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AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 
 
Point sur l’ASSAINISSEMENT Collectif  
 
PROVISY 

Actuellement, nous sommes aux 3/4 de la pose de la canalisation principale. L'entreprise 
SADE finit la rue du Lavoir et la rue de la Forge. 
Les conditions météorologiques actuelles ralentissent les travaux à cause des opérations 
de pompage et des pluies incessantes. Il a été envisagé de quitter le site pour démarrer 
sur NOVION-PORCIEN, mais le rabotage préventif de la route représentait un danger 
évolutif. 
Nous tenons à remercier chaleureusement les habitants concernés par ces travaux. Ils 
font preuve de compréhension et de patience qui les honorent. 
La pose de la canalisation principale sera terminée fin janvier. Le mois de février sera 
consacré à la pose des boîtes de raccordement et aux opérations de finition. 
Compte tenu de la dégradation importante engendrée par les travaux, rue du Lavoir, 
nous sommes en étude de devis pour procéder à une réfection totale. 
 
NOVION-PORCIEN  
Les travaux sur la RD 985 vont démarrer début février pour une durée de 3 mois (à cor-
riger selon les conditions météorologiques). 
Le point de départ sera à l'entrée en venant de RETHEL pour finir à la sortie en direc-
tion de SIGNY-L'ABBAYE. 
Les travaux Ruelle GODEAU et la pose des boîtes de raccordement se feront en parallè-
le. 
La pose de la canalisation principale Rue du Clos du Château et Rue du Stade se fera à 
la suite. 
Nous interviendrons auprès du Conseil Départemental pour obtenir la réfection de la RD 
985 sur les portions non impactées par les travaux. 
 
RACCORDEMENT DES PARTICULIERS  
Suite à l'appel d'offres, l'entreprise a été retenue. Le dossier est actuellement sur le bu-
reau du BASSIN SEINE-NORMANDIE pour passer en commission de financement 
selon la procédure. 
Les travaux démarreront au début du printemps par la Rue de la Gare et la Rue du Vieux 
Moulin à PROVISY pour suivre la traversée de PROVISY et remonter à NOVION-
PORCIEN. 
En effet, il est impératif de raccorder les particuliers et de neutraliser les anciens systè-
mes en même temps pour envoyer les effluents en traitement vers les bassins. 
 
Nous vous ferons parvenir un planning plus précis après une réunion avec l'entreprise 
concernée. 
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Fiscalité directe locale en 2017 
 

Le tableau récapitulatif ci-dessous vous  explique et vous démontre que la commune  
ne perçoit pas la totalité des taxes, la communauté de communes et le département en 
perçoivent eux aussi une bonne part.      

 

Colis de fin d’année. 
 
Pour respecter la tradition, les personnes âgées de plus de 70 ans ( 60 cette année) ont reçu, , un 
colis de NOËL, distribué par des membres du conseil et des bénévoles du village. 

Recensement de la population. 
Après enquêtes de recensement de 2013 à 2017 la Population légale en vigueur à compter du 

1er Janvier 2018 est de : 510 habitants 

Taxes principales Taux 

Taxe D’Habitation 
   - Commune 
  - Comm. de Communes 

 
19.02 
6.27 

Taxe d’habitation locaux 
 Vacants 
      - commune 

 
 
19.02 

Taxe sur le Foncier Bâti 
     - commune 
   - Comm.de communes 
    - Département 

 
15.02 
3.56 
23.33 

Taxe Foncier Non Bâti 
     - Commune 

 
21.77 

    - comm. de communes 
 
Cotisation Foncière des  
Entreprises 
   - Comm. De Communes 

5.86 
 
 
 
19.57 

Produit  

 
68 222 
22 516 

 
 
1 732 

 
37 695 
8 937 
58 063 

 
17 345 

4 669 
 
 
 
8 320 

Total 

 
 
90 738 

 
 
1 732 

 
 
 
104 695 

 

22 014 
 
 
 
8 320 

La suppression de cette taxe 
en 2018, sera- t- elle  com-
pensée en totalité par l’état ? 
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VŒUX du MAIRE  
 
Samedi 13 Janvier, la population et les forces vives du village étaient invi-

tées, salle socio-éducative, à la traditionnelle cérémonie des vœux de  
Elisabeth Gehin, Maire, Présidente du SYREPE, Vice-présidente du SIAEP 
et Vice-présidente de la Communauté de Communes, en présence de Pascale 
Gaillot , Vice-présidente de la Région « Grand Est », Marcel Letissier, Vice
-président des « Crêtes Préardennaises » et Renaud Averly Vice-président 
du Conseil Départemental, Vice-président du SYREPE et Président de la 

