contrepartie, le jeune bé-
néficie d’une aide financière (départementale et communale) destinée à un achat utile pour soutenir ses projets 
personnels, et autorise le maire à signer la convention tripartite entre le département, la commune et le bénévole. 

• Acte le nouveau tarif de location de la salle des fêtes, en détail ci-dessous :  

Et demande une caution de 500 euros à chaque location que ce soit pour les habitants de Vorges ou pour les per-
sonnes extérieures. 

• Confie au centre de gestion de l’Aisne la mission de mise en place du dispositif de signalement des actes de vio-
lence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes sans contrepartie financière. 

• Retient l’offre d’un montant de 27 057,50 € HT soit 32 469,00 € TTC du bureau d’études Terre et Paysages de 

Soissons, comme assistance à maîtrise d’œuvre sur le projet d’aménagement de la rue de Presles, RD 25. 

LOCATIONS : 
HABITANTS 

DE VORGES 
PERSONNES 

EXTÉRIEURES 

Grande salle, le week-end (samedi et dimanche) 190 € 380 € 

Grande salle + petite salle, le week-end (samedi et dimanche) 250 € 500 € 

Petite salle (journée en semaine) 50 € 100 € 

Grande salle (journée en semaine) 75 € 150 € 

Nettoyage 

du cimetière 

A yant eu la possibilité de faire in-

tervenir l’équipe TED, nous l’avons 

employée pour le nettoyage du cimetière, 

ce qui a permis de soulager l’employé 

municipal en cette période de végétation 

intense.  

Michel Wathier. 
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Les élections départementales et régionales se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. Afin de disposer de plus 
d’espace, les deux bureaux de vote étaient installés dans la salle des fêtes. Les travaux étaient à peine terminés, 
mais les électeurs ont pu tout de même apprécier le résultat ! Et nous pouvons également apprécier, une fois de 
plus, la participation des Vorgiens, toujours supérieure aux moyennes nationales et locales ! 

Olivier Tailliart. 
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LE BUDGET PRIMITIF 2021 

I. Le cadre général du budget 
 
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2021. 

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit 
être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l’année 
de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’État dans les quinze jours qui suivent son 
approbation. 

Par cet acte, le maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au 
budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 

Le budget 2021 a été voté le 14 avril 2021 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande 
au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture des bureaux. Ce budget a été établi avec la volonté de maî-
triser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habi-
tants et de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt tout en poursuivant les opérations d’investisse-
ment envisagées, notamment en mobilisant des subventions auprès de l’État, du conseil départemental et de 
la région chaque fois que possible ainsi que la communauté d’agglomération du Pays de Laon (fonds de 
concours). 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un côté, la ges-
tion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment les dépenses d’entretien cou-
rant des bâtiments, le versement des salaires et indemnités, les dépenses nécessaires au fonctionnement des 
différents services ; de l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir avec des opéra-
tions d’ampleur variable visant à améliorer ou à conserver le patrimoine communal.  

 

II. La section de fonctionnement 
 

1) Généralités 
 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. La section de fonctionnement 
regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des ser-
vices communaux. C’est un peu comme le budget d’une famille : le salaire des parents d’un côté et toutes les 
dépenses quotidiennes de l’autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…). 

Pour notre commune, les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des presta-
tions fournies à la population (loyers et redevances essentiellement), aux impôts locaux, aux dotations versées 
par l’État… 

Les recettes de fonctionnement espérées pour l’année 2021 représentent 306 991,58 euros. 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par l’entretien et la consommation des bâtiments commu-
naux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions 
versées aux associations, les salaires et indemnités du personnel et des élus, et les intérêts des emprunts à 
payer. 

Les dépenses de fonctionnement 2021 représentent 281 193,19 euros. 

Finalement, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionne-
ment constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets 
d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 

Les trois principaux types de recettes pour une commune :  

— Les impôts et taxes (chapitre 73). 

— Les dotations versées par l’État (chapitre 74). Depuis ces trois dernières années, les aides de l’État sont en 
constante diminution, faisant mécaniquement baisser les recettes de fonctionnement des communes.  

— Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population (chapitre 70). Ces recettes corres-
pondent aux concessions dans le cimetière, les ventes de bois, les droits de places (brocante…). 
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2) Les dépenses et recettes de fonctionnement du budget primitif 2021 
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3) La fiscalité 
 

Jusqu’en 2020, les taxes directes locales étaient au nombre de trois : la taxe d’habitation (18,84 %), la taxe sur 
le foncier bâti (15,03 %) et la taxe sur le foncier non bâti (33,84 %). 

Pour compenser la perte de la taxe d’habitation, la commune intègre le taux sur le foncier bâti du département 
au sien, maintenu (15,03 % + 31,72 % = 46,75 %). 

Lors du vote du budget primitif, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux d’imposition au même 
niveau que les neuf dernières années. Une réflexion est malgré tout engagée pour une augmentation progres-
sive et mesurée de ces taux pour permettre de dégager des ressources supplémentaires d’investissement. 

 
4) Les dotations de l’État 
 

Le montant des dotations attendues de l’État n’est pas encore connu à la date du vote du budget, mais elles 
devraient toujours être en baisse par rapport à l’an dernier. Elles ont été estimées à 52 543,00 euros. 
 
 

III. La section d’investissement 
 

1) Généralités 
 
Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des 
notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la commune à 
moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.  

Pour un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d’un 
bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule… 

Le budget d’investissement de la commune regroupe : 

— En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la 
collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, de matériel informatique, de véhi-
cules, de biens immobiliers, d’études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures 
en cours de création. 

— En recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes per-
çues liées aux permis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions d’investissement perçues liées 
aux projets d’investissement retenus. 

 

2) Les principaux projets inscrits en 2021 
 

➢  Opérations sur les bâtiments : 
 

— Fin de l’aménagement de la salle des fêtes. 

— Accessibilité et réfection des sanitaires de l’ancienne école. 

— Remplacement de deux fenêtres dans le logement communal « école ». 

— Église : consolidation d’un pilier. 

➢  Opérations de voirie : 
 

— Réfection de la rue des Rouages. 

— Étude pour l’aménagement de la route de Presles. 

 
➢  Acquisition : 

— Achat d’une débroussailleuse à trois roues 

Pour financer ces projets, la commune a déposé des dossiers de demandes de subventions auprès de l’État 
(dotation d’équipement des territoires ruraux – DETR) et du département (Aisne partenariat voirie – APV). 
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3) Les dépenses et recettes d’investissement du budget primitif 2021 
 
 

Philippe Maquin. 
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Le Tour de l’Avenir à Vorges 

A nnulé en raison de la crise sanitaire en 2020, le Tour de l’Avenir 2021 se déroulera du 13 au 22 août et 

traversera notre région, mais surtout notre commune, le 15 août, pour un contre la montre par équipe 

dont le départ sera donné à Laon. 

À cette occasion la circulation sera interdite le dimanche 

15 août sur la RD 25, et donc la traversée de Vorges de 

12 heures à 18 heures. Prenez vos précautions. 

 

Appel aux bonnes volontés 

Durant cette journée nous aurons besoin de mettre à la disposi-

tion des organisateurs une dizaine de signaleurs afin d’assurer la 

sécurité dans la traversée de notre village. Si vous êtes intéressé 

pour participer activement à cette manifestation merci de vous 

faire connaître le plus rapidement possible auprès de la mairie 

au 03 23 24 74 85, ou par mail à mairie.vorges02@wanadoo.fr 

en précisant « Tour de l’Avenir ». 

