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AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 Pour le confort des specta-
teurs, nous avons , avec la 
compétence de « Jacky » 
notre employé communal,  
équipé le terrain de foot 
d’abris. De plus, les peintu-
res  extérieures des vestiai-
res et la « main courante » 
ont été refaites, lui redon-
nant  belle allure et le ren-
dant ainsi, plus accueillant..  

Avec l’aide de quelques habitants,  de l’associa-
tion «  Fleurissons Novion », de la  municipalité, 
et  la vigilance de nos employés pour les arrosa-
ges réguliers, la commune avait et continue à of-
frir un cadre fleuri du plus bel aspect pour le bon-
heur de tous ses résidents et des passants.  
                             Merci à tous. 



 

 3 

 

 
 

 

 

 Novion est désormais équipé d’une borne pour  que les « camping cars », de plus en plus 
nombreux pour visiter le musée Guerre et Paix, puissent vidanger leurs eaux usées et procéder au 
remplissage en eau. Cet investissement a été financé en grande partie par la communauté de com-
munes des Crêtes Préardennaises, notre commune ne prenant à sa charge que les branchements 
en eau et électricité. 
Ce nouveau service est payant. L’achat des jetons (2€) est possible au Musée et à la boulangerie.  

A l’initiative de Mme la sous-préfète de Rethel, Mireille Higinnen, une réunion d’informa-
tion le 4 juillet a eu lieu salle SE, à l’attention des élus du secteur. Ce fut l’occasion au re-
présentant de la Mission Locale de présenter le rapport d’activité de 2018 et d’expliquer 
l’évolution du dispositif « garantie jeune » destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans vivant 
hors foyer familial et sans soutien financier. L’intervention de la gendarmerie a permis en-
suite de faire:  un premier bilan du dispositif « police de sécurité au quotidien », un bilan 
d’activité de l’intervenante sociale en gendarmerie, et le bilan et développement de la parti-
cipation citoyenne.  

BORNE CAMPING CAR 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Buvette et Restauration 

Expo GDAM au sec salle SE 

Organisée par l’Union Sports et Loisirs, le 19 Mai 2019,  
la FÊTE du PRINTEMPS , rues clos du château, du stade et parking du musée, a été gâchée par la 

pluie. Malgré ce temps maussade , de nombreux exposants  et des visiteurs en nombre étaient présents 
dans les rues, pour la grande satisfaction  des organisateurs qui ont assuré dans des conditions difficiles 

mais avec  professionnalisme, la restauration du midi .  Merci à tous.   

Exposants et visiteurs bravant la pluie 

Activité nulle pour le Manège et la confiserie. 

Une protection  indispensable 
Toit improvisé pour proté-
ger les friteuses de la pluie 

Soirée pizza avec la Jeunesse 
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ESPOIR SPORTIF 

Le 5 Juillet 2019, l’Assemblée générale de l’Espoir Sportif de Novion-Porcien, présidée par Hervé 
Delloup, s’est déroulée sous les chapiteaux, en présence d’Ernest Afribo  Vice président,  Philippe 
Lantenois 1er adjoint , André Valentin, Président de l’USL, des joueurs, des dirigeants et de l’entrai-
neur.  
            Le rapport moral présenté par le président, puis le bilan financier présenté par Alain Lante-
nois, trésorier, laissant apparaître une situation saine, ont été adoptés à l’unanimité. Le renouvelle-
ment des membres du bureau n’a pas apporté de changement. 
Le prix des licences reste à 50€.   

