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CONSEIL MUNICIPAL 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2022 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ Approuve le compte rendu du 23 juin dernier, 

➢ Accepte la proposition de l’USEDA d’un montant de 27 009,06 euros correspondant à la contribution 

communale pour la réalisation des travaux de rénovation et d’extension de l’éclairage public, du rem-

placement de quatre mâts existants et l’ajout de cinq nouveaux points lumineux chemin des Caves.  

➢ Sollicite le département de l’Aisne pour une demande de subvention au titre du dispositif APV, 

programme 2023, pour trois dossiers relatifs aux travaux d’aménagement de voirie rue de l’Église, 

chemin des Caves et place de l’Église. 

➢ Nomme pour la durée du mandat, soit jusqu’en 2026, le conseiller municipal Frédéric Canon comme 

correspondant incendie et secours selon la loi no 2021-1520 du 25 novembre 2021 ainsi que le décret 

no 2022-1091 du 22 juillet 2022. 

La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 ON NE S’ENDORT JAMAIS SEUL de René Frègni  

Antoine est en retard pour aller chercher sa fille à la sortie de l’école. 

Un quart d’heure a suffi pour que la petite ait disparu. Avec le concours de ses amis, Antoine 

quadrille Marseille, la détresse et la rage au cœur. Suspense plein d’émotion. 

 CHANGER L’EAU DES FLEURS de Valérie Perrin  

Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués viennent souvent se confier ou se 

réchauffer dans sa loge. 

Quels événements ont conduit Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse se côtoient  ? 

 LES LARMES NOIRES SUR LA TERRE de Sandrine Collette  

Avec, pour unique trésor, son nourrisson dans les bras, Moe est amenée dans « la Casse », ville de 

miséreux qui y logent dans les carcasses de voitures. Dans sa « ruelle », Moe rencontre cinq femmes 

qui vont s’épauler et affronter la noirceur du quartier pour chercher une solution dans le but de s’en 

sortir, mais à quel prix ? 

 

Votre bibliothèque est ouverte tous les samedis matin, de 10 heures à 11 h 30 

LA BIBLIOTHÈQUE 
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SOIRÉE DU 13 JUILLET 

Frédéric Canon. 
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COMMÉMORATION DU 14 JUILLET  

14 Juillet, Fête nationale, Vorgiennes et Vorgiens, plus ou moins nombreux suivant les années, se sont 

rassemblés à la mairie pour rejoindre, en cortège, avec la fanfare de Bruyères, le monument aux morts, 

puis le monument du docteur Ganault. 

Cette manifestation ne pouvait se terminer sans un vin d’honneur où chacun a pu échanger, se retrouver, 

féliciter les musiciens qui, chaque année, mettent un point d’honneur à nous offrir des mélodies tout à fait 

adaptées à ce jour de fête. 

➢ Mais, au fait, le 14 Juillet c’est quoi ? 

Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prenait la prison de la Bastille, symbole de tous les arbitraires, de 

toutes les oppressions et de toutes les injustices. Cet événement annonçait la fin d’un régime, le régime 

monarchique et l’avènement d’un autre, républicain, dont la devise, officialisée en 1848, inscrite sur les 

frontons des édifices publics, se résume en trois mots : Liberté, Égalité, Fraternité.  

➢ À Paris c’est un grand défilé militaire, en honneur aux armées.  

C’est l’occasion de montrer « la grandeur de la France », mais c’est aussi l’occasion de transmettre un 

message. Cette année, le thème était : 

« Partager la flamme. Ceci fait référence au lien armée-nation, à la flamme de la Résistance incarnée 

par Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération décédé l’an dernier, et à la flamme olympique 

à l’occasion des Jeux olympiques de Paris de 2024.  

Le défilé à pied a été ouvert par les nations étrangères invitées, dont des pays frontaliers à la Russie, 

suivi des troupes françaises récemment déployées sur le flanc est de l’Europe. Cette édition 2022 est 

également l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre les matériels roulants et volants des 

armées, ainsi que les unités mobilisées au cours des derniers mois. 

Neuf pays – l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hon-

grie, la Roumanie, la Bulgarie – étaient représentés. » (Extrait du site internet du ministère des Armées). 

