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Le rallye automobile des Ardennes vient d'égayer
notre village. L'organisation a été parfaite et les
participants ont semblé satisfaits.
Merci à Stéphane, Brice et Yann ainsi qu'à toute
l'équipe de bénévoles qui aiment ce sport, notamment Jean-Claude Leuvrey, Président de l'Association.
La météo a eu un peu de mal à s'installer au beau fixe mais comme
le dit l'adage: "En avril, ne te découvre pas d'un fil". Bref, ce fut
une belle animation dans le village . Quelques photos ont été déposées sur le site de novion-porcien.com.
Nous avons pu aussi réaliser notre budget dans les délais impartis
malgré quelques mauvaises nouvelles sur les subventions sollicitées. Le Département fait une pause pour redresser ses finances et
l'Etat ne nous a pas soutenu car la compétence eaux pluviales aurait été transférée à la Communauté de Communes au 1er janvier,
simultanément à l'assainissement collectif, ce que nous n'avions
pas intégré.
Toutefois, il faut quand même avancer et nous avons prévu de
rénover complètement les voies communales sur Provisy cet été.
Vous verrez dans ce journal que nous avons un budget de projets
encore cette année. Ce qui va sans doute le plus perturber votre
tranquillité réside dans la poursuite des travaux d'assainissement
cette fois, chez le particulier. Je vous engage à venir assister à la
réunion du 14 mai lors de laquelle, nous vous communiquerons le
maximum de renseignements sur les futurs travaux. Ceux du réseau public doivent se terminer fin juin et les raccordements privés
s'étaler sur 7 mois.
La Jeunesse, dont nous pouvons admirer le dynamisme, réactualise la création d'un lieu qui leur sera dédié avec la participation de
leurs parents, la commune apportant les matériaux. C'est un bel
exemple de coopération et d'optimisme en l'avenir.

AU CONSEIL MUNICIPAL
Réunis en séance le 5 Avril 2018, les membres du conseil ont voté à l'unanimité le budget
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primitif 2018 dont voici les éléments essentiels:
RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT

Opérations
réelles

TOTAL

Atténuations de charges

2 100.00

2 100.00

Produits des services

8 450.00

8 450.00

Impôts et taxes

156 945.00

156 945.00

Dotations, subventions et participations

161 997.00

161 997.00

Autres produits de
gestion courante

1 500.00

1 500.00

5 715.99

5 715.99

Produits financiers
Produits exceptionnels
Immobilisations corporelles
Recettes de
fonctionnement—Total

INVESTISSEMENT

364 320.14

364 320.14

Résultat reporté

31 691.46

Total des recettes de
fonctionnement
cumulées

396 011.60

Opérations
réelles

TOTAL

Dotations, fonds divers et réserves
( FCTVA)

29 743.49

29 743.49

Opérations pour compte de tiers

469 239.75

469 239.75

Emprunts

70 000.00

70 000.00

Subventions
Opération d’ordre
Excédents de fonctionnement
Capitalisés

23 386.00
775.10

23 386.00
775.10

403 592.56

403 592.56

Restes à Réaliser 2017

2 135 208.00

TOTAL des recettes
d’investissement
cumulées

1 131 944.90

DEPENSES( du présent budget +Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT

Opérations
réelles

Opérations
d’ordre

TOTAL
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Charges à caractère
général

165 113.23

165 113.23

Charges de personnel et frais
assimilés

88 032.00

88 032.00

Atténuations de produits

12 091.00

12 091.00

Autres charges de gestion courante

102 864.40

102 864.40

Charges financières

3 166.99

3 166.99

Charges exceptionnelles

21 968.88

21 968.88

Dotation aux amortissements

2 000.00

2 000.00
775.10

Virement à la section
D’investissement
Dotation aux prov pour risques

2 000.00

2 000.00

Total des dépenses de
Fonctionnement cumulées

INVESTISSEMENT
Remboursement
d’emprunts

775.10

Opérations
réelles

Opérations
d’ordre

396 011.60

TOTAL

9 803.67

9 803.67

Total des opérations
d’équipement

278 445.00

278 445.00

Opérations pour
compte de tiers

255 000.00

255 000.00

Immobilisations incorporelles

756.00
27 612.15

Immobilisations
corporelles
Dépenses imprévues

756.00
27 612.15

15 371.86

15 371.86

Restes à réaliser 2017

222 431.00

Solde d'exécution négatif
reporté

316 369.56

TOTAL des dépenses
d’investissement cumulées

1 125 033.24
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PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Personnel(salaire +charges)