A l’initiative de Familles Rurales présidée par Sylviane Aghzaf,  les « Feux de la Saint –Jean » same-
di 22 Juin ainsi que « la Nuit des Etoiles » le 3 Août  ont satisfait  un public venu nombreux. 
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Lundi 3 Juin , à l’occasion de l’Assemblée Générale du GDAM, (Groupement de 
Développement et d’Animation en milieu rural), la Présidente Katy CHARLIER , 
s’est félicitée de la bonne santé de l’association (73 adhérents), de la bonne ambiance 
lors des différentes activités, de l’esprit de camaraderie entre participantes qui échan-
gent volontiers  conseils et matériels. 
Le rapport d’activités a mis en évidence le programme important de l’année écoulée:  
26 lundis après-midi d’activités diverses (couture, cuisine, arts créatifs), 2 ateliers 
culinaires,  
18 ateliers d’approfondissement (cartonnage, encadrement, patchwork, peinture, poterie) 
Le GDAM a participé activement à des manifestations communales: Téléthon, avec 
une belle recette remise à L’A.F.M. et fête du Printemps avec une exposition qui a 
connu un beau succès. L’année s’est terminée par une journée au lac du Der le 28 Juin 
pour fêter les 40 ans de l’association et un barbecue le 1er Juillet. 
L’exposé de Philippe Lantenois qui a suivi, sur l’histoire de NOVIOMAGUS à l’épo-
que gallo-romaine qui devient NOVION en 1200. a retenue toute l’attention. Le villa-
ge comptait  810 habitants en 1773. avec des manufactures et le chemin de fer. L’ex-
posé s’est terminé sur la destruction du château en octobre 1918. 
Le compte rendu financier présenté confirme la bonne santé  de l’association puis les 
administratrices sortantes  ont été renouvelées dans leur fonction. 
Présidente: Katy Charlier, Vice-présidentes: Nelly Aubriet, Danièle Cassette, Isabelle Cordier, tréso-
rière: Nicole Glorian, secrétaire: Ghislaine Cahu. Rendez vous le 9 Sept. à 14h. Salle SE Pour une 
nouvelle année conviviale et enrichissante ( adhésion: 16€) 

 

 

Barbecue 

GDAM 
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Fête à Novion 

Le bal du samedi soir ayant été supprimé , par mesure de sécurité,  la jeunesse avait mis toute son éner-
gie dans l’organisation des manifestations du dimanche, à savoir: une tombola dotée de nombreux lots, 
un bal avec orchestre et séance « mousse » pour le bonheur des jeunes et moins jeunes, et enfin, pour 
terminer la journée, une omelette géante.  
Félicitations à tous ces jeunes pour leur investissement dans la sauvegarde de notre fête patronale.  

Voyage du GDAM de NOVION au LAC DU DER 
 
Pour fêter les 40 ans de notre GDAM, 43 personnes ont pris place le 28 juin 2019 dans un autocar 
du voyagiste  JACQUESON, direction le lac du DER.  
Ce fut une journée réussie : disponibilité de notre chauffeur, visites intéressantes et accueil très agréable 
partout où nous sommes allés. Il suffisait de voir la mine réjouie des 43 passagers ravis de ce beau 
voyage. 
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Du 1er au 5 juillet 2019, s’est déroulé le 
traditionnel stage de tennis, animé par 
Quentin, un adhérent breveté d’état. 
C’est sous le soleil que se sont retrouvés, pour commencer, sept 
écoliers de 16h45 à 18h. Ils ont participé à des jeux de balle et se 
sont initiés aux premiers gestes tennistiques. 
Au créneau de 18h/19h30, neuf ados ont perfectionné leurs ges-
tes dans la bonne humeur, voire la  franche rigolade. 
Et enfin, une dizaine d’adultes terminait plaisamment les journées sous en soleil encore bien présent. 
Un apéritif, offert par le club, a clôturé cette belle semaine…Rendez-vous l’an prochain !!! 

TENNIS 

Samedi 29 Juin, en cette journée caniculaire, tous les parents des élèves 
étaient invités, comme tous les ans pour marquer la fin de l’année scolaire, à 
une petite fête préparée par l’équipe pédagogique du pôle scolaire à l’inté-
rieur de l’église pour trouver un peu de fraicheur. Très bonne initiative.   

Pour la deuxième année consécutive; la jeunesse 
avait organisé une retraite aux flambeaux le 13 
Juillet, suivi d'un feu d'artifice sur le terrain de 
foot. les personnes venues marcher dans les rues 
ont pu participer à des jeux sympathiques durant 
les pauses "boisson" sur le trajet. les trompettes et 
les lampions ont animé les rues du village pen-
dant plus de deux heures. Après le feu, la soupe à 
l'oignon a eu un franc succès !!  Merci à tous 
ceux qui ont 
œuvré à la 
bonne orga-
nisation de la 
soirée ainsi 
qu’à tous les 
participants . 