La Fête nationale, c’est se souvenir des sacrifices, des drames de notre histoire, pour les transmettre aux 

plus jeunes. Ce sont ces étapes fondamentales qui ont forgé la France d’aujourd’hui. « La patrie se 

compose des morts qui l’ont fondée aussi bien que des vivants qui la continuent » (Victor Hugo). 

Le dépôt de gerbe aux monuments aux morts est le témoignage de cet hommage, mais c’est aussi un mo-

ment de fête avec les feux d’artifice et de nombreuses animations. 

À Vorges, plus simplement, c’est une procession vers le monument aux morts avec une fanfare en fête, 

les musiciens coiffés du bonnet phrygien.  

À Vorges, c’est aussi un moment de retrouvailles avec le repas du 13 juillet : le nombre de convives en 

témoigne. C’est un moment fort qui, avec d’autres dates, doit permettre aux Vorgiens de se retrouver 

nombreux. 

Peut-on conclure en disant que le 14 Juillet est aussi un moment d’espoir ? « La France ne peut être la 

France sans la grandeur » (Charles de Gaulle) : à chacun d’être l’animateur de la grandeur de notre village 

et de la France ! 

Christian Noël. 

 

« Tout ce que les hommes ont de beau et de bien, ils l’ont fait avec leurs rêves » (Bernard Moitessier). 



5 

 



6 

 

CONCERT DE L’OREILLE ENCHANTÉE 

U ne nouvelle fois, les participants au stage proposé par Béatrice Gaucet, le jeudi 11 août 2022, ont 
enchanté nos oreilles. 

Les chanteurs, venus d’horizons différents, parfois lointains (Bangladesh) et dont certains se produisaient 
pour la première fois en public, ont su nous faire partager leurs émotions musicales. 

Ce concert de chants lyriques nous a transportés de Rameau à Mozart, de Schubert à Schumann,  
d’Offenbach à Satie… Mélangeant le style classique et l’opérette, ce programme musical s’est terminé par 
un air très réussi d’un opéra de Donizetti suivi d’un magnifique duo de Saint-Saëns. 

Au terme de ce moment partagé, quel bonheur d’écouter Béatrice terminer par un extrait de La Traviata 
magistralement interprété ! 

Encore un grand merci à elle, aux chanteurs, sans oublier les deux pianistes talentueux que sont Sylvain 
Heili et James Gowings. 

Une prestation de qualité que nous retrouverons l’an prochain avec un immense plaisir. 

Frédéric Canon. 

Le site internet de la commune, Vorges.fr,  

fête ses sept ans ! 

Vous êtes toujours plus nombreux à nous 

rendre visite, merci ! 

Plus récente mais déjà incourtournable,  

retrouvez la page Facebook de notre village : 

« Bien Vivre à Vorges ». 

 

BIEN VIVRE À VORGES 
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Exposition à la chapelle de l’ancien couvent 

à Saint-Erme 

Le week-end des 7 et 8 octobre,  

Jacky Chalandre, sculpteur sur métal, papa 

d’une habitante de Vorges, et exposant de l’Art 

au Village 2022, accueillait les visiteurs dans le 

cadre de cette magnifique chapelle, nichée au 

cœur de l’ancien couvent de Saint-Erme. 

Avec lui, trois autres artistes, Emilie Gaigne et 

Sandrine Guillon, également exposantes de l’Art 

au Village 2022, et le sculpteur sur bois Guy 

Latour.  

Un superbe écrin pour la présentation de leurs 

œuvres. 

Un quatuor à suivre… 

De gauche à droite :  

Guy Latour, Sandrine Guillon,  
Jacky Chalandre et Émilie Gaigne.  

La magnifique chapelle de l’ancien couvent de Saint-Erme. 

Nicole Harant. 
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En route pour la fête de la Moisson  
à Provins 

D imanche 28 août avait lieu la cinquan-

tième édition de la fête de la Moisson 

dans les rues de la ville de Provins, en Seine-

et-Marne, avec un défilé de voitures et de 

tracteurs anciens, des démonstrations de 

battage à l’ancienne et de nombreuses anima-

tions : jeux d’autrefois en bois, artisanat et 

produits régionaux, et concerts variés… Une 

vieille tradition reprise dans les années 

1970… 

Le président, Raymond Godelaine. 

Un peu d’histoire… 
 

L’été, sous les portes médiévales de la cité, résonnaient les sabots des chevaux attelés souvent en 

flèche aux charrettes chargées de bottes de blé. Ils s’appelaient Bijou, Bayard…  

Le charretier fendait l’air de son fouet. Ces bottes allaient être engrangées à la ferme, jusqu’au battage, 

qui aurait lieu l’hiver. 

