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                     Le MOT du MAIRE 
 
Après l'été arrive la saison de la rentrée scolaire. 
Celle-ci s'est bien passée, avec un effectif stable, le 
fait marquant est le retour de la semaine à 4 
jours. 

Pour ne pas pénaliser les parents, nous avons mis 
en place un accueil le mercredi matin de 8h à 9h 
et de la pratique de sports de 9h à 12h00. 
Cette activité n'est pas limitée aux seuls enfants de l'école. D'autres 
enfants de l'extérieur peuvent y participer. Il suffit simplement 
qu'ils soient scolarisés dans une école élémentaire. 
Si l'effectif le permet, nous pourrons mettre en place d'autres acti-
vités telle qu'un atelier cuisine ou plusieurs groupes de sport selon 
la demande. Le coût est fixe pour la matinée complète de 8h à 12h, 
établi à 8 € par participant. 
Les travaux d'assainissement avancent tout à fait normalement. Le 
réseau devrait être achevé fin Février 2018 et les particuliers se-
ront connectés au fur et à mesure à partir du printemps 2018. 
Nous allons mettre en place la redevance à partir de l'an prochain. 
Nous vous adresserons bientôt les propositions de prélèvement 
mensuel tant pour la redevance que la taxe de raccordement. Vous 
ne serez pas étonnés que ce document soit établi au nom de la 
Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises car c'est 
elle qui reprend la compétence au 1er Janvier 2018. En effet la 
CCCP va se substituer à la commune. Nous travaillerons bien sûr 
en collaboration et il ne devrait pas y avoir de changement notable 
pour les habitants. 
Vous verrez que nous sommes confrontés depuis cette année au 
problème d'entretien des trottoirs puisque l'utilisation des produits 
chimiques classiques est interdite. Nous comptons sur le sens civi-
que de chacun afin que notre village reste propre. J'en profite pour 
rappeler à tous que les haies en limite de propriété ne doivent pas 
dépasser chez les voisins, ni sur la voie publique et que la hauteur 
en est limitée à 2 mètres maximum. Merci à chacun de se mettre en 
accord avec la loi. 

                  Bonne rentrée à tous. 
                                                 E GEHIN 
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AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

 
 
 

Situation de l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Nous sommes actuellement au 2/3 de la pose de la canalisation principale. 

L'entreprise SADE va relier le réseau à la station d'épuration (STEP) qui se situe derrière 
la coopérative agricole. La construction de la station est terminée. Il reste les raccorde-
ments (électrique et eaux usées) et la plantation des roseaux. Ceux-ci ne pourront être 
plantés que lors de la mise en service, car il est nécessaire d'avoir des effluents pour 
nourrir les roseaux et leur permettre le travail de filtration. 

 PROVISY: 

 Il reste à poser la canalisation principale dans la rue du Lavoir, la rue de la Forge, la rue 
des Vignes et la rue du Pont Larquay. Les passages sous la rivière sont réalisés. Ces 
travaux seront effectués entre fin septembre et début décembre 2017. 

NOVION-PORCIEN 

Il reste la rue du Stade, la rue du Clos du Château, la ruelle Godeau et la RD 985 dans 
toute sa longueur. Ces travaux seront réalisés entre décembre 2017 et début 2018. 

Après une étude en concertation avec le Conseil Départemental, le cabinet SOGETI et 
l'entreprise SADE, la totalité de la pose se fera sur la chaussée compte tenu des réseaux 
existants sur les accotements 

RACCORDEMENT DES PARTICULIERS 

Les études parcellaires sont terminées. L'appel d'offres permettant de retenir l'entreprise 
sera lancé entre octobre et novembre 2017. La fin de la procédure se situe pour décem-
bre 2017 

Les travaux, chez les particuliers, commenceront début 2018. La mise en fonction de 
l'assainissement est prévue pour le printemps 2018 

Ce planning peut évoluer en fonction des conditions météorologiques. 

