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Septembre, pour certains la fin des vacances, pour
tout le monde, on se dirige vers la saison hivernale.
Cette année marque le départ des nouveaux rythmes scolaires. La rentrée s'est déroulée le mieux possible grâce à une
préparation soutenue de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Avec
101 élèves, le nombre est en léger repli par rapport à la rentrée scolaire 2013.
Nous avons débuté une procédure spéciale pour récupérer des emplacements dans le cimetière communal afin de satisfaire les demandes de nos habitants . Celle-ci a débuté par un procès-verbal constatant l'état des lieux du cimetière. Cette procédure se déroulera sur
plusieurs années. Nous serons particulièrement vigilants dans le respect affectif des familles concernées; C'est pourquoi j'insiste sur notre
notion d’accueil afin de vous fournir toutes les explications nécessaires à la bonne exécution de cette procédure.
Dans le concours «des Villages fleuris», nous n'avons pas eu de récompense mais un encouragement. J'en profite pour remercier les
initiatives individuelles, le travail des associations et des employés
communaux. Nous ferons mieux l'année prochaine!
Dans la rubrique voirie, nous avons procédé à une réfection des tronçons endommagés de la route de Mahéru.
La construction d’un appentis de stockage a été réalisée par nos employés le long de la salle SE afin de libérer les locaux de l’ancienne
maternelle qui sera prochainement rénovée.
D’autres travaux sont en cours ou auront lieu d'ici la fin de l'année
( voir page 3).
En parallèle , nous poursuivons l'entretien des chemins communaux.
Ces travaux effectués et ces projets sont entourés d'une gestion rigoureuse. Ils ont pour but d'améliorer le «mieux vivre» de notre village et de susciter la venue de nouveaux habitants.

PH. LANTENOIS

AU CONSEIL MUNICIPAL
FLEURISSEMENT

La Présidente venue encourager les élèves

L’œuvre terminée

Les élèves et leurs professeurs en pleine action

Nouvelle déception cette année encore, devant la non reconnaissance, par le jury des villages fleuris, du travail accompli,
par l’ensemble des bénévoles qui œuvrent sans compter, pour
agrémenter notre cadre de vie.
Mais rien ne les arrête, et avec l’aide de nos employés, ils
continuent à réaliser, améliorer et entretenir au cours de la
saison, tous les massifs et jardinières de la commune.
De plus, cette année les élèves encadrés par leurs professeurs
avaient été mis à contribution pour la réalisation d’une fresque fleurie destinée à masquer un transformateur électrique.
Bravo, félicitations et merci à tous.

Drôle de personnage dans nos massifs

Nouveau massif

Les beaux jours fleuris prennent fin, l’Association « Fleurissons Novion » remercie chaleureusement tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de notre joli village. Nos épouvantails vont hiverner pour ressortir encore plus beaux l’an prochain, et sûrement avec des
petits frères … (thème des noms de rues ???)
Avec les plantations d’automne, nous aurions besoin de nouvelles « recrues » adhérents
de l’Association, et si vous le souhaitez, vous pouvez participer en offrant quelques plantes vivaces qui vous gênent dans le jardin : vous pouvez contacter :
Lysiane Gambier au n°06-30-70-28-82 ou Nelly Aubriet au n° 0324727003.ou
Patricia Moyère au n°0324383007.
2

INVESTISSEMENT
Travaux effectués

Appentis de stockage

Rénovation route des Haies

Travaux à venir:
-Réparation du trottoir en face de la boulangerie.

-Déblaiement de la plate-forme au fond du cimetière afin de récupérer la place nécessaire au stationnement des véhicules et au stockage des matériaux pour l'entretien communal.
-Rénovation de l'allée centrale du cimetière pour permettre l'accès des personnes à
mobilité réduite, en particulier par l'entrée Sud.
-Remplacement partiel du réseau d'eau potable sur Provisy par l’entreprise VEOLIA.
Le raccordement se fera prochainement.
-D'autres dossiers sont toujours d'actualité, mais se poursuivent à leur rythme :