La dernière charrette traversait le village, décorée du « chien de moisson », un baliveau orné de blé, 

d’avoine et de fleurs des jardins, dahlias, glaïeuls. Ensuite, ce baliveau présenté aux fermiers était fixé 

au portail ou à proximité, bien en vue. C’était une fierté. La tâche était accomplie. Les moissonneurs 

étaient heureux. 

Un repas se partageait à la table des maîtres : le plat principal était souvent un coq de la ferme, suivi 

d’un fromage de Brie et d’une tarte à la « boulie* ». 
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À cette occasion, et à l’initiative de l’association belge TRA.VI.BEL (Tracteurs, Vie, Belgique), dix-huit 

passionnés de tracteurs anciens, dont deux dames (et seize tracteurs) venant de Heyd** et de communes 

environnantes, dans les Ardennes belges, avaient pris la route le mardi 23 août, afin de rejoindre Provins 

et participer au défilé et aux démonstrations. 

Première étape pour le déjeuner à Han-sur-Lesse, puis le soir à Vresse-sur-Semois ; le mercredi 24, ils 

passaient la frontière pour arriver à Lonny dans les Ardennes françaises, puis à Clermont-les-Fermes dans 

l’Aisne ; le jeudi 25, c’était Vorges qui les accueillait, puis Longpont le soir ; le vendredi 26, ils arrivaient 

à Provins, après avoir déjeuné à Saulchery.  
 

À noter que Google évalue ce trajet à 368 kilomètres et sa durée à 6 heures et 3 minutes, en voiture ! Mais 

pour nos chauffeurs de tracteurs, il s’agissait d’une « expédition » de quatre jours, car la moyenne était de 

vingt à trente kilomètres à l’heure et uniquement par les petites routes ! Ils parcouraient environ quarante 

à cinquante kilomètres par demi-étape en convoi très bien organisé, les plus lents devant et les plus 

rapides à l’arrière afin de pouvoir rattraper le groupe en cas de feu rouge ou d’incident ralentissant ce 

convoi, et pas de véhicule d’assistance : tout le monde est solidaire en cas de panne ou de crevaison, et 

tout le monde repart en même temps. 

C’est un long périple, de plus de huit cents kilomètres aller et retour. 

De plus, avec leur association, ils profitaient de ce périple pour sensibiliser le public à une maladie infan-

tile rare, le syndrome d’Angelman, un trouble sévère du développement neurologique dont est atteinte la 

petite Margaux, petite fille de l’un des participants. Toutes nos félicitations à nos amis belges, pour leur 

engagement ! C’est leur troisième participation à un événement caritatif de cette ampleur. 

La première participation a eu lieu en 2016 au profit de la lutte contre le cancer, avec un tour de Belgique 

de mille deux cents kilomètres et 46 000 euros récoltés.  

En 2018, ce fut la « balade des Ardennes », un tour des Ardennes au profit du C.M.H. (centre médical 

héliporté). 

Le trajet de Heyd à Provins, et les différentes étapes. 
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Nous leur souhaitons le même succès avec l’édition 2022. 

En ce jeudi 25 août, la joyeuse équipée, partie de Clermont-les-Fermes le matin à 9 heures, faisait donc 

halte à Vorges pour le repas de midi commandé auprès du traiteur Chez Jeannot d’Étouvelles, installée 

sous le préau de la mairie, avant de reprendre la route, vers 14 heures, en direction de Longpont où ils 

avaient prévu de passer la nuit. 

 

** La boulie est une tarte à base de farine de gruau. 

** Heyd est situé au sud de Liège et à l’est de Namur. 

Nicole Harant. 

SOURCES : 

Histoire : Site internet de la fête de la Moisson à Provins. 

Parcours : Site internet de l’association Tra.Vi.Bel. 

Témoignages des participants. 

L’ensemble des participants en compagnie de M. le maire. 

Le sympathique couple 

du dernier tracteur du convoi. 
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La Via Francigena : un chemin de pèlerinage 
reliant Canterbury à Rome 

D imanche 11 septembre, jour 

de brocante à Vorges, deux 

randonneurs font une courte halte 

à la buvette provisoire installée 

au carrefour du chemin de la 

Christopherie et du chemin de 

Laon. 