 

L’épreuve 
Comme initialement prévu l’an dernier, l’épreuve s’élancera par 

un prologue contre la montre individuel à Charleville-Mézières 

(Ardennes). Cela fera six ans que le Tour de l’Avenir n’avait 

pas proposé ce type d’exercice en préambule, de sorte que toutes 

les spécialités du cyclisme sur route seront abordées pour cette 

épreuve qui sert de tremplin aux champions de demain. 

La séquence dite de plaine, à travers l’Aisne et la Seine-et-Marne, 

sera également marquée par un contre la montre par équipes dispu-

té autour de Laon, puis le parcours effectuera une large incursion 

dans la région Grand-Est. 

Comme il est de tradition, c’est bien sûr la montagne qui est le 

principal marqueur de l’épreuve, du Jura jusqu’en Savoie, point de 

chute habituel. 

Une première journée de moyenne montagne à travers le Jura pré-

cédera une arrivée au sommet du redoutable col du Grand-

Colombier, abordé par le versant d’Anglefort (Ain), où Tadej 

Pogacar avait remporté une étape du Tour de France 2020. 

Le lendemain, veille de l’arrivée, une étape  « flash » (71,3 kilo-

mètres), sur un format très spectaculaire déjà expérimenté par le 

Tour de l’Avenir ces dernières années, soumettra le peloton des es-

poirs au test des Alpes avec le col du Chaussy en tout début 

d’étape avant d’entamer le mythique col du Glandon. Les coureurs 

plongeront dans la descente pour rejoindre Saint-Jean-d’Arves, 

ville d’arrivée, où la victoire se disputera au terme d’une ultime 

côte. 

Et rien ne sera sans doute définitivement joué avant l’ultime étape 

et le dénouement à plus de deux mille mètres d’altitude, au sommet du Petit-Saint-Bernard, à la frontière fran-

co-italienne après le franchissement de l’Iseran, plus haut col routier d’Europe (2 764 mètres) où Egan Bernal 

avait forgé son succès dans le Tour de France 2019. 

Philippe Maquin. 
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D ébut mai, notre commune a été endeuillée par la disparition très rapprochée de deux de nos aînés : Guy, 

quatre-vingt-onze ans, et Michèle Madoux, quatre-vingt-sept ans. 

Les Vorgiens qui, le 4 mai, ont pu assister à leurs obsèques garderont en mémoire l’exposition de ces deux cer-

cueils dans le chœur de notre église. Deux cercueils réunis symbolisant la longue vie heureuse de ce couple 

dont la fin a été accélérée par le coronavirus. 

Une cérémonie marquée par le fait que leurs deux enfants, Janick et Éric, étaient eux-mêmes alors contaminés 

par le virus, et qu’Éric n’avait pu assister aux obsèques de ses parents, car hospitalisé en réanimation.  

Ce couple occupait, rue des Rouages, une maison construite des mains de Guy, dans les années cinquante. 

Guy ne se déparait pas de 
son accent de titi parisien 
et de ses anecdotes qu’il 
devait à une jeunesse pa-
risienne vécue dans le 
XIIIe arrondissement de 
Paris, période durant la-
quelle son père, respon-

sable de l’entretien des 
camions Schneider des 
Grands Moulins de Paris, 
lui inoculera sa passion 
pour la mécanique, une 
passion qu’il transmettra 
à son tour à son fils puis 
à ses petits-enfants. 

De retour dans le Laon-

nois, féru de danse, c’est 

au bal qu’il tombera 

amoureux de Michèle, 

dont les parents tiennent 

le magasin aujourd’hui Vival. Ils se marieront le 22 août 1953 à Bruyères. C’est sur 

un tandem de sa fabrication qu’il emmènera sa promise de bal en bal et, plus tard, c’est à bord d’une Trèfle 

Les Madoux nous ont quittés 

Une sortie avec l’une des 402 Peugeot. 
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Citroën qu’il lui fera 

lune de miel. La Mono-

trace de son père, un 

des années trente, tenant 

plus de la moto que de 

l’automobile, sera aussi 

de ces échappées et fera 

l’attraction de toute la 

famille. 

Fort de ses aptitudes 

pour la mécanique, Guy 

sera rapidement embau-

ché par le garage Pete-

tin de Bruyères, à l’épo-

Ses années d’expé-

rience de mécanicien 

auto lui permettront d’intégrer la Société générale de fonderie de Cla-

cy-et-Thierret en qualité de chef de garage, responsable, entre autres, 

de tout le matériel roulant. La production de cette fonderie, qui aura 

compté jusqu’à six cents employés, sera arrêtée et Guy aura, à cin-

quante-cinq ans, le triste privilège d’en assurer la fermeture et d’enta-

mer une retraite anticipée. Son ingéniosité et sa passion dévorante 

pour la mécanique le conduiront à fabriquer une caravane qui sera 

tractée par… une 4 CV ! C’est dans cet équipage que le jeune couple 

sillonnera toutes les routes de France et assouvira sa curiosité en par-

tant à la découverte de nos belles régions. Plus tard, les points de 

chute de la caravane favoriseront souvent le ralliement de toute la fa-

mille, enfants et petits-enfants. 

L’engouement de Guy pour la mécanique auto se portera sur l’acqui-

sition et la restauration de voitures anciennes du constructeur Peu-

geot. Les plus remarquables de sa collection sont deux modèles de 

402 datant des années trente. 

Son patrimoine s’étendait à différents modèles de 404, 504, 604, avec 

lesquels il participera à de nombreux rassemblements et concours de 

voitures anciennes et notamment à de nombreuses éditions de la 

Montée historique de Laon dont il était un membre fidèle. 

Michèle, d’un naturel discret au quotidien, acceptait, à l’occasion de 

la sortie de ces belles automobiles, d’être la passagère de Guy et par-

fois, en costume d’époque. 

Dans le vibrant hommage que lui rendit Mélanie, sa petite fille, on 

comprit qu’elle était une maîtresse de maison accomplie, attention-

née, accueillante pour ses enfants et petits-enfants. 

Notre communauté perd un couple très attachant qui occupait une 

belle place parmi les figures emblématiques de notre commune. 

À toute leur famille, l’équipe de la rédaction de L’Écho présente ses 
sincères condoléances. 

Jean-Paul Daquin. 
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Un roi des Canaques à Vorges ? 

U n écrivain du Laonnois : Arsène Houssaye, légendes et réalités. C’est ainsi que Michèle Lajarrige, spécia-
liste d’Arsène Houssaye, nous présentait ce personnage lors de sa conférence du 24 octobre 2015, en la salle 

des fêtes de Vorges. 

Parmi les six tomes des Confessions qu’il a écrits alors qu’il résidait dans son château de Parisis à Bruyères-et-
Montbérault, un chapitre est consacré à un habitant de Vorges : Édouard Dollé. Découvrons-le ensemble : 

LES CONFESSIONS – SOUVENIRS D’UN DEMI-SIÈCLE – 1830-1890 

Tome V – chapitre vi 

Le roi des Canaques 

Je dois un souvenir à un de mes amis de première jeunesse. Parmi les caractères qui m’ont le plus 

frappé, mon ami le roi des Canaques mérite bien un coup de crayon, non pas parce qu’il est encore 

mon ami, mais parce qu’il a occupé un des trônes les plus invraisemblables de l’univers. 