CONCLUSION 

Les entreprises SADE pour le réseau et OPURE pour la station ont effectué un travail de 
qualité. Nous devons rester vigilants sur le suivi financier des travaux et des subventions 
à recevoir afin de rester dans l'estimation prévue. 
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Salle comble le 8 juin 2017 à la mairie de NOVION où le GDAM départemental avait 

choisi de tenir son  assemblée générale. 
Katy CHARLIER, présidente du GDAM de NOVION, accueille les participants à cette assemblée. Un 
bilan est fait des voyages et des formations organisés pendant l’année écoulée à l’intention des 7 grou-

pements ardennais dont celui de NOVION.  Les échanges sont fructueux, l’occasion de profiter des 
expériences de chacun et de pouvoir étoffer sa gamme d’activités. 

L’après-midi est consacré à une conférence de Madame Valérie MIRARCHI  

« Françoise SAGAN ou l’ivresse d’écrire… ». 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Désherbage des trottoirs: Nouvelle réglementation  
Après près d'un an de débats parlementaires, le projet de loi relatif à  

la transition énergétique pour la croissance verte a été adopté .  
L'article 68 du projet de loi  a modifié la loi dite "Labbé" du 6 février 2014.   

 
 

Il est interdit depuis le 
1er janvier 2017  

d'utiliser des 
 Produits 

 phytosanitaires sur 
les voiries,  

 
 

Afin de maintenir , comme actuellement ,un parfait état de propreté de notre commune, 
nous avons deux choix possibles: 

 - augmenter le nombre d’employés pour désherber manuellement, 
 Mais compte tenu de la baisse des dotations de l’état et de la suppression des contrats aidés, cette 

solution entrainerait une augmentation des impôts locaux. 
 - ou demander aux riverains de désherber les trottoirs devant leurs habitations. 

Si en hiver chacun s’applique à retirer la neige devant sa porte, chacun peut aussi se charger  
d’éliminer ses mauvaises herbes.      Le débat est ouvert.  

Assemblée générale du GDAM départemental  
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Organisée par l’USL le dimanche 21 Mai, la traditionnelle  
«  Fête du Printemps » s’est déroulée sous un soleil radieux. La brocante a drai-
né un public nombreux pour la grande satisfaction des exposants. Ont été égale-

ment appréciées les nombreuses animations et en particulier le récital de Mégane.  
La « soirée Spectacle » avec buffet garni sous chapiteaux a permis aux nombreux 

participants de terminer cette journée dans la joie et la bonne humeur.  

Fête du Printemps 2017 

Expo GDAM Fleurissons Novion Tennis 

Buvette et Restauration 

Soirée Spectacle 
avec :  

Monte Cristo 

Récital de : Mégane 

Placeurs 

Vide Greniers: rue Clos du Château 
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Stéphane Hunter peut être fier de la réussite de ce 39 ème Rallye des Ardennes qui s’est 
déroulé à Novion-Porcien le samedi 17 Juin 2017.  
Secondé par Brice Dumesnil, Sébastien et Ludo-
vic Baijot, et leur association: ASA (Association 
Sportive Automobile des Ardennes) , présidée par: 
Jean Claude Leuvrey, ils ont réussi avec beaucoup 
de persévérance à obtenir gain de cause pour l’or-
ganisation de ce rallye dans leur village . 
  
Bravo et merci à toute l’équipe pour avoir créé une 
animation, hors du commun, dans notre commune. 
Rappelons que ce dynamique spectacle gratuit ( né 
dans les années 50) s’est déroulé dans le respect le 
plus strict des règles de sécurité et a vu un arden-
nais: Frédéric Rimbeaux avec sa Subaru gagner 
l’épreuve. 
  
La découverte de la beauté de nos routes et la  
diversité de ses paysages ont fait la joie des compétiteurs et des spectateurs .   
 