Un couple canadien, David  

Firman et son épouse Gail Perry, 

en chemin pour la deuxième par-

tie de leur pèlerinage, de Tergnier 

à Besançon, parcours long de 

580 kilomètres, qu’ils devraient 

effectuer en 23 jours. 

 

Commencée il y a deux ans, leur randonnée avait été 

interrompue par la crise sanitaire. 

David et Gail reprenaient leur périple en septembre. 

Partis de Winnipeg le 6 septembre, après deux jours 

passés à Paris, ils rejoignaient Tergnier, puis Laon le 

10 septembre. 

Quittant l’Hôtel de la Bannière dimanche matin sous 

le soleil, leur descente par la rampe d’Ardon les faisait 

plonger dans le brouillard. Arrivés à Vorges, surpris 

par notre manifestation et les stands bordant les rues, 

ils se laissent tenter par la buvette, et pour nous, 

l’occasion de faire connaissance.  

 

 

Marcher sur la Via Francigena, étape 18 : de Laon à Corbeny = 29,1 kilomètres 
 

RÉCIT DE LA JOURNÉE PAR DAVID 

Dimanche 11 septembre 

Nous quittons les hauteurs de Laon sous un ciel clair et descendons dans une mare de brouillard dense qui 

mettra la majeure partie de la matinée à se dissiper. 

À certains moments, à travers des champs plats et moissonnés, il semblait que le monde avait disparu.  

Le dimanche peut être un casse-tête dans le nord de la France, la plupart des commerces essentiels à notre 

déplacement : restaurants, boulangeries, pâtisseries et, ce qui est particulièrement inquiétant, les moyens 

de logement sont fermés le dimanche. 

Notre première rencontre avec un événement dominical français a été la brocante dans le petit village de 

Vorges. Le long des bas-côtés de la rue, les habitants s’affairent à vendre des bricoles d’occasion. 

Au carrefour de deux chemins, une équipe municipale vend de la bière et des coupes de champagne. 

Comment pourrais-je laisser passer un verre à 3 euros d’un produit local, en l’occurrence le champagne 

Boulard Bauquaire de Cormicy ? 
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Tout cela amène deux Canadiens à devenir un centre d’attraction et, pensons-nous, le sujet d’un article 

dans le prochain bulletin municipal. 

Dans l’après-midi, nous nous sommes retrouvés empêtrés dans une fête locale. Alors que nous descen-

dions une route étroite, sinueuse et escarpée vers Bouconville, des tracteurs montaient la côte avec de 

petits véhicules en remorque. Innocents comme nous l’étions, des réflexions nous étaient adressées : 

« Sortez de la route ! Marchez sur les bas-côtés ! Faites attention ! » 

Un par un, ces petits roadsters de style boîte à savon, pilotés par de jeunes conducteurs, nous ont dépas-

sés dans leur tentative de battre un record de vitesse. 

En bas, des jeunes criaient sur un manège et consommaient de la barbe à papa rose et collante. Les 

adultes, installés aux tables de pique-nique, discutaient autour d’une bière, d’un rosé ou d’une coupe de 

champagne. 

Un verre de bière fortifiée avant la dernière heure de marche jusqu’à notre hôtel à Corbeny. 

Bien sûr, c’est dimanche, mais nous avions réservé une chambre pour la nuit. 

Le restaurant est fermé, comme tous les autres commerces. Cependant, l’hôtel nous avait préparé un 

dîner pique-nique qui nous attendait à notre arrivée, avec une étiquette attachée à notre nom… 

Encore un régal du dimanche. 

 

Brocante du 11 septembre à Vorges 
 

Une édition 2022 réussie et ensoleillée !  

Les photos envoyées par nos pèlerins.  

Michel Ballan. 
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Inauguration de la nouvelle station d’épuration 

 

Le projet 

Le lundi 4 juillet a eu lieu l’inauguration de la nouvelle station d’épuration de Bruyères-et-Montbérault. 

Cette station intercommunale traite les eaux usées des communes de Bruyères-et-Montbérault, Chérêt, 

Presles-et-Thierny et Vorges. Ces quatre communes ont adhéré entre 2006 et 2012 au SIDEN-SIAN. 

