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Le MOT DU MAIRE

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein du
conseil municipal un certain nombre de personnes nouvelles. Gageons que de bonnes
idées pour le bien-être de tous se dégageront
de cette assemblée de 15 personnes contre 11 auparavant. Je
souhaite la bienvenue à tous. Nous avons déjà pu nous réunir
plusieurs fois afin d’établir le budget primitif que vous découvrirez dans les pages suivantes. Comme d’habitude, il ne
s’agit que d’une prévision, les changements sont toujours
possible en cours d’année.
Le site internet de la commune est en cours de refonte
complète. J’engage chaque artisan et entreprise à nous communiquer le texte et les photos qu’ils veulent voir apparaître
sur le site. Ceci vaut également pour les associations du village. Il est prévu de mettre en ligne un agenda partagé pour
l’occupation des salles de la mairie, notamment de la salle
des fêtes. Un agenda des manifestations sera également disponible qui permettra de planifier les activités des associations.
Avec les beaux jours qui arrivent, vous verrez qu’il y
a beaucoup d’activités prévues où chacun peut y trouver son
compte. Merci aux nombreuses personnes qui ont assisté à
la cérémonie commémorative du 8 mai, qui permettent ainsi
de conserver la mémoire des horreurs de la guerre et de ce
fait, nous en préserver. En effet, la mémoire collective est
importante pour rappeler les valeurs de notre pays, liberté,
égalité, fraternité.
E. GEHIN

AU CONSEIL MUNICIPAL
Réunis en séance le 9 Avril 2014 les membres du conseil ont voté à l'unanimité le budget
primitif 2014 dont voici les éléments essentiels:
RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT

Opérations
réelles

TOTAL

Atténuations de charges

12 000.00

12 000.00

Produits des services

1 500.00

1 500.00

Impôts et taxes

144 407.00

144 407.00

Dotations, subventions
et participations

198 415.00

198 415.00

Autres produits de
gestion courante

2 000.00

Produits financiers

4 00

4 00

Produits exceptionnels

10 00

10.00

Recettes de
fonctionnement—Total

358 336.00

358 336.00

Résultat reporté

+250 746.27

Total des recettes de
fonctionnement cumulées

=609 082.21

INVESTISSEMENT

Opérations
réelles

2 000.00

TOTAL

Dotations,fonds divers
et réserves( FCTVA)

11 300.00

11 300.00

Subventions

39 960.00

39 960.00

29 500.00

29 500.00

11 500.00

11 500.00

Produits de cessions
(matériel)
Opérations patrimoniales(terroir)
Virement de la section
de fonctionnement

313.499.49
Excédents de fonctionnement
capitalisés

50 707.19

TOTAL des recettes
d’investissement cumulées

456 466.68
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DEPENSES( du présent budget +Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT

Opérations
réelles

TOTAL

Charges à caractère
général

116 689.05

116 689.05

Charges de personnel et
frais assimilés

85 260.00

85 260.00

Atténuations de produits

12 091.00

12 091.00

Autres charges de gestion
courante

81 108.00

81 108.00

Charges financières

334.67

334.67

Charges exceptionnelles

100.00

100.00
313 499.49

Virement à la section
D’investissement

Total des dépenses de
Fonctionnement
cumulées

609 082.21

INVESTISSEMENT

Opérations
réelles

Opérations
d’ordre

Remboursement
d’emprunts( capital)

16 291.47

16 291.47

Total des opérations
d’équipement

377 968.02
(+ 19 894.48 de 2013)

397 862.50

11 500.00

Opérations patrimoniales
Dépenses d’investissement– Total

TOTAL

11 500.00
424 103.97

Solde d'exécution négatif
reporté

30 812.71

TOTAL des dépenses
d’investissement cumulées

456 466.68
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PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

313 499€
10 0 0 0 0

charges liées à l'investissem ent
90 000

Personnel(salaire +charges)
80 000

Pôle scolaire
Bâtim ents

70 000

Voies et réseaux

A noter, que sur proposition du
Maire, et afin de réduire les dépenses de fonctionnement, les indemnités du Maire et des Adjoints ont été
reconduites à hauteur de 50% du
montant total.