Rendez vous  à Novion-Porcien  
 pour le 40ème Rallye   
 les 28 et 29 Avril 2018  

Rallye des Ardennes 
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12 juin 2017 : Assemblée générale du GDAM de NOVION 
La Présidente du GDAM (Groupement de Développement et d’Animation en milieu rural), 
Katy CHARLIER, se félicite de la bonne santé de l’association (69 adhérentes), de l’esprit d’é-
quipe, de la bonne ambiance lors des différentes activités. Elle remercie Madame POLETTI, députée, 
Madame JEANNELLE, conseillère départementale, Monsieur VALENTIN, président de l’U.S.L. et 
représentant Madame GEHIN, maire, pour leur présence. Elle remercie la municipalité pour la mise à 
disposition de la salle socio-éducative et les personnes ayant fait un don matériel au GDAM, tout 
particulièrement Monsieur BAYARD, époux de notre ancienne présidente Madeleine BAYARD. 
Elle veut pour l’an prochain maintenir les mêmes objectifs, c’est-à-dire adapter le mieux possible le 
programme des activités aux souhaits des adhérents et favoriser un climat convivial au sein de l’asso-
ciation, continuer à participer aux manifestations communales. 
La cotisation annuelle sera maintenue à 16 €. 
Le rapport d’activités met en évidence le programme important de l’année écoulée: 
26 lundis après-midi d’activités diverses (couture, cuisine, peinture, poterie, arts créatifs).

A cela s’ajoutent les sorties (découverte des Ardennes, Signy-le-Petit et Juniville, 
voyage à Provins) et la participation aux activités communales (Téléthon, marché 
de Noël et fête de printemps). 
Le rapport financier est adopté et le conseil d’administration renouvelé. 
Après un exposé très intéressant de Madame Isabelle NICART sur la Communauté de 
Communes des Crêtes Préardennaises, a lieu le tirage de la tombola proposée lors de la 
fête de printemps. 
Le conseil d’administration qui a suivi a reconduit le bureau : Présidente Katy Char-
lier, vice-présidentes  Nelly Aubriet et Danièle Cassette, trésorière Christiane Baijot, 
secrétaire Ghislaine Cahu. 

GDAM 
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ESPOIR SPORTIF 

L’animation organisée par le Conseil Départemental des Ardennes a pour objectif de faire 
découvrir aux enfants différentes activités sportives. Cette journée, totalement gratuite, mais 
malheureusement pluvieuse, s‘est déroulée à Novion-Porcien le 11 Juillet. Certaines des 
quatorze disciplines proposées se sont déroulées sous les chapiteaux permettant ainsi aux 
éducateurs présents  de promouvoir leur discipline et pourquoi pas de recruter de futurs 
licenciés. 

L’Assemblée générale de l’Espoir Sportif de Novion-Porcien, présidée par Hervé Delloup 
s’est déroulée, vendredi 8 Juin 2017 sous les Chapiteaux en présence d’Ernest Afribo, 
Vice Président, des joueurs, des dirigeants, de l’entraineur et d’André Valentin , Président 
de l’USL. Après présentation du bilan mitigé de la saison passée , mais qui finalement se 
révèle satisfaisante puisque l’équipe se maintient dans la 3ème division, le bilan financier, 
présenté par Alain Lantenois, laissant ( après le financement d’un nouveaux jeux de mail-
lots) apparaître un solde positif , a été adopté à l’unanimité. 
Les élections qui ont suivi ont renouvelé leur confiance à l’équipe en place, puis élu un vice
-président supplémentaire: Antoine Leduc.  
Le prix des licences reste fixé à 45€.  
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Fête de l’Ecole 

Comme tous  les ans,  pour marquer la fin 
de l’année scolaire, l’équipe pédagogique 
du pôle scolaire avait préparé une petite 
fête à l’intention des parents, qui se sont 
retrouvés dans la cour de l’école Vendredi 
30 Juin 2017 pour apprécier le spectacle . 

 
 

L’Assemblée Générale de l’association locale de 
L’ADMR de Novion-Porcien, présidée par  

Monique Bocquillon, entourée de  
Marie-Josephe Michel et de Daniel Justin,  s’est 

déroulée salle de la mairie, le mardi 23 Mai 2017. 
 Après présentation puis approbation des rapports: 

d’activités, Financier, et d’orientation  
 l’intervention de Mme Dufrenne du Conseil Dé-

partemental (MAIA) a porté sur :  
« l’intégration des acteurs pour l’autonomie des personnes âgées » . 