Pour Vorges, la compétence du traitement des eaux usées a été transférée à Noréade depuis 2013. C’est à 

ce moment que les travaux d’assainissement collectif ont été réalisés à Vorges, permettant le raccorde-

ment de la quasi-totalité des foyers. 
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Les eaux usées étaient alors envoyées vers la station de traitement de Laon, située à Leuilly. Cependant, la 

capacité de cette station n’étant pas prévue pour recueillir de nombreux nouveaux raccordements, il a été 

envisagé, dès 2012, de construire une nouvelle station. 
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 De l’acquisition de la parcelle en avril 2013 à la mise en service en janvier 2022, le parcours a été long : 

• En 2016, le projet est validé avec un rejet des eaux traitées dans l’Ardon. 

• En 2017, les entreprises Technifa S.A., Eiffage génie civil, Maréchal TPN sont retenues pour la  

réalisation des travaux, le marché est notifié. 

• En 2018, le projet est revu pour prévoir cette fois une infiltration des eaux usées.  

• En 2019, le permis de construire est accepté. 

• En mars 2020, les travaux débutent, en même temps que la covid-19 ! 

• La construction s’achève en décembre 2021. 

Quelques chiffres 

Tous les montants sont hors taxes. 

Les travaux de raccordement effectués entre 2013 et 2022 dans les quatre communes représentent un 

montant de 4 077 000 euros, dont 1 697 000 euros pour la commune de Vorges, et 1 504 000 euros sont 

planifiés à court terme (fin des branchements à Presles-et-Thierny et améliorations du réseau à Bruyères). 

La station d’épuration représente un investissement de 2 271 140 euros, répartis entre Noréade (75 %) et 

l’agence de l’eau Seine Normandie (25 %). 

Cette nouvelle station est dimensionnée pour une capacité de 2 900 équivalents-habitants. Elle peut traiter 

jusqu’à 435 mètres cubes par jour et 48 mètres cubes par heure (débit de pointe). 

Fonctionnement de la station 

La filière de traitement retenue est de type boues activées à faible charge. En voilà des termes tech-

niques ! Essayons de trouver une explication simple ! 

 

 

 

   

3 
2 

1 

4 

5 

Les eaux usées passent d’abord par les prétraitements 

• Dégrillage : retrait des déchets non dégradables présents dans l’eau : papiers, plastiques, coton-tiges, 

épluchures… tout ce qui ne devrait pas se trouver dans les égouts, mais dans les poubelles ! 

• Dessablage : retenir les sables et autres particules lourdes qui pourraient endommager les pompes et 

constituer des dépôts 

• Déshuilage : les graisses et hydrocarbures, qui ne peuvent se dégrader facilement dans les stations 

d’épuration, remontent à la surface et sont alors récupérés par raclage.  

L’eau brute est introduite dans le bassin d’aération 

 1 

 2 
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Le traitement biologique permet d’éliminer toute la pollution dissoute (pollution carbonée et azotée). 

Dans ce bassin d’aération de 580 mètres cubes, des micro-organismes, naturellement présents dans l’eau, 

« mangent » la pollution. Ce sont des bactéries aérobies (qui ont besoin d’air pour se développer). 

Elles sont « suractivées » par injection d’air dans le bassin (hélice à la surface du bassin qui tourne régu-

lièrement). 

En sortie du bassin d’aération, l’eau est envoyée vers le clarificateur 

Ici la culture bactérienne est séparée de l’eau par décantation.  

En sortie du clarificateur : 

• Une partie des boues est réintroduite dans le bassin d’aération (recirculation des boues), et l’excédent 

est stocké sur site dans le silo        ; ces boues seront ensuite transférées vers Urvillers pour être déshy-

dratées et chaulées. Elles pourront ainsi être valorisées par épandage agricole. 

• L’eau traitée « claire » passe par le canal de comptage      , sa qualité est analysée, et elle est ensuite 

envoyée vers le « champ d’épandage » situé à quelques centaines de mètres de la station, pour infiltra-

tion. Si la qualité n’est pas conforme, l’eau traitée est stockée provisoirement dans un bassin de réten-

tion   

La station est totalement autonome, tout est surveillé et supervisé à distance     

Un technicien passe chaque semaine pour des opérations de nettoyage et de maintenance. 

 

Conclusion 

Olivier Tailliart. 

 

 4 
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Randonnée des élus 2022 

S amedi 17 septembre, quatorzième édition de la randonnée des élus du canton de Laon 2, à l’initiative 

des conseillers départementaux M. Thierry Delerot et Mme Brigitte Fournier-Turquin. 