Fils de M. Dollé, maire de Laon, il s’annonça au sortir du collège par la fièvre des aventures et par 

des voyages où il perdait de vue les hautes tours de sa cathédrale. Ce fut ainsi que, tournant autour 

du monde, il fut jeté un jour dans cette île de l’Océanie devenue célèbre par les figures de la 

Commune, cette île où mon ami le marquis de Rochefort aura un jour sa statue. 

Dollé aborda Nouméa dans une tempête. Comme il était optimiste, il trouvait que tout était bien, 

même la tempête, même l’île sauvage. Il avait sauvé son fusil du naufrage ; il s’aventura dans le 

pays par amour de la géographie, par amour de l’histoire, par amour de la chasse. Il s’aventura si 

loin qu’il se trouva tout à coup dans une bande de Canaques armés jusqu’aux dents qui le capturè-

rent en poussant des cris de joie. « Pourquoi sont-ils si contents ? » se demanda-t-il tout en riant 

avec eux. Mais il lui arriva de ne plus rire quand il comprit qu’on se disposait à le mettre à la broche. 

Les femmes surtout semblaient affamées devant un si beau blanc. Mais ce furent pourtant les 

femmes qui le sauvèrent. Le bûcher qui lui était destiné ne fut qu’un feu de joie. On avait tenu 

conseil. On l’avait proclamé roi, ce qu’une créature lui fit comprendre en réclamant l’honneur d’être 

sa reine la première nuit. 

Qui donc a refusé une couronne ici-bas ? Dollé ne fut pas fâché d’être proclamé roi des Canaques. 

Il ne devait cela qu’à lui-même, il n’y avait pas eu de sang versé dans une révolution, il n’était pas 

enchaîné par une ou deux assemblées. On le saluait comme souverain absolu ayant droit de vie ou 

de mort sur ses sujets. 

Pourquoi tant de gloire soudaine ? Qu’avait-il fait pour cela ? Rien du tout ; mais son père, en le 

créant très grand, très beau, très vaillant, lui avait donné le droit à la couronne des Canaques. On 

n’avait jamais vu un pareil homme pour la porter ; aussi ce furent des réjouissances sans nombre. Il 

se trouva tout d’un coup à la hauteur du roi Salomon, qui avait sept cents femmes légitimes et sept 

cents concubines. Il aurait sans doute mieux aimé une jolie fille des chœurs de l’Opéra ou une plan-

tureuse paysanne de son pays, mais avec son optimisme il prenait le temps comme il est et les 

femmes comme elles sont. 

Voilà donc mon ami Dollé roi des Canaques, écrivant ses Livres de la Loi sur des feuilles de pal-

mier ou des feuilles de vigne, faisant la justice sous un chêne du temps de Saint Louis, n’ayant qu’un 

regret, le regret de ne pas recevoir tous les matins son courrier, d’autant plus qu’il avait quitté la 

France en pleine révolution – 1848. 

Bon gré, mal gré, il lui fallut supporter la royauté pendant plus de deux ans. Il avait parlé çà et là 

d’aller faire un tour en France pour créer des relations diplomatiques ; mais, dans la peur qu’il ne 

revînt pas, on lui avait signifié que, le jour où il tenterait de prendre le large, on lui réservait le sup-

plice déjà préparé à son arrivée, c’est-à-dire qu’on le mangerait à la croque au sel. 

Il parvint pourtant à avertir sa famille. Il avait eu de son premier mariage une fille, un miracle de 

beauté, femme d’un Anglais presque aussi aventureux que lui. Aussi le mari et la femme mirent tout 

en œuvre pour le délivrer. On vint à Nouméa, mais on ne se risqua pas parmi les Canaques, sachant 

que par violence le mari serait vice-roi et la femme vice-reine, condamnée à partager la couche de 

roseaux des chefs du pays. 
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Par correspondances secrètes, le roi Dollé fut averti qu’à trois jours de là sa fille et son beau-fils 

l’attendraient dans un brick – vraie barque de sauvetage – en vue de la capitale de son royaume. 

Il offrit à son ministre des Finances et à son ministre des Cultes de faire une petite partie de cam-

pagne maritime. Les deux Canaques obéirent, pareillement les deux nautoniers de la pirogue royale. 

La pirogue n’eut pas plus tôt pris la mer que les courtisans canaques qui avaient accompagné le roi 

à distance respectueuse crièrent à la trahison, parce qu’ils venaient d’apercevoir sous voiles le brick 

de sauvetage. Mais le tour était joué. Le roi Dollé confia aux ministres qui l’accompagnaient qu’une 

héroïne de beauté, sa fille, qui passait par là, était venue dans l’océan Pacifique pour l’embrasser. Il 

paraît que ces deux Canaques avaient des cœurs de père, puisqu’ils trouvèrent tout cela naturel. 

Le roi Dollé leur offrit de présenter leurs hommages à la belle voyageuse, ce qu’ils acceptèrent 

sans révolte. 

Une fois à bord du brick, on les cajola, on leur promit monts et merveilles en France. Et on ne les 

trompa point, puisqu’on les exhiba au Cirque olympique. 

Depuis cet essai de royauté, Dollé, revenu des grandeurs, a vécu comme un philosophe à deux 

pas de chez moi, dans la vallée de Vorges, où nous nous rencontrons souvent. Il porte vertement ses 

quatre-vingts ans au voisinage de M. de Moydier, chez qui nous avons joué ensemble la comédie en 

1833. Monsieur de Moydier est un ancien officier né vers la fin du XVIII
e siècle. On voit une fois de 

plus qu’on se porte bien dans nos montagnes. 

Il y a un an, nous avons encore perdu un centenaire qui ne voulait pas mourir avant M. Chevreul. 

Il disait : « Je suis aussi savant que lui sur l’art de vivre » ; mais il se trompait. 

Nous avons, Champfleury et moi, conseillé au roi Dollé d’écrire l’histoire de son règne pour l’édu-

cation des rois de France, mais il nous a répondu : « Les royautés heureuses n’ont pas d’histoire ; 

mon peuple n’a été malheureux que le jour où je l’ai abandonné. » 

Arsène Houssaye. 

ÉDOUARD DOLLÉ 

Arsène Houssaye avait l’habitude de « mettre en scène » ses amis et même parfois sa famille, en romançant autour 

d’événements survenus au cours de leur vie. C’est ce qu’il a fait avec Édouard Dollé, inhumé avec son épouse dans 

le cimetière de Vorges. 

Cette sépulture un peu particulière avait fini par être envahie par une végétation luxuriante, entretenant ainsi le 

mystère sur le personnage. Entre 1995 et 1999, à l’occasion d’une procédure de reprise des tombes abandonnées 
engagée sous la mandature de Jean-Paul Daquin, et arrivée à son terme sous le mandat de Jacques Tognini, elle a 

été incluse dans la liste des sépultures à reprendre. 

En 2008, les reprises physiques devenant nécessaires en raison du manque de place, une commission provisoire a 
été mise en place dans l’objectif de recenser les sépultures présentant un intérêt historique ou patrimonial, et 

compte tenu de la légende qui l’entourait, la tombe a été préservée. 