ADMR 

Bilan du stage du 3 au 7 juillet … 
 
Contrairement à l’an dernier, cette année, le stage de tennis 
a pu se dérouler sous le soleil,  parfois sous les nuages gris 
et toujours avec autant de convivialité ! 
Peu d’enfants, cette année, se sont initiés à ce sport. Par 
contre, les créneaux suivants ont été bien fréquentés : celui 
des ados/adultes et enfin le dernier avec parfois 10 adultes 
sur les 2 terrains ! 
RDV l’an prochain !!! 
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Fête à Provisy 

Comme tous les ans, la fête à Provisy a débuté par un repas organisé par la jeunesse le 14 
Août sous chapiteaux. Animée par l’orchestre « Air 2 Rien » les nombreux participants 

( plus de 180) ont passé une agréable soirée. 
Bravo et félicitations à Aurélien et à toute l’équipe de la jeunesse . 

Le lendemain , le 15 Août, ce n’était plus la même situation. Le terrible orage du matin 
avec vent, pluie, grêle, a perturbé la brocante organisée par l’USL. Tout a été annulé, les 
exposants ont plié bagages et la restauration ainsi que la buvette n’ont pas fonctionné. 

( Seul un pécheur avait le sourire.) 
Merci à tous les bénévoles qui  ont, malgré la mine des mauvais jours, œuvré pour le dé-

montage et le rangement du matériel sérieusement endommagé.  
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Lundi 4 Septembre, les 100 élèves du regroupement pédagogique de Novion-Porcien  dirigé 
par Mme MENUS, ont effectué leur rentrée en se répartissant de la façon suivante: 
 
M. Miseroux: Petite et moyenne section: 19 élèves      Mme Savini: CE1 et CE2: 26 élèves 
Mme Frison: Grande section et CP: 26 élèves              Mme Menus: CM1 et CM2: 29 élèves 
 
Cette rentrée est marquée par le retour de la semaine des 4 jours avec la fin des cours à 
16h.15. 
Les mercredis  matin seront consacrés aux activités périscolaires sous la responsabilité du 
SYREPE de 8h. à midi. 

Centre Aéré 

Rentrée Scolaire 2017 

Organisé par Familles Rurales le « Centre Aéré » de cet été n’a pas rencontré, une foi de 
plus, un grand succès. Une vingtaine d’enfants, seulement, ont participé aux différentes 
activités. C’est  une des raisons de la démission du bureau de l’association qui cherche des 
volontaires  pour les remplacer lors de leur prochaine assemblée générale. 
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Gymnastique  
Reprise des cours: 

  - le Mercredi à 19h.30 pour les adultes 
   - le Mardi à 14h. pour les séniors 

YOGA  le Lundi de 19h.30 à 20h.30 

TENNIS 
SOIREE BEAUJOLAIS  

Samedi 18 Novembre 2017  
à 20H. Salle SE 

(Réservations: 03 24 72 21 78) 

  

TELETHON 2017 
Samedi 9 Décembre 2017  

Animations habituelles  
(lavage voitures, Baptême voiture rallye, 

vente objets de déco, vin chaud ..etc.) 
9h. à 18h. 

19h.30 Repas Dansant (choucroute) 
(réservez votre soirée) 

 
 

Calendrier Séniors 2017/2018 
(matchs à domicile) 

24 Sept.: Novion-Tagnon 
1er Oct.: Novion-Liart-Signy 

22 Oct.: Novion-Château-Porcien 
5 Nov.: Novion-Ecly 

DATES à RETENIR 

ESPOIR SPORTIF 

Calendrier du GDAM 
Au programme des lundis après-midi (de 14 à 17h à la salle socio-éducative): 
            Du crochet et un peu de bricolage  pour réaliser un porte-foulards (18 et 25/09) 
De la mosaïque  pour décorer dessous de plat, pot de fleurs ou autre objet décoratif  
                                  (les 2 et 9/10) 