60 000

50 000

Indem nités
Service Incendie
Com bustibles –EDF

40 000

Fournitures
30 000

Charges financières
20 000

Subventions aux associations
Prim es d'assurances

10 0 0 0

Matériel roulant
0

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2013

2014

DOTATIONS et
SUBVENTIONS

161 592

198 415.00

CONTRIBUTIONS
DIRECTES

143 880

144 407.00

La différence s’explique par le fait que la
répartition de la dotation de compensation
de la CFE ( ex taxe
professionnelle) du
Département, est arrivée en 2014 au lieu de
2013.

ETAT DES EMPRUNTS
Nature

Montant
initial

Année

Taux

Durée
résiduelle

voirie

70 000€

2004

3.77

0.67

117.36

6 208.71

RD 985

65 000€

2004

3.75

0.75

180.01

7 644.98

Tracteur

30 000€

2007

4.09

0.42

37.30

2 437.78

334.67

16 291.47

TOTAL

Annuité de l’exercice
Intérêts
capital
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PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Coût des travaux

Libellé

Financement
Subventions

Nouvelles
propositions

Emprunt

Autofinancement

Assainissement pluvial
rue du Culot

14 000.00

14 000.00

Route de Maheru +
Chemins de la Hayette

46 000.00

46 000.00

Tracteur + Tondeuse

58 600.00

58 600.00

Radars pédagogiques

5 000.00

Trottoir maternelle +
garage.

20 000.00

P.L.U.

11 600.00

2 080.00

9 520.00

115 000.00

13 300.00

101700.00

Assainissement collectif

18 000.00

7 500.00

10 500.00

Achat terrain

10 000.00

10 000.00

Marquage au sol

20 245.00

20 245.00

Eclairage public

31 760.00

Remboursement
d'emprunts(capital)

16 291.00

TOTAL GENERAL
(y compris les petits

377 968.02

Ateliers communaux

1 200.00

3 800.00
20 000.00

15 880.00

15 880.00

338 008.02

39 960.00

investissements)

TAUX D’IMPOSITION DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2014
Taxes

Rappel
2013

2014

TX Moyen
National en
2013

D’Habitation

18.84

19.03

23.88

Foncière (bâti)

14.87

15.02

20.11

Foncière (non
bâti)

21.56

21.77

48.94

+1% par rapport à 2013
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ELECTIONS du 23 Mars 2014:
Inscrits: 366 ,votants: 258, 11 nuls , soit 247suffrages exprimés.
Ont obtenu en nombre de voix:
Lantenois: 231, Gibout: 229, Canneaux: 226, Moyère: 222, Aubry: 218, Lobreaux: 218,
Gehin: 215, Lanzetti: 215, Laclaire: 213, Kurman: 211, Richard: 203, Thièbault: 202, Herbay:
201, Laqueue: 199, Valentin: 189.
Ce nouveau « conseil municipal » élu au premier tour, pour 6 ans, s’est réuni le 28 Mars pour
procéder à l’élection du maire, des adjoints et constituer les commissions.

Elisabeth GEHIN
Maire
(permanence: Lundi
15h.30 à 18h.

Philippe LANTENOIS
1er Adjoint
(permanence: Mardi
17h. À 18h.)

André VALENTIN
2ème Adjoint
(permanence: Vendredi
17h. à 18h.

Jacky CANNEAUX
3ème Adjoint
(permanence: sur rendezvous)

Commissions: (en rouge les Rapporteurs)
Finances: Gehin, Lantenois, Valentin, Moyère, Canneaux, Lanzetti.
Bâtiments: Gehin, Valentin, Canneaux, Richard, Laqueue, Lobreaux, Lanzetti, Laclaire.
Voirie– Assainissement: Gehin, Lantenois, Valentin, Canneaux, Richard, Thiébault,Gibout,Laclaire.
Sport– Loisirs: Gehin, Aubry, Moyère, Thiébault, Laqueue, Kurman,.
Communication: Gehin, Valentin, Herbay, Aubry, Kurman, Lobreaux.
Embellissement du village: Gehin, Kurman, Moyère.
Ouverture des plis: Gehin, Lantenois, Valentin, Richard, Canneaux, Lanzetti, Laclaire.
Délégués au:
-C.C.A.S: Gehin, Moyère, Gibout, Kurman, Richard( suppl.Herbay,Aubry, Lantenois, Canneaux.)
- SYREPE: Gehin, Laqueue, Gibout (suppl.: Canneaux, Lanzetti, Aubry.) )
-SIAEP: Gehin, Herbay, Laqueue, Richard ( suppl.: Canneaux, Laclaire, Thièbault, Lantenois)
- Syndicat d’électrification: Valentin, (suppl.: Herbay)
-Communauté de communes: Gehin, Lantenois
-SICOMAR: Lantenois (suppl.: Herbay)
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NOUVEAUX EQUIPEMENTS