L’entreprise chargée des travaux a donc dévoilé la plaque en marbre sur laquelle étaient gravés les noms et pré-
noms des personnes inhumées : Édouard Dollé et son épouse Ernestine Bacquart. Malheureusement, elle était très 
lourde, et la fixation par laquelle elle était attachée à la stèle n’a pas tenu. Elle a été retrouvée brisée (mais les mor-

ceaux ont été conservés sur place). Il faut croire que notre « roi des Canaques » n’avait pas particulièrement appré-
cié d’être sorti de sa « forêt vierge ». 
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Mais qui était Édouard Dollé ? C’est ce que nous avons cherché à savoir. 

Son père, « Eugène Edmond Dollé, est né à Laon le 27 juillet 1770. Notaire, puis maire de Laon, chevalier 

de la Légion d’honneur, il reçut le titre héréditaire de chevalier le 4 novembre 1822 par lettres patentes du 
 roi Louis XVIII, et obtint en même temps le règlement de ses armoiries. Il épousa Marie Madeleine de 

La Campagne en 1800, dont il laissa une nombreuse postérité », parmi eux : Edmond, qui reprit la charge de no-

taire, Charles, clerc de notaire, Jules Romain, praticien, et Édouard, notre « pensionnaire » du cimetière de Vorges. 

Édouard est né à Laon le 27 fructidor an XIII, et il Ernestine Bacquart, née le 27 mai 

1815 à Laon. Elle est la fille d’un avoué, Jean Baptiste Ferdinand Bacquart, et de Marie Joséphine Pilon. 

Sur son acte de mariage, il est dit filateur-associé, et parmi les témoins figure son frère Jules Romain. 

De cette union naquirent d’abord deux garçons, Eugène Edmond, né le 18 octobre 1836 qui ne survécut qu’un 

mois, et Édouard Christian, né le 16 janvier 1838, qui décéda quelques mois plus tard. Puis vint Jeanne Gabrielle, 
la seule survivante, le 1er septembre 1840 : sur l’acte de naissance Édouard est dit « négociant ». 

Un fait divers paru dans la presse du Cher en mars 1843 nous apprend qu’un dramatique accident est survenu à 
Laon dans le département de l’Aisne, dans l’usine de filature appartenant à Édouard Dollé : un enfant de quatorze 

ans a perdu la vie, déchiqueté par une machine, après que la manche de son vêtement se soit prise dans les engre-

nages de la machine à vapeur. Édouard était donc bien filateur ! 

En janvier 1847, le nom d’Édouard Dollé figure dans l’annuaire professionnel de Laon, dans la rubrique filature de 

laine. Nous connaissions donc sa profession, et il nous fallait trouver où se situait cette filature. 

Jean-Pierre Allart, archiviste des archives départementales de l’Aisne, nous a apporté ses compétences en recher-

chant la matrice cadastrale, et nous a confirmé que Édouard Dollé était bien propriétaire d’une usine de filature de 
laine à Laon dans les années 1840 : elle était située sur le plateau, rue Saint-Martin, à l’angle de la rue du Collège 

(aujourd’hui la rue Devisme), l’arrière de l’immeuble donnant dans la rue des Frères. 

Il en restera propriétaire jusqu’en 1847, année durant laquelle la propriété passe à François Laporte-Grimblot. 

En 1845, la filature, rue Saint-Martin, cadastrée L301, contenance 15 ares 30 centiares (J.-P. Allart). 
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Cette même année, le 10 février 1847, Édouard perd son père, Eugène Edmond Dollé, qui décède pendant l’exer-

cice de son mandat de maire de la ville de Laon et reçoit un immense hommage lors de ses funérailles, en présence 

du préfet et de nombreuses personnalités, comme le rapporte la presse de l’époque. 

Au mois de février de l’année suivante ont lieu les premiers mouvements de la révolution de 1848 

Tous ces événements ont-ils incité Édouard à quitter la France pour s’installer en Amérique du Sud avec son 

épouse Ernestine, et sa fille de huit ans, Jeanne Gabrielle ? 

Une famille anglaise, la famille Mellor, s’était implantée, entre autres, à Bahia. Édouard Dollé était négociant, l’un 
des membres de cette famille, William Russel Mellor, l’était également, et importait du coton d’Amérique du Sud : 

avaient-ils prévu de travailler ensemble ? 

Le 18 novembre 1856, la jeune Jeanne Gabrielle Dollé, tout juste âgée de seize ans, et arrivée à Valparaiso, au 

Chili, quinze jours plus tôt, épouse William Russel Mellor, âgé de vingt-huit ans, originaire du Brésil, et résidant en 
cette ville depuis un an et demi. La cérémonie a lieu dans la paroisse de l’église Matriz de Salvador de Valparaiso, 

en présence de témoins. La filiation est citée, mais la présence des parents n’est pas mentionnée, alors qu’elle est 

très jeune. 

Était-elle seule ? Qu’était-il arrivé à ses parents ? 

Le 20 juin 1857, de retour en France, Jeanne Gabrielle donne naissance à leur fils, Frank Ernest Mellor, à Laon 

chez son oncle et sa tante maternelle, en l’absence de son mari qui est dit « habitant à Liverpool ». Il viendra cinq 

mois après la naissance pour déposer leur acte de mariage, rédigé en espagnol, validé par le consulat, et… transcrit 

tel quel, sans traduction, par l’officier d’état civil de Laon. 

Nous ignorons si Édouard Dollé est allé jusqu’en Nouvelle-Calédonie, car Valparaiso est à plus de onze mille kilo-
mètres de cette terre d’Océanie, mais peut-être a-t-il eu quelques mésaventures dans ses voyages. Selon des jour-

naux anglais d’époque, des Mellor paraissaient avoir monté une affaire en Nouvelle-Zélande, Édouard a-t-il voulu 

aller commercer dans cette région ? 

En tout cas, il revint à Vorges, et y vécut tranquillement jusqu’à son décès le 22 décembre 1887 ! 

En cette période où les gens voyageaient peu, Arsène Houssaye s’était fait une joie d’écrire cette petite page dans 

ses Confessions afin de conter les aventures de son ami Édouard Dollé, avec sa fantaisie habituelle et… quelques 

invraisemblances, mais on lui pardonne. 

Nicole Harant. 

 
 

Remerciements à Jean Pierre Allart pour ses recherches, et à Claude Lajarrige pour la traduction de l’acte rédigé 

en espagnol, ainsi qu’à Michèle Lajarrige, spécialiste d’Arsène Houssaye, pour ses précieux conseils. 

 
 

Sources : 

— Dictionnaire des familles françaises ou notables à la fin du xixe siècle. 

— Archives départementales : registres d’état civil de Laon et Vorges, cadastre de Laon, en 1845. 

— The London gazette, The Edinburg gazette, le journal de l’Aisne de février 1847, la bibliothèque généalogique 

 Geneanet, l’annuaire professionnel de Laon en 1847. 

N. B. – À la vue du plan cadastral de 

1845, Michel Ballan a découvert que 

l’usine d’Édouard Dollé était en fait 

située à l’emplacement exact de l’ate-

lier de carrosserie, qui a appartenu à 
Samuel Eluau, ancien coureur cy-

cliste et grand passionné de vélo 

(voir article de L’Écho no 29) : « Un 

Vorgien décédé en 2014 ». Quelle 
coïncidence ! 
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Fleurissement 

Q uelques photos pour re-
tracer les zones fleuries 

de la commune. Chaque an-
née d’autres endroits seront 
proposés au fleurissement ! 