Communauté de communes du Pays Rethelois.  
Après avoir excusé les absences de Bérengère Poletti, de Françoise Jeannelle et de Xavier  
Baril, Mme le Maire présenta ses vœux à l’assistance et ses remerciements à ses adjoints, 

conseillers municipaux, représentants des syndicats de l’école, de l’eau et du monde associa-
tif, pour leur dévouement au service de la collectivité et aux employés municipaux pour la 
qualité de leur travail. Puis elle passa en revue les travaux réalisés en 2017 et en particulier 
celui de l’assainissement et c’est Philippe Lantenois, 1er Adjoint qui se chargea d’en faire 

un point précis. 
 Après avoir abordé les projets pour 2018, dont le réseau de chaleur, la réno-
vation et la création de trottoirs devant la mairie et rue du culot, l’éclairage 

public à Provisy, un peu de voierie, la poursuite des travaux de rénovation de 
notre église, l’aménagement d’une salle pour la jeunesse, elle donna la parole 

tout d’abord à: 
 M. Letissier qui  expliqua les évolutions qui vont être mises en 
place par le SICOMAR en matière d’ordures ménagères avec le 

paiement à la levée.  
Ensuite à Mme Gaillot qui apporta à l’assistance toutes explica-
tions sur le rôle et le fonctionnement de cette nouvelle et grande 

 région qu’est le « Grand Est ».  
Puis à  M. Averly, qui pour finir, dressa un bilan maussade de la 
situation financière du département ne nous laissant pas beaucoup d’espoir en 

matière de subventions à venir pour financer nos travaux . 
.  

Et avant de clôturer cette matinée, Mme le maire invitait l’assistance à  
prendre  le verre de l’amitié.  
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REOUVERTURE du MUSEE « GUERRE et PAIX » 

C’est accompagnée d’une partie du Conseil que Mme le Maire participait à l’inauguration par Noël 
Bourgeois, Président du Conseil Départemental , du Musée Guerre et Paix en Ardennes le 22 Jan-
vier 2018, en présence de Benoit Huré et Marc Lamény, Sénateurs, Bérengère Poletti, Députée, 
Eric Falt , Sous-directeur de l’UNESCO, de Pascal Joly, Préfet des Ardennes, des Conseillers Dé-
partementaux et de nombreuses délégations Américaines et Canadiennes, qui ont été invitées à une 
visite des lieux largement commentée par Stéphane André et Marie France Devouge.  
Issu de la collection Alexandre, le Musée acquiert désormais une nouvelle dimension, il doit en plus 
faire partager largement la conscience que nos valeurs de paix, et d’humanisme, héritées de nos 
pères qui se sont battus pour elles, continuent de devoir être défendues. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Samedi 9 Décembre, tous les parents des élèves du regroupement pédagogique de Novion, 
étaient invités à une petite fête organisée, avant les vacances d’hiver, par le corps enseignant. 
Ces prestations données par des tous jeunes enfants sont toujours très émouvantes pour leurs 
parents. 
Ensuite, tout le monde était invité salle de la mairie, à un « Marché de Noël » organisé par les 
parents et les enseignants. C’est ainsi que les visiteurs ont pu acquérir des objets de décoration 
pour Noël et déguster autour d’une boisson chaude, de bonnes gaufres et des bonnes pâtisseries.  
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Lâcher de ballons organisé par la Jeunesse 

Vente d’objets de déco, café, chocolat, gaufres par le GDAM 
Vin chaud par la Jeunesse 

Lavage des voitures par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

Soirée Choucroute organisée par l’USL. 

Baptême en voitures de compétition animé par Stéphane et toute 
l’équipe de l’association ORA  

Samedi 9 Décembre, les différentes manifes-
tations organisées par les associations adhé-
rentes de l’USL ont permis de récolter 1800€ 

au profit de l’AFM  Téléthon. 
Merci à tous les bénévoles qui ont donné de 

leur temps pour cette noble cause. 

TELETHON 2017 
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Dimanche 15 Octobre 2017, Fleurissons Novion, 
présidée par Lysiane Gambier, organisait, salle socio
-éducative sa désormais traditionnelle 

 « Bourse aux Fleurs ». 
Plants, boutures, graines et beaucoup de conseils ont 
été échangés  dans une bonne ambiance. Certains sont repartis avec le livre «  Les Plantes 
nous racontent... » dédicacé par Christine et Philippe Delevoye. 

 

Le 8 janvier, le GDAM a repris ses activités 

Salle comble le 8 janvier pour la reprise des activités.  Les adhérentes ont eu le 
plaisir de se retrouver autour de la galette des rois. C’est dans cette ambiance cha-
leureuse qu’elles ont pris connaissance des activités prévues pour les mois pro-
chains et noté la journée de rencontre avec les autres GDAM, centrée sur la décou-
verte du musée Guerre et Paix en Ardennes. 
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Vendredi 15 Décembre 2017, les personnes bénéficiaires des services de L’ADMR  
étaient réunies salle socio-éducative, en présence de Monique Bocquillon, Présidente, 
des membres de l’association et d’aides ménagères, pour partager un goûter amical.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 19 Décembre 2017 , les enfants étaient accueillis au sein de l’église pour admirer 
la crèche magnifiquement conçue par des membres du comité paroissial et pour déguster 
gâteaux et chocolat chaud.        