       De la broderie au ruban (le 16/10) et de la couture pour réaliser un étui à ciseaux (les 6 et 13/11) 
            La préparation du Téléthon (le 4/12) 
La préparation de Noël avec une couronne de Noël originale (le 20/11), une démonstra-
tion de cuisine (11/12) et une composition florale (18/12). 
Atelier cuisine : réalisation en commun et partage du repas (lundi 27/11 à partir de 10h)  
Cartonnage : réalisation d’un coffret (vendredis 17 et 24/11 toute la journée)  

La cotisation est de 16€/an 
Des ateliers spécialisés : 
Encadrement (les vendredis 20/10, 10/11 et 8/12 à 13h30), 
Patchwork (les jeudis 28/0912/10 , 16/11 et 14/12 à 14h à Mesmont), 
Peinture (les lundis 2/10 et 27/11 à Mesmont et vendredis 6/10 et 1/12 à Novion à 9h) . 

Toutes les personnes voulant découvrir nos activités seront les bienvenues ! 
Il suffit de nous retrouver  à la salle socio-éducative le lundi de 14h à 17h, hors vacances 
scolaires ou de se renseigner auprès de: Katy CHARLIER (03 24 38 57 77), Nelly AU-
BRIET (03 24 72 70 03),  Danièle CASSETTE (03 24 38 19 18) 

et sur le site www.08gdam.fr à la rubrique Novion-Porcien. 

 « Fleurissons Novion » 
3ème Bourse aux Plantes 

  Dimanche 15 octobre 2017  De 9h à 12h 
Salle polyvalente à Novion Porcien 

Dédicaces de 
 Christine et Philippe DELEVOYE  

« Sorties du bois ! » 
« Les plantes nous racontent… » 

Venez échanger vos plantes et graines 
ainsi que vos idées et votre savoir-faire. 
dans la convivialité et la bonne humeur 

La Jeunesse organise une: 
SOIREE THEATRE 

Le Samedi 27 Janvier 2018,  
à 20h. salle SE. 

Don du Sang, salle SE 
Mercredi 11 Octobre 2017 de 16.à 20h.      
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INFOS UTILES 

                                                Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN 
    Dépôt légal n°38  Sept. 2017                                             IPNS – Ne pas jeter  sur la voie publique 

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) 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES:  
Le 27 Juin 2017, de Alban PATOUREAUX , fils de Simon Patoureaux et Céline Truffault, 
4, rue du Culot. 
Le 16 Août 2017, de Louise PREVOT, fille de Loïc Mahut et Aurore Prévot,  
1, rue Geoffreville 
MARIAGE:  
Le 5 Août 2017, de Delphine BOISTAY et  Sébastien HUART  
DECES: 
 Le 16 Mai 2017, à Rethel, de Jeanne DUPIRE veuve LAQUEUE  , née le 4 Mai 1937, 3, 
rue de la Briqueterie. 
Le 27 Juin 2017, à Vouziers de Odette MENNESSIER veuve LALLEMENT , née le  
14 Juillet 1925, 7, rue du lavoir à Provisy. 

SITE  INTERNET   www.novion-porcien.com  

SECRETARIAT DE MAIRIE      ouverture tous les jours (sauf le Mercredi) de 15H00 à17H30 , le Mardi de 15h. à 19h.  

                                                                              
       E.mail: mairie-de-novion@wanadoo.fr                  Tel: 03 24 38 72 91 
 
 

         SAMU : Tel : 15                                  INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43                            POMPIERS :  Tel : 18                                                            

RAPPELS 
- ELAGAGE: Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ru-
raux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions 
qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. 
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. 
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les 
travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une 
mise en demeure restée sans résultat. 
                           Ceci est valable aussi quand la haie déborde sur le trottoir. 
 

- BRUITS DE VOISINAGE : Les propriétaires en particulier de chiens, sont tenus de pren-
dre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des habitants, ceci de jour comme de 
nuit.          Des sanctions seront prises envers les contrevenants. 
 

- Les NUISANCES SONORES: générées par les deux roues à moteur sont réglementées 
par l’article R.318-3 du code de la route. En cas de non-conformité, le contrevenant s’expose 
à une contravention de 3ème classe, son véhicule ne lui étant restitué qu’après remise en 
conformité de son système d’échappement. 