Petite précision : un grand 
merci à Stéphanie Jumeaux 
pour la reprise des massifs 
existants en leur apportant 
un peu de couleur ! 

Michel Wathier. 

Carrefour rue du Docteur-Ernest-Ganault et avenue de Vincennes 

Zone de la mairie et de l’église. Rue de Bruyères. 
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La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 ET APRÈS de Guillaume Musso 

À huit ans, Nathan a plongé dans un lac pour sauver une fillette et s’est noyé. Mais après arrêt cardiaque 

et mort clinique, il est revenu à la vie. 

Vingt ans après, il est temps de découvrir pourquoi. 

 LE LIVRE DES BALTIMORE de Joël Dickens  

Il y a deux familles Goldman : une de Baltimore à laquelle Marcus voue une admiration sans bornes, 

l’autre de Monclair, dont il est issu, est beaucoup plus modeste. Au fil des années, un drame se profile.  

Qu’est-il arrivé au Goldman de Baltimore ? 

 L’INDOMPTABLE de Philip Shelby 

À dix-huit ans, Rebecca perd son père, prospecteur d’or richissime, assassiné.  

Trahie, ruinée, Rebecca mettra tout en œuvre pour prendre sa revanche et battre ses ennemis sur leur 

propre terrain. 

LA BIBLIOTHÈQUE 

Fête des Mères 

E n ce samedi 29 mai, les dispositions sanitaires étant semblables à celles de l’année écoulée, il nous fut 

accordé la possibilité de venir vers vous à l’occasion de la fête des Mères. 

Une rose à la main, nous avons pu parfois discuter de sujets et autres banalités, sans nous départir de notre 

sourire (masqués) et avec cordialité. 

Aux portes closes, une rose dans la boîte aux lettres, sur le muret ou la grille du portail… signe de notre pas-

sage et de nos pensées à toutes les mamans.. 

« Respecter sa mère, c’est respecter la vie. » Jean Gastaldi. 

Géraldine Eliard.  
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NOTRE SALLE DES FÊTES 

1re partie – Inauguration de la salle communale 

par Michel Ballan 

 

Retour sur le 31 juillet 1932 

L’inauguration de la salle communale de Vorges sera relatée en détail dans Les Tablettes de l’Aisne du samedi 

6 août 1932, le numéro 235 de La Tribune cantonale de Vincennes et le Bulletin municipal officiel de Vin-

cennes du 20 août 1932. 

Les cérémonies liées à cette inauguration – accueil de la délégation vincennoise, banquet, concert et remise 

des prix aux écoliers vorgiens – vont nous faire découvrir l’identité des participants de l’époque, et évoqueront 

pour quelques-uns d’entre vous les noms de parents ou grands-parents. 

 

Les salles des fêtes de nos villages sont, par définition, des espaces adaptés au déroulement 

d’événements divers et variés, culturels ou festifs, publics ou privés. Leurs murs peuvent être 

témoins de concerts, de représentations théâtrales, de conférences, d’expositions, comme de 

dîners dansants, de repas familiaux, de vins d’honneur ou encore de cérémonies officielles, de 

réunions publiques, voire de bureaux de vote ! 

Les récents travaux d’extension et de mise aux normes entrepris en septembre 2020 et qui sont 

en voie d’achèvement nous donnent l’occasion de faire le point sur ces travaux, d’évoquer l’his-

torique de ce bâtiment communal emblématique et d’en retracer certains événements. 

Photo prise de l’emplacement de l’actuel arrêt de bus (photo C.P.A. Pathé, 1920). 
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Le dimanche 31 juillet 1932, Vorges inaugurait sa salle communale, construite à l’emplacement de la maison 

de M. Malpeau, détruite pendant la guerre, à l’angle de la rue de Bruyères et de la ruelle de l’Église.  

Cette inauguration marque le couronnement de la reconstitution de Vorges. Le projet, amorcé en 1930 par 

M. Valère Béthune, maire de Vorges, décédé en 1931, après six années passées à la tête de la commune, voit 

enfin le jour. Sur les plans de M. Collin, architecte départemental, la construction est réalisée par M. Defée, 

entrepreneur de maçonnerie, Octave Bruaux, entrepreneur de menuiserie, et M. Blervaque, entrepreneur de 

couverture de Presles. 

À cette inauguration était invitée une délégation de Vincennes composée de : M. Bonvoisin, maire ; 

MM. Rumeau, Mégret et Georges Bernard, adjoints ; MM. Vermand, Larraburu, Chaiffre, Poivre, Dargent, 

Biben, Morcrette et Lombard, conseillers municipaux ; M. Spengler, secrétaire général de la mairie ; accompa-

gnés de leurs épouses ; MM. Gaillard et Godet, respectivement président et trésorier de l’association des an-

ciens combattants de Vincennes : 

La municipalité de Vorges : Georges Faroux, maire, Lucien Puisieux, adjoint, Armand Guillaume, Albert 

Defée, Octave Bruaux, Georges Chaudriller, Émile Deligny, Georges Hacquart, Eugène Guillaume et Ernest 

Charpentier, conseillers municipaux, ainsi que le docteur Ernest Ganault, président de l’amicale et des anciens 

combattants, et M. Collin, architecte, accueillaient nos amis vincennois. 

À l’issue de la réception, Vincennois et Vorgiens se dirigeaient en cortège au monument aux morts, où une 

gerbe était déposée par la municipalité de Vincennes. 

Banquet à la salle des fêtes 

Soixante-dix convives prendront part au banquet préparé et servi par M. et Mme Legrand, restaurateurs à 

Bruyères. Aux trente-deux Vincennois et aux édiles de Vorges se joindront d’autres habitants de la commune, 

anciens combattants et membres de la société de tir ; Mme Faroux, épouse du dévoué maire de Vorges ; 

Plan de reconstruction, novembre 1920. Emplacement de la construction. 
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M. Bott, directeur des contributions indirectes, gendre du doyen de Vorges, M. Varlet ; M. Charles Wester-

camp, délégué cantonal, directeur des Tablettes de l’Aisne ; M. Louradour, instituteur, et madame ; M. Viet, 

maire de Presles, et M. Mutet, adjoint ; Mme Léger ; Mme Riff ; M. Prudhommeau ; etc. 

Monsieur Faroux présentera les excuses de M. Léon Fatoux de Vincennes, initiateur du parrainage de Vorges 

par 

Vincennes ; de M. Leduc, conseiller général ; de M. Defente, conseiller d’arrondissement ; de M. Ouradou, 

inspecteur d’académie ; de MM. Riffault et Cabois, inspecteurs primaires ; de M. Guillaume, adjoint au maire 

de Bruyères ; de M. Moreau, président de la fanfare de Bruyères. 

Des remerciements seront adressés aux décorateurs de la salle : Roger Carlier, Louis et Henri Suply, René et 

Louise Chaudriller, Paulette Deplanque, Reine Evrard, M. Bruaux et ses ouvriers, et aux décorateurs de la 

scène, Robert Louault et Eugène Guillaume. 

Arthur Thorin recevra la médaille de l’Éducation physique pour trente-cinq années de service en qualité de 

membre du bureau de la société de tir de Vorges. 