-Rénovation de l’ancienne école maternelle. Un permis de construire est en cours suivi des appels d'offres nécessaires.
-Concernant l'assainissement collectif, le cabinet Sogetti qui suit notre projet procédera avant la fin de l'année à un appel d'offres afin de connaître le coût exact de
cette opération. A réception de ces chiffres, nous conduirons une réunion publique afin de communiquer en toute transparence.
-Pour le parc éolien, la procédure suit son cours. Une concertation avec EDF Energies
Nouvelles, d'ici la fin de l'année, nous permettra d'évaluer la suite du dossier.
Un concours est lancé pour trouver un nom au futur parc éolien de Novion-Corny
Le gagnant sera récompensé d’un repas pour 2 personnes
à la brasserie Ardwen de Launois s/Vence
Transmettez vos propositions au secrétariat de mairie avant le 31/12
-L'Eco quartier est toujours dans sa phase de concertation. La dernière réunion a permis de définir les modalités du pôle socio-médical qui sera une priorité dans cette
construction.
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LA VIE ASSOCIATIVE
FÊTE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 18 Mai, sous un soleil radieux, la Fête des Associations organisée par
l’Union Sports et Loisirs, a connu un véritable succès. Les nombreuses activités
proposées par les associations ( château gonflable, danse orientale, fanfare, yoga,
etc…) ainsi que le « Vide Greniers » rue clos du Château et parking du musée, ont
attiré un public nombreux.
La soirée dansante sous chapiteaux a été
également très appréciée.
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Fête à NOVION
A l’image de M. et Mme Canneaux, toujours fidèles aux rendez
vous des différentes manifestations organisées dans la commune,
de nombreux habitants, bravant la pluie, ont répondu présents, au
repas organisé , sous chapiteaux, par l’USL, en avant première à
la soirée dansante fort bien animée par
« NIGHT DIFFUSION » .
Dimanche, le tirage de la tombola dotée de nombreux lots, a attiré
un public familial ,satisfaisant par la même occasion les forains présents sur la place du village.

Merci à tous les
bénévoles pour
leur dévouement qui a
contribué à la
réussite de ces
journées.
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Une nouvelle jeunesse s’est créée dans le village !!!
Suite au désir des « anciens » de se retirer, une nouvelle équipe a été élue
le 06 juin 2014 :

Clément Lantenois , président
soutenu par Louanne Guerbet vice-présidente.
Perrine Gibout, trésorière
Carla Guerbet, secrétaire,
soutenue par Eloïse Thiebault, vice-secrétaire.
Lors des différentes réunions, il y eut jusqu’à 20 jeunes de 14 à 24 ans.
La nouvelle jeunesse a pu organiser sa première manifestation :
-le repas de la fête

à Provisy le 14 août.

Plus de 120 personnes ont répondu à leur invitation !
Grâce à tous les
jeunes bénévoles
(une quinzaine),
la soirée s’est
passée dans la
bonne humeur
avec un buffet
bien fourni,
un panier garni à
peser à son plus
juste poids pour
le gagner
et une animation musicale de qualité assurée par le
disc-jockey : Night Diffusion.
Souhaitons à ces jeunes une bonne route et profitons en
pour passer un petit message aux 14-24 ans : n’hésitez pas
à vous joindre à eux ! L’intérêt de cette association est
d’organiser des manifestations afin de récolter de l’argent
permettant de faire des sorties au bowling, laser game, …
Renseignements auprès de Clément au 06.99.42.02.97

Le VIDE GRENIERS organisé par l’USL le 15 Août
dans les rues de Provisy a été perturbé par la pluie,
réduisant, au grand désarroi des organisateurs,
la participation des exposants et des visiteurs.
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ESPOIR SPORTIF

L’Assemblée Générale de l’ESPOIR SPORTIF de Novion-Porcien réunie le 2 Juin à 17h.30 sous
chapiteau, après lecture des comptes rendus, financier et sportif de l’année écoulée, a procédé à l’élection des membres du bureau, à savoir:
Président-secrétaire: Hervé DELLOUP en remplacement de Paul DUBOIS, élu président honoraire,
Vice Président: Ernest AFRIBO , Trésorier: Alain LANTENOIS.

Fête de l’école

Le mardi 1er Juillet en fin d’après-midi, l’ensemble des enfants et de l’équipe pédagogique a offert
aux parents un spectacle de qualité sur le terrain de foot. De nombreux lots ont été gagnés lors de la
tombola. A l’issue du spectacle, les familles ont été conviées à boire le verre de l’amitié et ont pu se
restaurer : au cours de la journée, un atelier pédagogique culinaire avait permis à chaque classe de
préparer des gourmandises telles que croissant au jambon, sandwich, croque-monsieur, …

CENTRE AERE

L’été 2014 a démarré sur les chapeaux de roue pour l’Association Familles Rurales !
Le loto de printemps du 23 mai a rassemblé du monde sous les chapiteaux :
bonne ambiance et barbecue apprécié par tous !
Le centre aéré a rencontré un vif succès avec en moyenne 40 enfants chaque semaine.
Et en nouveauté cette année : une semaine spéciale dédiée aux ados de 12 à 16 ans avec de nombreuses activités : sortie vélo (48 km !!!), pêche, shopping, karting, laser game, koh lanta …
Et pour clore le centre, petits et grands ont dormi sous tente au terrain de foot !!!
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GDAM

L’assemblée générale du GDAM s’est tenue le 2 juin 2014 à 14 heures
à la salle socio-éducative.
Dans son mot d’accueil la Présidente, Danièle Cassette, s’est réjouie de la bonne ambiance régnant au sein de l’association et des effectifs stables (une soixantaine d’adhérentes). Les activités
ont été variées et bien suivies (plus de 60 réunions au cours de l’année, 10 à 25 participantes à
chaque fois). Le bilan financier a été voté, puis le conseil d’administration renouvelé.
L’assistance a ensuite été très attentive à la démonstration de l’utilisation d’un défibrillateur et des
premiers gestes de secours par les pompiers.
Le pot de l’amitié et la visite de l’exposition des réalisations des adhérentes
ont terminé cet après-midi.