10 0 0 0 0

Pôle scolaire

90 000

Bâtim ents
80 000

Voies et réseaux
70 000

Indem nités
60 000

Service Incendie

50 000

Com bustibles –EDF

40 000

Fournitures

30 000

Maintenance
Subventions aux associations

20 000

Prim es d'assurances
10 0 0 0

Matériel roulant
0

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2017

2018

DOTATIONS et
SUBVENTIONS D’ETAT

185 411.00

161 997.00

IMPÔTS DIRECTS

123 564.00

127 116.00

TAXES DIVERSES et
Dotations Communautaires

26 227.00

29 829.00

TAUX D’IMPOSITION DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018
Taxes

Rappel
2017

2018

TX Moyen
National en
2017

TX Moyen
Départemental
en 2017

D’Habitation

19.02

19.02

24.47

25.86

Foncière (bâti)

15.02

15.02

21.00

Foncière (non
bâti)

21.77

21.77

49.46
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24.71
29.84

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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Coût des travaux
Libellé

Nouvelles
propositions

Subventions

Emprunt

Autofinancement

Local Jeunesse

13 000.00

Eclairage public

32 490.00 23 386.00

Renforcement réseau

14 519.00

14 519.00

Carte Communale

2 500.00

2 500.00

Accès ferme de la carrière

4 500.00

4 500.00

Réseau de chaleur

2 230.00

2 230.00

Achat de terrains

93 000.00

Réfection de trottoirs

37 000.00

37 000.00

Achat photocopieuse

2 000.00

2 000.00

Rénovation des accotements

40 000.00

40 000.00

Achat faucheuse d’accotement

10 000.00

10 000.00

Places de stationnement

4 000.00

4 000.00

Réseau assainissement
bâtiments publics

4 650.00

4 650.00

700.00

700.00

15 000.00

15 000.00

1 500.00

1 500.00

600.00

600.00

Mobilier mairie
Travaux église
Panneaux de signalisation
Ateliers communaux

13 000.00
9 104.00

70 000.00

23 000.00
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TOTAL GENERAL

278 445.00 23 386.00 70 000.00

185 059.00

LA VIE ASSOCIATIVE
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Cette année Famille Rurale a passé le flambeau à la jeunesse pour l'organisation d'une soirée théâtre.C'est donc le 27 janvier que s'est déroulée la représentation des Utopistes. Cette troupe d'artistes
encore inconnue à Novion a fait salle comble. Dans l'ambiance de la ferme de Marcel, paysan de son
état et veuf depuis peu qui reçoit sa nouvelle voisine une avocate parisienne. S'en découlent de nombreuses scènes amusantes qui n'ont pas manqué de faire rire nos spectateurs. Un grand merci aux artistes ainsi qu'a toutes les personnes présentes !! Bonne ambiance et franche rigolade étaient au rendezvous !

Le 13 mars, 110 membres des GDAM du département
convergent vers NOVION

Les adhérentes du GDAM de Novion et quelques conjoints se retrouvent, dès 9h à la salle socioéducative pour recevoir leurs invités de Rumigny, Château-Porcien, Thin-le Moutier, Grandpré, Juniville autour d’un café et viennoiseries. Puis, c’est en 3 groupes que les participants à cette journée
visitent le musée Guerre et Paix en Ardennes. Fortement intéressés par les installations, les documents, les matériels présentés, conquis par les commentaires de leurs guides, après plus de 2h de
visite, nombreux sont ceux qui se promettent de revenir en famille. Ensuite, direction Signyl’Abbaye, où un repas délicat les attend à l’auberge de l’Abbaye. L’après-midi, M. et6Mme Capitaine
accueillent le groupe de façon fort sympathique dans leur cidrerie à Lalobbe, La dégustation de leurs
produits et le goûter copieux préparé par les adhérentes du GDAM de Novion terminent agréablement cette journée.
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SOUVENIR FRANCAIS

Samedi 3 Mars 2018, se tenait, salle de la mairie, l’assemblée Générale du « Souvenir Français » présidée par Alain Brodier en présence de Françoise Jeannelle, Conseillère Départementale et d’ Elisabeth Gehin, Maire. Après l’approbation des rapports d’activité et financier, le président a énuméré les actions 2018 , puis remercié les bénévoles et en particulier les communes qui
apportent leurs aides financières à la rénovation des tombes.