Fête de l’Ecole 
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Fête à Provisy 

Dans le cadre de la fête communale à Provisy, la traditionnelle soirée du 14 Août,  organisée par la 
jeunesse, sous les chapiteaux, est, comme tous les ans, très attendue. Cette année, c’est de nouveau,  
plus de 200  participants qui ont été accueillis par « Aurélien », le Président, à ce repas dansant.  Les 
jambons braisés ont été appréciés et l’orchestre « Air 2 Rien » a su contenter tout le monde.  
                                                     Bravo et félicitations à toute l’équipe. 

La brocante du 15 Août organisée 
par l’USL avec restauration  le 
midi a été une fois 
de plus arrosée .  
C’est désormais une 
tradition à Provisy , 
démoralisant et très 
décourageant pour 
les organisateurs, 
car tous les bénévo-
les ( de moins en 
moins nombreux, il faut le recon-
naître) ne ménagent pas leurs 
 efforts. 
 Une réflexion devra être engagée  
sur la pérennité de cette  manifesta-
tion le jour du 15 Août.  



 

 10 

Sous un beau soleil, mais dans la fraicheur matinale, 97 élèves du regroupement pédagogi-
que de Novion-Porcien, dirigé par Mme MENUS, ont effectué leur rentrée 

 Lundi 2 Septembre. La répartition s’est effectuée de la façon suivante: 
M. Miseroux: petite et moyenne  section de Maternelle: 27 élèves 

Mme Frison: Grande Section et CP: 19 élèves      Mme Savini: CE1, CE2: 27 élèves 
Mme Menus: CM1, CM2: 24 élèves  

Le nouvel équipement d’une classe en ordinateurs et tableau numérique va permettre, tout 
en facilitant le travail des enseignants,  

d’inculquer aux élèves des bonnes bases informatiques, indispensables aujourd’hui dans la 
vie au quotidien.  

Rentrée Scolaire 2019 

 
 
 
 
 
21 et 22 Septembre: à 10h. et 15h.: Journées Européennes du Patrimoine  
Visites guidées théâtralisées du musée, Spectacle produit et assuré par la compagnie:  

« La Question du Beurre » 
11 Novembre: 15h. Spectacle Vocal assuré par l’ensemble vocal Solichor du Conservatoi-
re à Rayonnement Départemental de Charleville-Mézières. 
 
A partir du 23 Novembre: Exposition « Les Compagnons de la libération Ardennais » 
présentée à l’occasion du 75ème anniversaire de la libération. 
 
24 Novembre: Spectacle de Théâtre à 15h.: « L’Atelier » de Jean-Claude Grumbert, assu-
ré par la compagnie «  La Question du Beurre » 
 
Jusque Mars 2020: ESCAPE GAME « Le Secret de GODEFROY, Le Musée au Cœur de 
L’enquête ». 250m2 de jeux, 6 espaces mis en ambiance, 2 niveaux de difficultés. 

Tel : 03 24 72 69 50 
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TELETHON 2019 
Samedi  7 Décembre 2019  

Animations habituelles  
(lavage voitures, Expo voiture rallye, 
vente objets de déco, vin chaud ..etc.) 

9h. à 18h. 
19h.30 Repas Dansant  

ESPOIR SPORTIF 
Calendrier Séniors 2019/2020 

(matchs à domicile) 
8 Sept. Novion-Lucquy 
13 Oct. Novion-Villers 

27 Oct. Novion-Vouziers 
3 Nov. Novion– Brieulles 

17 Nov. Novion-St Germainmont 
24 Nov. Novion-Barby 

DATES à RETENIR 

 « Fleurissons Novion » 
 Bourse aux Plantes 

  Dimanche 20 octobre 2019   
De 14h à 18h 

Salle polyvalente à Novion Porcien 
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  25 Janvier 2020,  
à 20h. salle SE. 