PREVENTION SECURITE

Le 28 Mai, salle SE, la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises organisait dans le
cadre du programme « Pour mieux vivre, vivons ensemble » une réunion, animée par la
Gendarmerie Nationale, sur le thème de la « PREVENTION SECURITE » .
Toutes les personnes présentes ont apprécié les conseils pour faire face au développement du
nombre de : cambriolages, agressions et vandalisme en tous genres.
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RENTREE SCOLAIRE

En maternelle,

Mardi 2 Septembre, 101 élèves ont rejoint les bancs des écoles maternelle et
classe de M. Miseroux,
un moment délicat:
élémentaire du Regroupement Pédagogique de Novion-Porcien sous la direc« la première séparation »
tion de Mme Menus avec les professeurs suivants:
M. Miseroux en Petite et Moyenne Section de Maternelle: 20 élèves
Melle Frison en Grande Section de Maternelle: 17 élèves
Mme Mézière en CP: 22élèves
Melle Savini en CE1 et CE2: 18 élèves
Mme Menus en CM1 et CM2: 24 élèves
À noter: Melle Vautrin remplace Mme Menus le mardi, et Melle Sanchez remplace Melle Savini le
vendredi

Réforme des Rythmes Scolaires

L’application de la loi concernant la réforme des rythmes scolaires a été réfléchie dès le début de la
rentrée 2013/2014.
A la demande des parents élus de l’école, il a été décidé d’appliquer 4 fois 45 minutes par semaine
(de 15h30 à 16h15)
Un changement des horaires a également été simultanément validé par le conseil d’école. Les nouveaux horaires de classe s’établissent ainsi: 8h45-12h., 13h30-15h30, Mercredi 8h30-11h30.
Activités périscolaires

Les activités prévues pendant
ces 45 minutes sont très variées:
Découverte du village, jardinage, atelier cuisine, lecture, musique, découverte de métiers divers,
menuiserie, fabrication de jeux du monde, atelier citoyen, intervention des infirmières pour une éducation à la santé, découverte des oiseaux, etc..Cette liste n’est pas exhaustive et nous avons de nombreux talents avec tous les bénévoles qui se sont déjà manifestés ou que nous pourrons solliciter au
cas par cas.
Un grand merci à toutes les personnes dévouées qui vont permettre aux enfants de faire de nombreuses découvertes et par là même de s’enrichir. Nous avons 4 groupes d’enfants encadrés par deux
personnes recrutées et deux animateurs de l’Office d’Animation des Crêtes Préardennaises.
Toutes ces personnes sont titulaires du Bafa et encadrent les groupes même lorsque les bénévoles
interviennent.
La Directrice est Claire ALBERTINI.
Après une période d’adaptation nécessaire, on peut dire que tout se passe bien pour le moment.
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Tennis Club de Novion-Porcien
Comme tous les ans, le tennis club a organisé, en juin, une semaine de tennis encadrée par un
adhérent diplômé et apprécié de tous : trois cours étaient proposés : de 17h à 18h pour les écoliers,
de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h pour les ados et adultes. Comme tous les ans, le beau temps
était au rendez-vous et
chacun a pu progresser
selon son niveau. La
semaine s’est achevée
avec le traditionnel
apéritif du vendredi
soir.
Un mini-tournoi a rassemblé une douzaine
d’enfants le mercredi
suivant.
Sont sortis vainqueurs
de ce tournoi : Agathe
Heber Suffrin et
Alexandre Aubry ;
Bravo à tous les deux
et à tous les participants ainsi qu’aux 3
nouveaux bénévoles
qui ont pu aider à l’encadrement des jeunes.
Tout ce petit monde œuvre pour la bonne humeur qui caractérise cette matinée

DATES à RETENIR
Cérémonie Commémorative
11 NOVEMBRE 2014
10h30 : Messe
11h30: Cérémonie devant le monument aux morts et au cimetière
devant les tombes militaires puis vin d’honneur salle SE
12h30 Salle des fêtes de Saulces-Monclin , repas dansant
avec »VITALINE »

RECENSEMENT
2015
A partir du 15 Janvier
2015 , afin de recenser
la population , une
personne vous déposera un questionnaire à
remplir , à retourner à
la mairie ou répondre
via internet.