Parmi les investissements du budget 2014 , il est à signaler le renouvellement,
1. du tracteur Massey Ferguson par un Kubota plus puissant et mieux équipé pour faciliter, en particulier, le débroussaillage et l’entretien des chemins.
2. de l’autoportée Kubota GR21 par une GR23 plus puissante également et mieux
équipée en terme de ramassage de l’herbe.
Ce nouvel équipement , qui satisfait nos deux employés, doit permettre, après leur formation, la poursuite dans de meilleures conditions de tous les travaux d’entretien
(pelouses, chemins, etc..) nécessaires au fonctionnement et à l’embellissement de notre
commune .
NOUVEAUX MASSIFS

La Présidente et les 2 employés communaux
en pleine action.

La belle saison est de retour !L’embellissement du
village (priorité de l’Asssociation« Fleurissons Novion » )est commencé : plantations de nouveaux massifs et haies, prévus en assemblée générale.
Comme cela est aussi l’affaire de tous les Novionnais,
chacun est invité à aider à sa façon (arrosage,
désherbage ou surveillance)
D’avance merci.
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LA VIE ASSOCIATIVE

UNION SPORTS et LOISIRS

Vendredi 7 Février, salle socio-éducative, les membres de l’USL étaient réunis en Assemblée Générale sous la présidence de André VALENTIN. Après une minute de silence en mémoire de Joël et
d’Arnaud , membres actifs disparus prématurément, les adhérents présents, après l’exposé du rapport
moral et du rapport d’activités, ont approuvé le compte rendu financier présenté par le trésorier Hervé
DELLOUP. Puis ils ont renouvelé leur confiance au bureau actuel et voté la cotisation 2014.
Les investissements et le programme des activités 2014, à savoir: la fête des associations le 18Mai, la
fête à Novion les 28 et 29 Juin, à Provisy les 14 et 15 Août, le Téléthon début Décembre, ont alimenté
un large débat.
Après la présentation du programme d’activités 2014 des clubs adhérents par leurs présidents tous les
participants étaient invités à prendre le verre de l’amitié.
Au cours de cette assemblée il a été rappelé que tous les investissements d’un montant total de 13 800
€ (chapiteaux, remorque, tables, bancs, sono, vaisselle,etc..) réalisés par l’association ont été financés
grâce aux bénéfices dégagés lors des différentes manifestations.
Notons que sans l’implication des bénévoles de l’USL cette gestion ne serait pas à ce point remarquable. A titre d’illustration: l’indemnisation obtenue auprès de l’assurance des dégâts sur les chapiteaux
causés par la tempête de Juillet 2013.

FLEURISSONS NOVION

Nelly

Au cours de l’Assemblée Générale du 2O Mars,
après la présentation des activités 2013,et du bilan financier
positif ,les membres de l’association présents ont procédé au
renouvellement du bureau.
La Présidente, Nelly AUBRIET ne se représentant pas,
Lysiane GAMBIER a été élue à l’unanimité pour la remplacer. Nelly AUBRIET élue vice-présidente,
Patricia MOYERE, secrétaire - trésorière.
Après les remerciements à la présidente sortante pour le travail
accompli, la nouvelle présidente a abordé le programme d’acLysiane
tions pour l’année 2014 et lancée un appel à la population pour
quelle s’implique d’avantage dans l’embellissement de notre commune.
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MARCHE BLEUE

Le dimanche 23 mars la marche bleue pour soutenir le dépistage du cancer colorectal s'est déroulée
à Novion.
A cette occasion, plusieurs associations de marcheurs ( Les P'tits Pas de Novion et Rethel Rando ),
de course à pied ( Rethel Courir ) , le Comité Départemental d'Athlétisme et la Société Ardennaise
de Cancérologie ont mutualisé leurs efforts pour mener à bien cette opération de sensibilisation.
258 marcheurs ont répondu présents lors de ce premier dimanche de printemps à cette manifestation
coordonnée brillamment par Annie Gabrel qui a souhaité que cette manifestation se déroule à nouveau à Novion l’an prochain avec un repas en retour de la marche.

FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales de Novion-Porcien compte 73 familles adhérentes .
Ces familles ont ainsi accès aux services, animations et activités ponctuelles suivants :
Garderie périscolaire, centre aéré, yoga le lundi soir, gymnastique pour enfants,
ateliers culinaires, après-midis récréatives, …
Des changements ont eu lieu en 2014 : nouvelle présidente : Sylviane Aghzaf
nouvelle trésorière : Isabelle Frison.
Pendant les vacances d’avril, un atelier culinaire avec dégustation a lieu sur une journée
complète : 20 enfants y ont participé en 2014 dans la bonne humeur, en alternant cuisine
et jeux. Les enfants sont fièrement repartis avec mini-cakes sucrés et salés à faire déguster à la famille…

ANCIENS COMBATTANTS
Après avoir rendu hommage aux anciens combattants disparus

Le Président Dubois a retracé les activités de l’année
écoulée, le programme pour 2014. puis l’association a
renouvelé son bureau .
8 Juin: Cérémonie Indochine à Rethel
18 Juin: Cérémonie à Rethel

SOUVENIR Français
L’objectif du comité de Novion présidé par Paul Dubois, est la transmission de la mémoire en entretenant, les tombes de ceux et celles qui sont morts pour la France et les monuments élevés à leur
gloire. Ce sont aussi des actions pour transmettre aux jeunes générations l’amour de la patrie et le
respect de ses valeurs. Pour 2014 deux tombes seront rénovées, l’une à Novion, et l’autre à SaulcesMonclin. Pour rejoindre le comité, s’adresser à P.Dubois tel: 0324722762
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DATES à RETENIR

FESTIVITES du 13 Juillet 2014
Soirée barbecue et bal organisés par
l’Amicale des Sapeurs Pompiers
( réservations: 06 18 10 43 86)
14 Juillet
11H.00 Cérémonie au Monument
11H.30: Vin d’Honneur
Salle Socio-Educative

TENNIS
Stage d’initiation et de perfectionnement animé
par un adhérent breveté d’état
qui se déroulera du
lundi 23 juin au vendredi 27 Juin 2014 Ce stage
a pour but de parfaire votre niveau déjà acquis
ou tout simplement vous faire découvrir un
sport qui vous est aujourd’hui inconnu.
Horaires : Enfants : 17h00 à 18h00 (primaire)
Adolescents/Adultes : 18h00 à 19h30
Adultes : de 19h30 à 21h00
Mme AUBRY au 6, rue godeau - 03.24.72.21.78

FETE COMMUNALE
à NOVION ( place de la Mairie)
Les 28 et 29 JUIN 2014
Samedi 28:
Repas sous chapiteau à partir de 19H.30
Bal de 21H.30 à 2H.
Dimanche 29:
Fête foraine

PROVISY
Les festivités 2014 se
dérouleront: rue du Vieux Moulin.
Le 14 AOÛT
Repas Dansant sous chapiteau
Le 15 AOÛT
Brocante dans les rues organisée par l’USL

Le GDAM
(groupement d’animation en milieu rural)
tiendra son Assemblée générale
le 2 juin 2014 à 14h, à la salle S.E..
Pot de l’amitié et
présentation des travaux de l’année
termineront l’après-midi.
Le 18 mai, salle S.E.
EXPOSITION
Boîtes à chocolats, Broderies encadréesPerles, Patchwork Peinture sur métal,
bois…Photos sur toiles, Scrapbooking
Travaux d’aiguilles et tricot
vous seront présentés par les adhérentes .

L’ESPOIR SPORTIF
Assemblée Générale le 1er Juin à 17H.30
Sous chapiteau, suivie d’un barbecue.
(Recherche de dirigeants et accompagnateurs pour
encadrer équipes de jeunes)

FAMILLES RURALES
Organise un
Loto de printemps
le vendredi 23 mai à partir de 18h30
sur réservation auprès de
Mme Aghzaf au 06.89.54.54.65
Nombreux lots tels que salon de jardin, bac
à sable,
…
Centre aéré d’été
du 15 juillet au 01 août pour les 3-11 ans
du 28 juillet au 01 août pour les
ados
Au programme :
2 sorties par semaine, jeux, cuisine, sortie
vélo, nuit en tente, …
Inscriptions jusqu’au 6 juin Renseignements auprès de
Mme Albertini Claire au 03.24.72.29.59
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Jeudi 29 Mai 2014