ANCIENS COMBATTANTS

Samedi 10 Mars 2018, les anciens combattants se sont réunis en Assemblée Générale, salle de la mairie, sous la présidence de Paul Dubois.
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Samedi 3 Février 2018, les adhérents de l’Union Sports et Loisirs présidée par André Valentin, en
présence de Philippe Lantenois, représentant Mme Gehin, étaient réunis en Assemblée Générale afin
d’approuver le compte rendu d’activité de l’année 2017 et le bilan financier. Puis ils ont renouvelé à
l’unanimité président, vice président ,trésorier et élu Nadine Thiébaux secrétaire en remplacement de
Patricia Moyère, la cotisation 2017 a été reconduite pour 2018. La répartition du résultat
8 de l’année et
les activités 2018 proposées ont été approuvées . Après la présentation des différents programmes
d’activités des clubs adhérents , le président , pour remercier tous les bénévoles de leur dévouement,
les invitait gracieusement à un repas largement mérité, au Relais des Ardennes.
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Samedi 10 Février 2018, se tenait , salle SE,
l’Assemblée Générale de L’ASA (Association sportive automobile) des Ardennes avec
remise des prix du challenge de l’année 2017. L’activité de l’association a été chargée
avec 8 réunions du comité directeur, une exposition de voiture de rallye au tour motos de
Sedan, le 1er Rallye des Ardennes à Novion en Juin avec le repas offert à tous les membres et la participation au Téléthon le 9 Décembre à Novion.
Classement pilote rallye: 1er Rimbeaux Frederic.
Classement copilote rallye: 1er: Pierrard Yannick
Classement pilote cicuit: 1er: Valette Mathieu ( champion du monde)
Classement auto cross: 1er Schwinnen Freddy (champion de France)

Même les perdants avaient le
sourire.....

Le 24 février a eu lieu un concours de belote organisé par la
jeunesse. 22 équipes ont fait le déplacement ce qui a satisfait amplement les jeunes pour qui
c'était une première. Chaque participant est reparti avec un lot. Buvette et restauration ont
9
permis d'assurer la convivialité au cours de cette soirée.
Merci à toutes les personnes présentes pour leur fair-play et leur bonne humeur.
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Depuis de nombreuses années, l’amicale des donneurs de sang de Novion Porcien accueille les
donneurs. Lors de la dernière collecte, le 9 février, cette association, en partenariat avec le Musée
Guerre et Paix, a offert aux 49 donneurs présents ( dont un nouveau) une entrée pour visiter le
musée. Lors de la prochaine collecte à la salle socio-éducative, le 18 juin de 16 h à 20 h , il n’y
aura pas de place offerte pour la visite du musée mais toutes les conditions seront réunies pour accueillir le plus grand nombre de donneurs. 1500 poches de sang sont en effet nécessaires de façon
quotidiennes pour la région Grand-Est.

Cinéma pour tous

Dans le cadre du programme: « Pour mieux vivre, vivons ensemble », La Communauté
de Communes des Crêtes Préardennaises, organisait, salle socio-éducative, Mercredi 24
janvier 2018, avec le concours de la municipalité,
l’ADMR,
du 3ème
âge10et des écoh – 19 hde30
: Adolescents
& adultes
les, une rencontre intergénérationnelle séniors/enfants
avec
diffusion du film:
19 h 30 – 21
h :laAdultes
« RAID
Dingue
» de Dany
. Un
mididuapprécié
tous les participants.
Les
groupes
et horaires
serontBoon
ajustés
en après
fonction
nombrepar
d’inscrits.