Concert sur la place de l’Église 

La fanfare de Bruyères, sous la direction de son chef, M. Carlier, donne un concert sur la place, tandis que la 

salle communale est préparée pour la distribution des prix. 

Le temps des discours et compliments 

Au retour à la salle communale, Ernest Ganault, président des anciens combattants et de l’amicale de Vorges, 

salue M. Gaillard, président des anciens combattants de Vincennes, et M. Godet, trésorier, qui ont combattu au 

Chemin des Dames. 

Ernest Ganault évoquera les mœurs simples de nos campagnes d’avant-guerre qui se contentaient de plaisirs 

modestes : « Jadis quelques bals les jours de grande fête, sur la place. Cela suffisait. Aujourd’hui, nous vivons 

à une époque où il nous faut suivre le progrès. Aussi sommes-nous heureux d’avoir aujourd’hui cette belle 

salle pour les fêtes de nos sociétés locales et pour recevoir notre bonne marraine, comme aujourd’hui. » 

Carton d’invitation à l’inauguration de la salle communale. 
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La cérémonie, que préside M. le maire de Vincennes, débute par La Marseillaise chantée par les enfants, puis 

M. Westercamp, délégué cantonal, présente les regrets de M. Ouradou, inspecteur d’académie, retenu à Laon 

par des cérémonies semblables et, en son nom, remercie la ville de Vincennes du grand et généreux intérêt 

qu’elle ne cesse de témoigner à l’école de Vorges. 

Monsieur Bonvoisin, maire de Vincennes, remercie Mme Louradour de toute la peine qu’ils se sont donnée 

pour organiser cette belle fête, puis M. Westercamp, pour les aimables paroles qu’il lui a adressées au nom de 

l’inspection académique, et rappelle les circonstances dans lesquelles Vorges est devenue filleule de Vin-

cennes. 

Un jeune élève, Marcel Magny, dit alors un fort joli compliment, « Les vivats des prix » : « Vive les vacances, 

et vive les prix, dont la fête qui réunit devant nous la plus charmante assemblée du monde, est composée de 

nos parents, tout radieux d’assister à nos succès, et de toute cette nombreuse phalange de beaux messieurs et 

de belles dames en ravissantes toilettes venus de la grande ville de Vincennes pour nous apporter de superbes 

récompenses que nous ne méritons certes pas, aussi belles. C’est à leur présence que cette cérémonie emprunte 

son plus gracieux prestige. Vive Vincennes ! Vive notre ville marraine bienfaitrice ! » Marcel Magny continue 

à dire la beauté des prix et termine par ces mots : « Sages, bien sages, nous le serons pour notre propre bon-

heur et pour l’accomplissement de ce devoir qui s’impose à nous avec autant de force que de douceur et qui 

s’appelle la reconnaissance. » 

Un florilège de poèmes, chants, comédies, musique 

Jeannine Chaudriller dit avec beaucoup de fierté un charmant petit poème : Tantôt défendu, tantôt permis. Les 

garçons chantent le chœur Montagnes Pyrénées que conduit fort bien Paulette Pander, puis c’est une comédie, 

Bécassine fait ses malles, jouée par Simone Pottelain, entourée de Lucette Louault, Raymond Chaudriller, 

Pierre Déplanque, Paulette Fayot, Henriette Bedeau et Élisabeth Rouyère. Jean Lorquet fait apprécier le talent 

d’un an de travail d’une jeune violoniste. Henriette Bedeau et Louis Fayot chantent, avec le chœur, Pourquoi 

Monsieur Guignol. 

Simone Pottelain et Édouard Violay chantent en costumes et avec beaucoup d’assurance Marie, ta fille, puis 

Lucette Louault, qui a la voix très juste, chante avec beaucoup de sentiment Venise et Bretagne, et pour finir 

voici le chœur, prestement enlevé, Les Épouseux du Berry. 

Remise des prix 

Puis c’est la distribution des prix. Monsieur Louradour remercie tous les donateurs de prix et de livres  : 

Mme Faroux, M. Varlet, Mme Westercamp, M. le docteur Ganault, Mme Riff, Mme Pierdon, Mme Léger, 

M. Sermoise, et tout spécialement la ville de Vincennes. Il rappelle les noms des lauréats du certificat 

d’études : Marcel Magny, Louis Fayot et Jean Lorquet, auxquels la commune offre un livret de Caisse 

d’Épargne, et il lit le palmarès des prix : 

Prix spécial à Raymond Chaudriller qui, n’ayant pas l’âge, n’a pu se présenter au certificat ; Travail et mérite : 

Jean Lorquet et Jeanine Chaudriller ; Bonne camaraderie : Louis Fayot ; Art ménager : Lucette Louault ; Assi-

duité : Édouard Violay ; Application : Élisabeth Rouyère, Louise Marq, Roger Dupont, Robert Renard ; Bonne 

éducation : Marcel Magny et Simone Pottelain ; Bonne tenue : Simone Defée ; Couture : Paulette Pander ; En-

couragement : Élisabeth Rouyère, Marie Fayot-Thorin, Henri Louault, Alfred Da Silva, Simone Defée, Irène 

Rémy-Thorin. Cours moyen. Prix d’excellence : Marcel Magny ; prix d’honneur : Louis Fayot. Cours élémen-

taire. Prix d’excellence : Simone Pottelain ; prix d’honneur : Robert Renard et Édouard Violay. Cours prépara-

toire. Prix d’excellence : Élisabeth Rouyère ; prix d’honneur : Roger Dupont et Pierre Riquet. Classe enfan-

tine. Prix d’honneur : Jeanine Chaudriller et Robert Thorin. 

Marcel Magny, Louis Fayot et Jean Lorquet, les trois élèves reçus au certificat, montent alors sur l’estrade et 

offrent à Mme Louradour une superbe gerbe de fleurs, et à leur dévoué maître, M. Louradour, un souvenir, 

tandis que le jeune Louis Fayot lit ce touchant compliment : 

« Cher maître, en cet heureux jour, je viens, au nom de mes camarades reçus au certificat d’études primaires, 

vous présenter, avec ce modeste souvenir, l’expression de notre profonde reconnaissance. 
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Jamais, nous n’oublierons les bonnes leçons et les bons conseils que nous avons reçus de vous. 

Nous nous souviendrons toujours que vous n’avez ménagé ni votre peine, ni vos efforts, ni votre santé, lors-

qu’il s’est agi de notre bien-être. Lorsque nous quitterons l’école, nous emporterons le meilleur souvenir et 

nous nous efforcerons dans l’avenir de rester toujours dignes de votre estime. » 

« À madame Louradour, nous nous permettons de présenter ces fleurs, la remerciant de tout notre cœur pour 

les bonnes paroles qu’elle nous a prodiguées dans nos moments de défaillance, car, s’il nous est arrivé parfois 

de nous décourager, madame Louradour était toujours là, prête à nous réconforter de ses conseils.  » 

« Nous sommes très heureux de pouvoir adresser de vive voix à monsieur le maire de Vincennes, la bonne 

marraine de Vorges, nos remerciements pour les bienfaits dont elle nous a comblés.  » 

Cette cérémonie mémorable sera suivie de nombreuses rencontres amicales entre Vincennes et Vorges. 

Visite officielle du maire de Vincennes, le 16 mai 1950. 

Concert  

de la Philharmonie  

de Vincennes,  

le 19 septembre 1954.  