   Bravo et Félicitations aux bénévoles. 

Un après-midi festif apprécié des participants 
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DATES à RETENIR 

Don de sang 
10 000 dons de sang par jour couvrent tout juste les besoins pour 
soigner les malades en France. Lesquels ont tendance à augmen-
ter sous l’effet combiné de l’allongement de l’espérance de vie 

et des progrès de la médecine.  
Les besoins en globules rouges se sont même accrus de 29% 
entre 2002  et  2012 ( derniers chiffres disponibles ). Chaque 

année, un million de personnes sont soignées en France, grâce 
aux donneurs de sang. 

 3 collectes sont organisées chaque année à Novion-Porcien .  
En 2017, 108 poches de sang ont été prélevées lors de ces collectes.  

La prochaine collecte aura lieu à la salle socio-éducative, 
 le vendredi 9 février de 16 h à 20 h.00 

Venez nombreux ! 

U.S.L 
Assemblée Générale  
Samedi 3 Février 2018  

Salle de la mairie à 18h.00 
Fête du Printemps 

Dimanche 20 Mai 2018 
Avec « Vide Greniers » 

Rues « clos du château, du stade  
et parking du musée » 

NOVION-PORCIEN 

Fleurissons Novion 
 

Assemblée Générale 
Vendredi 9 Février 2018 
Salle de la mairie à 19h. 

ESPOIR SPORTIF 
Calendrier Séniors 2018 

( matchs à domicile) 
4 Mars: Novion-Asfeld 

11 Mars: Novion-Lucquy 
25 Mars: Novion-Sault les Rethel 

15 Avril: Novion-La Retourne 
6 Mai: Novion-Juniville 
13 Mai: Novion-Barby  

40ème RALLYE des ARDENNES 
à Novion-Porcien 

Les 28 et 29 AVRIL 2018 

Anciens Combattants 
Assemblée Générale 

Samedi 10 mars 2018  
à 10h.salle SE 

Suivi d’un repas 
(inscriptions auprès d’Henri Herbay) 

Boulangerie SERRE 
Fermeture 

Du 27 /01/18 au 07/02/18 Tennis 
Assemblée Générale  

 Vendredi 30 Mars 2018  
à 20h.30 Salle de la mairie 

(Renseignements: Arnaud Aubry: 07 71 03 15 26) 
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Au programme des lundis après-midi (de 14 à 17h à la salle so-
cio-éducative) 
            Des ateliers de tressage de blé (les 22 et 29/01) pour réali-

ser un cœur ou un porte-bonheur, et de feutrage de laine 
pour créer des broches… 

            De la mosaïque  pour décorer dessous de plat, pot de fleurs ou 
créer un objet décoratif (le 6/02). 
Du scrapbooking pour réaliser un album-photos personnalisé. 
De la broderie suisse (les 19/02 et 12/03) pour un motif à sus-
pendre ou pour agrémenter un plateau. 

La préparation de Pâques avec une démonstration de 
cuisine (19/03) et une composition florale (26/03). 
La création d’un attrape-rêves (le 16/04). 
 
Atelier cuisine : réalisation en commun et partage du repas (lundi 7/05 à 
partir de 10h)  
Cartonnage : réalisation d’un coffret à jeux 

de cartes (vendredis 23/03 et 13/04 toute la journée) 
 
Journée festive le 13 mars : 
Visite guidée du Musée Guerre et Paix en Ardennes, suivie 
d’un repas à l’Auberge de l’Abbaye et d’une découverte 
des Bulles Ardennaises à Lalobbe. 

Les autres GDAM ardennais sont invités à cette journée. 
______ 

Des ateliers spécialisés : 
Encadrement (les vendredis 12/01, 16/06, 16.03, 20/04 et 25/05 
à 13h30), 

Patchwork (les jeudis 18/01, 15/02, 15/03, 12/04, 17/05 et 14/06 à 14h à MESMONT), 
Peinture acrylique (les 05/02, 9/02, 26/03, 14/05 et 11/06 à MESMONT et vendredis 
30/03, 18/05 et 15/06 à NOVION à 9h), 
                                     Poterie (le jeudi 8/02 à 10h et 13h30).  
 
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 vacan-
ces scolaires             ou de se renseigner auprès de: Katy CHARLIER (03 24 38 57 77),                                                                                            
Nelly AUBRIET (03 24 72 70 03),  Danièle CASSETTE (03 24 38 19 18) 
                  et sur le site www.08gdam.fr à la rubrique Novion-Porcien. 
 

Calendrier du GDAM 
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INFOS UTILES 

                                                Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN 
    Dépôt légal n°39  Jan 2018                                                           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 

DECES: 
Le 1er Janvier 2018, à Rethel, de Marcelle COUTY née VASSEUR le 19 Juillet 1931, 
 domiciliée, 6 rue du Culot.  
  

SITE  INTERNET   www.novion-porcien.com  

SECRETARIAT DE MAIRIE      ouverture: lundi et jeudi de 15H00 à17H30 , 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                                                            

 

 