Accueillis cette année par Mme Marie-Pierre Tokarski, maire de Bruyères-et-Montérault, et M. Philippe 

Maquin, maire de Vorges, et leurs conseillers municipaux, pour une boucle de 9 kilomètres. 

Cette randonnée est l’occasion de se rencontrer entre élus de tous bords politiques et de toutes communes 

du canton, de découvrir notre terroir, notre patrimoine et de… « garder la ligne » ! 

Un remerciement particulier à M. Dejas et Mme Bretin qui nous ont ouvert la porte de leur remarquable 

vendangeoir du xviie siècle, en cette Journée du patrimoine. Et merci également aux randonneurs de  

l’ARPAL, partenaire historique de la randonnée. 

 

Géraldine Eliard. 
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« CAP’Jeunes », un dispositif gagnant-gagnant 

À la suite de la crise sanitaire, le département de l’Aisne fait le choix d’inciter la 

jeunesse à s’investir dans son avenir, à s’impliquer en tant que citoyen. Lors de 

l’été 2020, le département a lancé CAP’Jeunes – le Contrat Aisne Partenaire 

pour les Jeunes – afin de faciliter leur immersion dans le monde professionnel et 

l’action citoyenne. 

Le principe : un jeune de 16 à 21 ans (du jour des 16 ans à la veille des 22 ans) 

s’engage auprès d’une collectivité d’accueil (commune, communauté de com-

munes, communauté d’agglomération, centre communal d’action sociale ou 

centre intercommunal d’action sociale). En échange de trente-cinq ou soixante-

dix heures d’action citoyenne, il reçoit une indemnité forfaitaire du département 

et de la collectivité d’accueil, pour couvrir une dépense « utile » dans le cadre de 

son projet d’évolution personnelle : permis de conduire, ordinateur, accès à la 

culture ou au sport. 

Nous avons accueilli depuis le début de l’an-

née 2022 deux jeunes Vorgiens dans le cadre 

de ce dispositif. 

Tous deux ont sollicité la mairie en nous adressant spontanément un 

C.V. et une lettre dans laquelle ils nous présentaient leur projet et fai-

saient part de leur motivation. 

Du 30 mai au 13 juin 2022 : Thomas 

Catillon, dix-neuf ans, étudiant dans 

le cadre d’un brevet professionnel de 

la jeunesse, de l’éducation populaire 

et du sport, diplôme qui certifie la 

possession des compétences requises 

afin de former au métier d’animateur.  

Sa mission durant ses soixante-dix 

heures : réfection complète (démontage, ponçage, vernis et peinture) 

des bancs, place de l’Église, ainsi que la réfection et mise en peinture du 

lavoir, rue Ganault. 

Du 1er au 12 août 2022 : Élyse Pargneaux, dix-huit ans, bachelière en 

2022 et qui vient d’entrer à Lille en licence de psychologie. 

Sa mission durant ses soixante-dix heures : réfection complète (ponçage, masticage et peinture) de la 

porte d’entrée de la mairie ainsi que des portes de la salle des fêtes. Durant leurs missions ils ont égale-

ment participé à des travaux de tonte et de désherbage au sein de la commune. 

Encore merci à ces jeunes qui ont fait part, durant leur mission, d’autonomie, d’efficacité, d’écoute et de 

dynamisme. 

 

Si vous êtes intéressés : 

Après avoir pris connaissance du dispositif CAP’Jeunes sur le site www.aisne.com, rapprochez-vous de la 

mairie. Nous évoquerons ensemble la possibilité de vous faire entrer dans le dispositif CAP’Jeunes. 

Philippe Maquin. 
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Calendrier 
Jeudi 17 novembre :  

Soirée beaujolais  

Dimanche 11 décembre : 

Arbre de Noël des enfants 

Dimanche 18 décembre :  

Repas des aînés  

Samedi 7 janvier à 18 heures :  

Vœux du maire  

 

Arrivées 
Pierre-Loïc Labousse et Malorie Matton,  

ainsi que leurs enfants Lana et Romane,  

au 8 chemin des Caves. 

 

Départs 
Mme Aurore Dupont et M. Allal Bouckercha, 

et leurs enfants.  

 

 

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 h à 17 h 15, 

le samedi de 10 h 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 
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