 

On remarque  

la scène  

à la place  

de l’actuelle  

cuisine. 
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2e partie – Améliorations et transformations 

par Jean-Paul Daquin 

 

Au fil des cinq dernières décennies et sous l’impulsion des équipes municipales qui se sont succédé, la salle 

communale a connu des aménagements plus ou moins conséquents dont on retiendra les plus marquants. 

Une scène de théâtre ! Jusqu’à la fin des années soixante-dix, la salle était dotée d’un espace scénique clas-

sique comportant un plateau surélevé, rideaux, coulisses, éclairages… Cette scène se prêta durant de nom-

breuses années à de multiples représentations, théâtrales, lyriques, concerts. En raison de sa vétusté et pour des 

raisons de sécurité, sous le mandat d’André Sallerin (1977-1983), on prit la décision de la démonter ce qui eut 

pour conséquence d’agrandir avantageusement l’espace utile de la salle. 

Par la suite, sous les mandats de Jean-Paul Daquin (1983-1995) la salle connut des améliorations significa-

tives. 

Une cuisine et un bar. À l’approche des années quatre-vingt, l’espace « cuisine » se présentait sous une forme 

très rudimentaire avec un sol bétonné et un point d’eau. L’espace fut donc carrelé et équipé d’un chauffe-eau, 

d’un évier et d’un plan de travail. 

Le comité des fêtes, alors très actif, proposait chaque année aux Vorgiens de nombreuses manifestations telles 

que soirées crêpes, bals de Sainte-Catherine ou du Mardi gras, dîners dansants, etc. Afin de faciliter le service, 

et notamment celui des consommations, on perça le mur séparatif de la cuisine pour aménager un bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition 

« L’art au village », 

2017. 

 

 

 

 

Concert de variétés  

(2017). 
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On remplace le poêle à fioul. Un unique poêle situé au centre de la salle en assurait le chauffage. Peu effi-

cace, très contraignant, présentant de nombreux désagréments, ce moyen de chauffage fut remplacé, consécuti-

vement à l’arrivée du gaz de ville, par l’installation d’aérothermes, appareils de chauffage à air pulsé. 

Performants, ces matériels présentaient toutefois (et présentent toujours…) l’inconvénient d’être très bruyants. 

 

 

 

Les Jeudis après-midi 

(2012). 

 

 

 

 

 

Repas du CCAS 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 novembre 2015. 
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L’équipement est amélioré. Le mobilier était vétuste et rudimentaire : chaises de bois « fatiguées », plateaux 

et tréteaux vieillissants… On les remplaça par un ensemble de tables et de chaises plus fonctionnelles et on 

équipa la salle et l’entrée de portemanteaux. Dans le même temps, l’installation électrique était reprise, mise 

aux normes, et l’éclairage amélioré. La réfection des peintures contribua à présenter la salle sous un aspect 

plus festif. D’un beige terne, « sa robe » passa successivement au vert d’eau puis au jaune et aujourd’hui au 

parme mauve… 

Les toilettes étaient rénovées, carrelées, recevaient de nouveaux sanitaires et un chauffage. 

Des rideaux occultants furent posés sur toutes les fenêtres. 

On soulignera que durant cette période, les travaux de maçonnerie, de carrelage et d’entretien général réalisés 

dans la salle des fêtes comme sur les autres bâtiments communaux étaient assurés, pour la plupart, par l’agent 

communal, Bernard Demay. 

Un projet d’extension avorté. L’utilisation de la salle devenant très intense et l’espace, dans certaines occa-

sions, se révélant insuffisant, on envisagea de créer une extension dans la cour attenante à la cuisine. Mais, 

dans le même temps, se présenta l’urgente nécessité d’entreprendre la réfection de la couverture de la tour-

clocher de l’église. En conséquence, le conseil municipal fit le choix d’orienter les possibilités de financement 

sur le clocher qui, à cette occasion, accueillit un coq flambant neuf ! 

Cérémonie 

des vœux, 

2018 

 

. 

 

 

 

 

Loto du Téléthon 

2016. 

 

 

 

 



– 26 – 

 

 

Il fallut attendre 2020 pour que ce projet soit réalisé. 

1995-2020 : les améliorations se poursuivent. Sous les mandats successifs de Jacques Tognini (1995-2001) 

puis de Christian Noël (2001-2020), les municipalités ont toujours eu à cœur d’entretenir ce bâtiment commu-

nal et de décider d’aménagements contribuant à le rendre plus fonctionnel et plus agréable. 

C’est ainsi qu’on aura pu relever au cours de la vingtaine d’années écoulées : 

— la réfection de la toiture ; 

— l’équipement de la cuisine : plans de travail, réfrigérateurs, gazinières ; 

— l’amélioration de l’acoustique et de l’isolation par la création d’un faux plafond et dans le même temps, 

l’installation de nouveaux éclairages ; 

— le renouvellement des appareils de chauffage ; 

— la réfection des toilettes, sanitaires, carrelages, chauffage ; 

— la réfection des peintures. 

 

 

Exposition, 

novembre 2018. 

Exposition, 

2014. 
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3e partie – Les derniers travaux 

par Christian Noël 

 

Quels sont les éléments qui ont conduit le conseil municipal à en décider  ? 

Toutes les communes ont l’obligation de mettre les bâtiments ouverts au public aux normes PMR (accès aux 

personnes à mobilité réduite). 

Pour Vorges, la salle des fêtes relevait des priorités, et ce, à deux niveaux : l’accessibilité au bâtiment et les 

toilettes. 

Le cabinet de maîtrise d’œuvre A2SP de Chermizy-Ailles a été retenu pour en faire l’étude. 

Deux solutions nous ont été proposées : 

• réaménager les toilettes existantes au niveau du hall d’accueil avec une rampe d’accès extérieure ; 

ou 

• construire une extension dans la petite cour intérieure comprenant de nouvelles toilettes et une petite salle en 

complément de l’existant. 

La première solution avait l’avantage d’un coût modéré, mais l’inconvénient de réduire toute la partie gauche 

du hall d’accueil. De plus la construction d’une rampe d’accès à la salle était quasiment impossible compte 

tenu de la surface réduite du domaine public devant la salle. 

C’est pourquoi le conseil municipal a opté pour la deuxième solution : construction d’une extension compre-

nant des toilettes aux normes, d’une salle de trente mètres carrés avec rampe d’accès ; suppression des toilettes 

existantes. 

Cette solution était envisageable grâce à l’existence d’un passage entre la salle et la propriété voisine et au prix 

de la reconsidération des limites de propriété. Nous devons remercier Mme Michèle Berdal, propriétaire rive-

raine concernée, d’avoir accepté cette modification permettant l’élargissement du passage sur toute sa lon-

gueur. 

Portail permettant l’accès 

à la nouvelle entrée 
Parvis rénové 
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Cette option, certes plus onéreuse, présentait le double intérêt d’offrir à nos concitoyens une salle supplémen-

taire adaptée aux réunions restreintes et de créer une extension à la grande salle pour les manifestations impor-

tantes. 

En effet, cette petite salle, climatisée, se révèle parfaitement adaptée par exemple aux jeux du jeudi après-midi 

ou encore aux fêtes familiales ne réunissant pas plus de vingt personnes et pourra servir de salle de repli, si 

nécessaire, en cas de trop fortes chaleurs. 