DATES à RETENIR

Union Sports et Loisirs

11

Organise

Dimanche 20 Mai 2018
Sa traditionnelle

Rues clos du château, du stade et parking du musée.
À partir de 6h.: Vide greniers . 12h. Restauration. 15h. Après-midi musical
19h.30

Soirée Spectacle avec: DOUG SPENCER MAGICIEN
Venez nombreux

Réservations: 03 24 38 70 80

13 Juillet 2018
Retraite aux Flambeaux, feu d’artifice et
soupe à l’oignon Organisés par la Jeunesse

GDAM
Le GDAM sera présent à la
fête du Printemps le 20 mai à la salle SE
Participation à l’exposition de peinture
Exposition « terre, fil et papier »
Tombola (lots de qualité faits-main).
L’assemblée générale aura lieu
le 28 mai à 14h à la salle SE
En plus de l’assemblée générale statutaire,
Exposition des réalisations de l’année : cartonnage,
blé tressé, broderie, couture, encadrement, feutre, mosaïque, objets décoratifs, patchwork, peinture, poterie,
scrapbooking.
Les activités régulières des adhérents se poursuivent :
Un atelier encadrement (25/05), patchwork (17/05,
14/06) et peinture (14, 17et 18/05, 11 et 15/06)
Marche à Thin-le-Moutier le 25 juin.
Renseignements : Katy CHARLIER (03 24 38 57 77), Nelly
AUBRIET (03 24 72 70 03), Danièle CASSETTE (03 24 38 19 18),

Familles Rurales
CENTRE AERE
Du 9 au 27 Juillet 2018

TENNIS CLUB
STAGE
d’initiation et de perfectionnement du

lundi 2 au vendredi 6 Juillet 2017
de 16 h 45 à 21 h animé par Quentin, un adhérent du club breveté
d’état.
Ce stage est ouvert aux débutants &
confirmés, il est gratuit pour les adhérents !
Les créneaux seront les suivants :
16h45 / 18 h : Scolaires du CP au CM2
18 h / 19 h 30:Ados & adultes
19 h 30 – 21 h : Adultes
.
Venez Nombreux !!!11
Arnaud AUBRY au 07.71.03.15.26 ou
Rachel LANZETTI au 03.51.43.92.86

ETAT CIVIL
NAISSANCE:
Le 25 Mars 2018, à Reims de Zoey RYCKEMBEUSCH, fille de Xavier 12
Ryckembeusch et de Carole Guillot, 2, rue de la Gare.
Le 3 Mai 2018, à Reims, de Bryan PASSEBECQ, fils de Amory et Steffie Passebecq,
15, rue Geoffreville.
INFOS UTILES
ASSAINISSEMENT
Pour la canalisation principale, il reste la rue du Stade à finir, la rue Geoffreville et la rue
Godeau. Ces travaux seront terminés fin du mois de juin 2018.
Suite à l'autorisation de financement du Bassin SEINE-NORMANDIE, les raccordements des particuliers vont pouvoir commencer. Une réunion publique est organisée
le lundi 14 mai 2018 à la salle SE à 19h30
afin de vous communiquer un planning des travaux et répondre à vos questions

ORDURES MENAGERES
Les Communautés de communes du Pays Rethelois et des Crêtes Préardennaises ont décidé de mettre
en place à partir du second semestre 2018 une nouvelle organisation de collecte des ordures ménagères. Le sujet sera abordé à la réunion sur l'assainissement et nous aurons l'occasion de revenir vers
vous pour vous informer en détail de cette nouvelle organisation.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Suite à l'absence de la secrétaire, nous essayons de maintenir l'ouverture au public selon les règles
existantes. Un répondeur téléphonique mis à jour en permanence et un affichage à la porte de la mairie
vous informeront des modalités d'ouverture.
18 JUIN 2018: Rendez vous devant le monument aux morts à 16h., pour écouter,
accompagné des enfants de l’école :
l’Appel du 18 Juin 1940 du Général de Gaulle .

FETE COMMUNALE à Provisy
14 Août: repas dansant organisé par la Jeunesse
15 Août: Brocante dans les rues organisée par l’USL Restauration, buvette
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: lundi et jeudi de 15H00 à17H30 , Mardi de 15h. à 19h.
E.mail: mairie-de-novion@wanadoo.fr
SAMU : Tel : 15

Dépôt légal n°40 Mai 2018

Tel: 03 24 38 72 91

INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43
Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN
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POMPIERS : Tel : 18
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