L' UNION SPORTS ET LOISIRS
Organise le

Dimanche 18 Mai 2014
La Fête des Associations
Avec « Vide Grenier »
Rue clos du château, rue du stade, terrain de sports,
salle socio-éducative et parking du musée.
Dès 6H. : Vide Grenier.( réservations: 0324387257 ou 0324387080)
A partir de 10H.: activités sportives et de loisirs par les clubs adhérents.
Promenades à poneys , château gonflable.
12H.:Restauration sous chapiteau
15H.00 Démonstration et découverte du « YOGA »
16H.00 Spectacle de « ZUMBA ORIENTALE »
16H.30: Fanfare « PLAF » de Signy l’Abbaye .
19H. Repas dansant (apéritif, Carbonade Flamande + frites,
fromage, dessert) sous chapiteaux chauffés.
( réservation au 03 24 38 70 80, Prix: 12€/ Adulte, 6€/enfant –12 ans)
VENEZ NOMBREUX PASSER UN AGREABLE MOMENT ENTRE AMIS
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ETAT CIVIL
NAISSANCE: .
Le 1er Février 2014 à Charleville-Mézières de Maëllysse BAU, fille de Cassandra BAU, 6,
rue de la Briqueterie.
MARIAGE:
Le 26 Avril 2014 de Thibaut GAMBIER, professeur des collèges, et Johane GAYET sans
profession, 27 rue Geoffreville.
DECES:
Le 21 Mars 2014 de Serge BAUDOIN, 20 rue Geoffreville, né à Novion-Porcien le 10 Février
1932,
Le 6 Avril 2014 de René TRAILIN , Résidence MARPA, 08 310 Juniville, né le 22/08/1924
INFOS UTILES
Cartes d’identité: Elles sont valables 15 ans à compter du 01/01/2014 pour les personnes
majeurs. Pas de changement pour les mineurs (10 ans).
Autorisations de sortie du territoire: Elles sont supprimées depuis le 1er janvier 2013. Les mineurs
peuvent donc se rendre à l’étranger avec uniquement une carte d’identité.
Arrivée ou départ de la commune: Présentez-vous en mairie à votre arrivée ou avant votre départ de la
commune.
Ordures ménagères: Signalez rapidement en mairie tout changement concernant la composition de
votre foyer afin que nous en informions la communauté de communes.
Des containers sur roulettes vous ont été remis. Ils remplacent les sacs de tri.
Ne les sortir que s’ils sont remplis.
Consommation d’eau potable: Vérifiez régulièrement que vous n’avez pas de fuites d’eau sur la partie
privée de votre réseau (à partir du compteur). L’hiver, pensez à bien protéger vos installations pour les
préserver du gel. Purger si nécessaire. Informez immédiatement la mairie en cas de problème.
Imprimés administratifs: Si vous disposez d’Internet le site « http://www.service-public.fr peut vous
fournir de nombreux imprimés.
Mise à jour du plan cadastral: M. Rouvroy, géomètre, interviendra, à la demande du Centre des Impôts Fonciers de Rethel, afin de procéder à la mise à jour du plan cadastral du:
19 au 23 Mai, du 2 au 6 Juin , et éventuellement en Juillet 2014
Tarif location salle socio-éducative
-Réunions ou vin d'honneur:
- Repas avec utilisation de la cuisine
- Personnes de Novion: 60 €
- Personnes de Novion: 120 €
- Personnes de l'extérieur: 80 €
- Personnes de l'extérieur: 160 €
Supplément forfaitaire pour le chauffage: 10€ Supplément forfaitaire pour le chauffage: 20€
Caution de 300€ demandée à la signature de l’état des lieux
(Possibilité de location de vaisselle, s’adresser à l’USL: tel 0324387080)

SITE INTERNET www.novion-porcien.com
SECRETARIAT DE MAIRIE ouverture tous les jours (sauf le Mercredi) de 15H30 à18H
Tel : 03 24 38 72 91

E-mail: mairie-de-novion@wanadoo.fr
GENDARMERIE : Tel : 03.24.38.70.22
de NOVION
POMPIERS : Tel : 18
Dépôt légal n°28 MAI 2014

SAMU : Tel : 15
INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43
MEDECIN: Tel : 03.24.38.73.60.

Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN

Tous les artisans,
commerçants et
toutes les associations sont invités à
communiquer, à la
Mairie, toutes les
informations qu’ils
souhaitent voir
diffuser sur le site.

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique
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