Le Souvenir Français organise
Le samedi

8 et dimanche 9 novembre, salle SE,

une exposition sur la bataille du 28 au 31 aout 1914 qui a eu lieu à Novion-Porcien,
entrée gratuite, petite restauration sur place, l'ensemble des bénéfices servira à la réhabilitation de sépultures militaires dans le but de conserver le devoir de mémoire.
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Le GDAM a repris ses activités

Les adhérentes s’étaient données rendez-vous lundi 10 septembre pour une journée de détente dans la
vallée de la Meuse, balades en rosalie et en bateau électrique. Ce fut une reprise très sympathique !
Puis, elles se sont retrouvées le lundi 15 septembre à la salle socio-éducative, avec l’envie de recommencer une nouvelle année distrayante et enrichissante avec le GDAM.
Chacune a découvert et commenté le programme tout en partageant des pâtisseries maison.
Les adhérentes se retrouvent à la salle socio-éducative, hors vacances scolaires, le lundi de 14h à 17h.
Cotisation 15€/an.
Bienvenue à toutes les personnes voulant rejoindre le GDAM !
(Groupement d’Animation en Milieu rural)
Au programme des lundis: Des activités manuelles et artistiques.
Marquèterie de paille,Broderie Hardanger,Scrapbooking
Cartes « quilling »,Boules de Noël en papier Composition florale
Atelier cuisine ouvert à tous,
le lundi 1er décembre de 10 h à 14 h :
réalisation des plats sous la houlette de Danièle et partage du repas.
Les autres jours : Cours de cartonnage, encadrement, patchwork, peinture acrylique et
scrapbooking
Vous êtes intéressés par les activités générales du lundi ou ces ateliers en petits groupes, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès de D.CASSETTE (03 24 38 19 18),N.AUBRIET (03 24 72 70 03),
J.PATOUREAUX (03 24 38 71 37)
et sur le site www.08gdam.fr à la rubrique Novion-Porcien.
Ou venez nous voir le lundi après-midi à la salle SE.

Zumba tous les mercredis
de 19h30 à 20h30 et/ou de 20h30 à 21h30
essai possible
Yoga tous les lundis de 19h30 à 20h30 essai possible
Pour tous renseignements,

GYMNASTIQUE FEMININE
Tous les mardis SALLE S.E.

Séniors: de 14H. à 15H.
Adultes: de 20H.à 21H.

contacter Mme Aghzaf au 09.53.43.95.31
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ETAT CIVIL
MARIAGE:
Le 30 Août 2014 de Fabien HOUSEZ et de Clémence RICHARD, 21, rue
du Vieux Moulin à Provisy
DECES:
Le 23 Août 2014 de Roger BRISSART, 13, rue du Grand Pont, né à NovionPorcien le 8 Août 1930.
INFOS UTILES
CIMETIERE:
Le maire vous rappelle qu’une procédure de reprise de tombes a démarré le 26 Août 2014 dans le cimetière municipal et qui va durer 3ans
. Nous avons effectivement recensé 130 tombes à l’état manifeste d’abandon.
( Des panneaux ont été apposés sur les sépultures concernées et le PV ainsi que la liste des concessions
en état d’abandon sont affichés au cimetière.) L’objectif recherché est de recenser le maximum d’informations et de rendre propre le cimetière. Tout ce travail sera effectué avec un maximum d’humanité.
Si vous détenez des informations sur ces tombes qui ne sont plus entretenues, nous vous remercions de
bien vouloir en informer la secrétaire de mairie ( tel: 0324387291) afin de nous aider à retrouver d’éventuels successeurs ou descendants du propriétaire des concessions.

TEMOIGNAGE D’UNE INITIATIVE INTERESSANTE pour faire des économies…
Au mois d’août avec une voisine, nous avons décidé de commander notre fioul ensemble.
Pourquoi ne pas pousser le projet plus loin et demander à d’autres de se joindre à nous.
Si bien que de bouche à oreille, nous nous sommes regroupés à NOVION PORCIEN et à PROVISY et
nous avons pu passer une commande de fioul super de 22 000 litres.
Grâce à cette quantité, nous avons bénéficié d’une réduction de 8 centimes par litre, et une possibilité
de payer en 3 fois, ce qui n’est pas négligeable.
Toute personne intéressée peut se joindre à nous et sera la bienvenue.
Nous pensons faire une nouvelle commande intermédiaire en janvier ou février, sinon ce sera en août
2015.
contact : N. THIEBAULT 03.24.72.23.78
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°29 SEPT. 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
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