Don du Sang,  
 28 Octobre 2019  

de 15.à 20h. Salle SE  

GDAM 

Gymnastique  
 

Reprise des activités salle SE à partir du  
16 Septembre  

 lundi à 19h.30 pour le Yoga  
coût: 125€ 

10 Septembre 
Mardi à 14h. Gym douce pour les 

séniors, coût: 60€ 
 11 Septembre 

Mercredi à 19h.30 Gym d’entretien 
tout public, coût: 60€ 

Pour les inscriptions, besoin d’un 
certificat médical. 

Renseignements au 03 24 38 78 96 
 

Au programme des lundis après-midi  
(de 14 à 17h à la salle polyvalente) 

 
Couture : confection d’une pochette, à la fois 
jolie et utile, en patchwork (les 23/9 et 7/10). 
Atelier cuisine : réalisation en commun et 
partage du repas le lundi 14/10 de 10h à 17h 
Peinture et bricolage : un calendrier perpétuel 
pour n’oublier aucun anniversaire (le 25/11). 
Cartonnage : lundis 2/12 de 9h à 17h et 9/12 

de 14h à 17h (petite boîte à bijoux). 
Travail de différentes matières : décorations 

en sables colorés (les 4 et 18/11).                                                                    
un sapin en vannerie de papier (le 
16/9),                                                                    
une étoile en ficelle (le 30/9), 

Pour continuer la préparation de Noël :  
recettes de fête (le 16/12) et composition florale 
(exceptionnellement le vendredi 17/12)..  
Des ateliers spécialisés : 

            Encadrement (des vendredis à 13h30), 
           Patchwork 1 jeudi par mois à Mesmont                             

  Peinture acrylique (16/9,  4/11 à  Mesmont 
et vendredis 20/9 et 8/11 à Novion à 9h). 
     Toutes les personnes voulant découvrir nos  
          activités seront les bienvenues ! 

            Il suffit de nous retrouver  à la salle 
polyvalente le lundi de 14h à 17h, hors vacan-
ces scolaires ou de se renseigner auprès de:     

Katy CHARLIER (03 24 38 57 77),  
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INFOS UTILES 

   Dépôt légal n°44 Sept. 2019                                             IPNS – Ne pas jeter  sur la voie publique 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE: 
Le 11 Juin 2019, à Bézannes, de Andréa HUBERT, fille de Manuel Hubert et de Anne-
Lise Bertrand, 10, rue du Chesnois. 
Le 6 Août 2019, à Charleville-Mézières, de Judith VANELLE, fille de Mickaël Vanelle et 
de Mathilde Demissy, 16, rue de la Briqueterie.   
MARIAGE:  
Le 20 Juillet 2019,  de Gaëtan LE CANN, technicien Exploitation, et de Marion 
 LECHEIN Responsable Développement , 6 place de la mairie. 
DECES: 
Le 7 Juillet 2019 à Rethel, de Geneviève PATOUREAUX, née Pinteaux le 20 octobre 
1925, 36 rue Geoffreville. 

SITE  INTERNET    www.novion-porcien.com    
SECRETARIAT DE MAIRIE       
       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    

                                                Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN 

COMMEMORATION  ARMISTICE 1918  
Lundi 11 Novembre 2019  

Rendez vous: 
à 10h.30  à l’EGLISE  pour une célébration en la mémoire des Morts pour la 

France de tous les conflits. 
Pour notre village: 
1914/1918: 33 Morts pour la France, 10 Victimes Civiles 
1939/1945: 6 Morts pour la France, 5 équipages Anglais 
                   10 Prisonniers de Guerre, 3 STO 
Algérie: 3 Rappelés 6 mois, 9 pour 28 à 32 mois. 
Notre Paix est née du sacrifice de nos Anciens, de l’Attachement à leur Patrie. 
 
à 11h.30  devant le MONUMENT aux MORTS : pour la cérémonie militaire, et une remise de décora-
tions 
à 12h.30: pour le traditionnel BANQUET salle des Fêtes de Saulces Monclin 
Moment festif pour resserrer les liens d’amitié et perpétuer le souvenir de nos anciens  
                                                    qui ont tant donné. 
Ce jour férié est destiné à être un grand rassemblement inter générationnel, un grand moment du  
                                                      DEVOIR de MEMOIRE . 

Réservations: H. HERBAY: 03 24 38 78 80 

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) 