Sans aucun doute, notre salle des fêtes, déjà très appréciée par beaucoup d’utilisateurs, le sera encore plus 

demain. 

 

 

4e partie – Le financement 
par Philippe Maquin 

 

À la suite de l’étude et du projet retenu, un appel d’offres (procédure adaptée ouverte) a été publié le 

5 décembre 2019. Cette procédure comportait quatre lots : 

— lot no 1 : Démolitions – Gros œuvre – Maçonnerie – Dallage – Enduits – Carrelage ; 

— lot no 2 : Charpente – Couverture – Étanchéité ; 

— lot no 3 : Menuiseries extérieures – Menuiseries intérieures – Plâtrerie ; 

— lot no 4 : Plomberie – Sanitaire – VMC – Climatisation. 

Nouvelle salle 

Sas d’entrée 

et sanitaires 

Rampe d’accès 

à la nouvelle entrée 

Petite cour 

intérieure 
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Les lots 5 (électricité) et 6 (peinture et nettoyage), plus petits, ont été traités ultérieurement sur simple consul-

tation d’entreprises. 

À l’issue de ces consultations, dix-huit réponses ont été réceptionnées et la commission des marchés a attri-

bué : 

— lot no 1 : entreprise FERRER, Bourg-et-Comin (Aisne) ; 

— lot no 2 : entreprise ROQUIGNY, Soissons (Aisne) ; 

— lot no 3 : entreprise MEREAU, Mauregny-en-Haye (Aisne) ; 

— lot no 4 : entreprise MORIN WANDERPEPEN, Presles-et-Thierny (Aisne) ; 

— lot no 5 : entreprise MARTIN, Gizy (Aisne) ; 

— lot no 6 : entreprise GRELET, Soissons (Aisne). 

Les travaux ont démarré fin juillet 2020 pour une date d’achèvement des travaux prévue le 20 décembre 2020. 

Nous ne reviendrons pas sur les raisons du retard dont nous vous avons déjà longuement parlé dans les 

« Vorges Infos », retards essentiellement dus au titulaire du lot no 3 (cf. ci-dessus) qui vient tout juste d’ache-

ver sa prestation (tant bien que mal). De ce fait, l’entreprise GRELET va intervenir dans les jours à venir afin 

de peindre les nouvelles huisseries. 

 

 

 

 

 

 

La grande salle bénéficie 

d’un nouvel éclairage LED. 

On remarque à droite  

la porte qui permet 

d’accéder au nouveau sas 

d’entrée. 

Le sas d’entrée permet 

d’accéder à la grande salle 

(à gauche), 

aux sanitaires (à droite) 

et à la petite salle (derrière). 
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Le financement de ces travaux 

Le budget prévisionnel était de 154 500,00 euros HT (hors maîtrise d’œuvre). 

Le montant réel des travaux se décompose comme suit : 

 

Lots  
et suppléments 

Entreprise Montant HT Montant TTC 

Lot no 1 FERRER 54 845,30 65 814,36 

Lot no 2 ROQUIGNY 25 396,39 30 475,67 

Lot no 3 MEREAU 25 500,00 30 600,00 

Lot no 4 MORIN WANDERPEPEN 16 756,85 20 108,22 

Lot no 5 MARTIN 8 462,91 10 155,49 

Lot no 6 GRELET 6 656,17 7 987,40 

Supplément 1 FERRER (parvis) 7 388,00 8 865,60 

Supplément 2 MORIN WANDERPEPEN  647,00 776,40 

Supplément 3 ROQUIGNY  972,29 1 166,75 

Supplément 4 MEREAU (placage ancien pignon sur cuisine) 1 804,95 2 165,94 

  Sous-total 148 429,86 178 115,83 

Honoraires Cabinet A2SPS (maîtrise d’œuvre) 19 430,00 23 316,00 

  Total 167 859,86 201 431,83 

La nouvelle « petite » salle. 

On remarque l’accès à la cuisine (photo de gauche) et à la petite cour (photo de droite). 
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Pour ces travaux nous sommes subventionnés sur les montants hors taxes par : 

— le département (CDDL) à hauteur de 15 % :   25 178,98 € ; 

— l’État (DETR) à hauteur de 55 % :   92 322,92 € ; 

     soit un total HT de subventions de : 117 501,90 €. 

La charge de la commune est de 167 859,86 € HT – 117 501,90 € = 50 357,96 € HT (60 429,55 TTC). 

À cela vient en déduction le FCTVA* calculé sur le montant TTC soit une somme de 33 042,88 € qui sera re-

versée à la commune dans un an. 

Finalement, l’extension de la salle des fêtes aura coûté à la commune 27 386,67 € TTC. 

 

 
* Le FCTVA (fonds de compensation pour la TVA) est une dotation destinée à assurer une compensation de la charge de TVA que supportent les 
collectivités pour les équipements sur lesquels ils ont un droit de propriété et qu’ils ne peuvent pas récupérer par voie fiscale, car ils ne sont pas 
assujettis à la TVA. 

La petite cour. 

 

 

 

 

 

 

 

La rampe d’accès. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les manifestations vous seront confirmées  

dans les semaines à venir. 

➢ Dimanche 15 août : Passage du Tour de l’Avenir. 

➢ Dimanche 12 septembre : Brocante. 

NAISSANCE 
Le 20 juin 2021 : Louison Monroche, fille d’Olivier et Adeline Monroche, du 2 rue du Mont. 

DÉCÈS 

Mme Martine Sarrazin et M. Pascal Colas, et leurs enfants, au 13 avenue de Vincennes.  

Ils sont arrivés le 6 janvier 2021. 

Mme Émilie Loize et M. Quentin Jerome au 7 rue de Bruyères. Émilie a repris le domicile familial. 

Elle est la fille de Louise et Maurice Loize décédés. 

M. Pierre-Matthieu Liberolle et Mme Maïté Blanchod, et leurs enfants Clémence et Cassandre, au 6 rue de Bruyères. 

Mme Priscilla Le Bail et M. Vincent Charle, et leurs enfants, au 2 bis chemin de Laon 
 

Dès leur arrivée dans la commune, les nouveaux habitants doivent se faire connaître en mairie. 
Merci de bien vouloir faire cette démarche, si cela n’a pas déjà été fait. 

Rappel des horaires d’ouverture au public : le mardi de 14 heures à 17 h 15 et le samedi de 10 heures à midi. 

En dehors des horaires d’ouverture, téléphonez au 03 23 24 74 85 pour prendre rendez-vous, 
ou contactez-nous par mail : mairie.vorges02@wanadoo.fr. 

ARRIVÉES 

Le 25 avril 2021, Michèle Madoux, quatre-vingt-sept ans, 
et le 1er mai 2021, Guy Madoux, son époux, quatre-vingt-quinze ans, du 9 rue des Rouages. 

Nous avons appris avec tristesse, à la lecture de Vincennes Info, les décès de Robert Guizon, 
ancien maire adjoint de Vincennes, et de Claude Pinta, ancien président des Amis de Vincennes, 

qui, tous deux, étaient venus, à plusieurs reprises, visiter leur filleul (inauguration d’expositions et concerts). 
Notre meilleur souvenir et notre témoignage d’amitié à leurs proches et à nos amis de Vincennes. 

DÉPARTS 

Karim et Anissa Titiche et leurs enfants du 13 avenue de Vincennes. 

Jean-Marc Fayot du 3 rue de l’Église.. 


