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Chargé de la communication en 2005,  j’ai mis en place ce 
bulletin d’information à l’attention des habitants de notre 
commune. 
Pendant 15 ans , vous l’avez reçu à raison de 3 numéros 
par an. 
Merci à tous ceux qui y ont contribué en me communi-
quant des informations ou en participant sous une forme 
ou une autre à la qualité de ce livret. 
Une réflexion pourra s’engager dans les mois  à venir sur 
la continuité de ce type d’informations ou adopter une for-
mule plus moderne de communication. 
( toutes vos suggestions seront bonnes à prendre)  

                                                                                    André VALENTIN 

Population légale au 1er janvier 2017 (chiffres INSEE) 
en vigueur à compter de 1er janvier 2020:  

Population municipale :488, Population comptée à part: 10  
Population totale: 498  

Conséquence pour les Elections Municipales 
Des Dimanches 15 et 22 Mars 2020   Salle Socio-éducative 

Le nombre de conseillers a élire sera de 11 
(Date limite pour inscription sur la liste électorale: 7 Février 2020) 

Secrétariat 
Bienvenue à  Laurie LESIEUR , qui assure 20h. par se-
maine, depuis le 7 Novembre 2019,  le secrétariat de la 

commune et du SYREPE (école). 
Horaires d’ouverture au public: 

Lundi: 15h00 à 17h.30 
Mardi: 15h.00 à 18h.00 
Jeudi:15h.00 à 16h.30 

Le secrétariat du SIAEP (eau) est toujours assuré par  
Marjorie DENJEAN 

 le vendredi de 15h.00 à 17h.30 
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Les Vœux du Maire 

 
    C’est devant un nombreux public, en présence de Bernard  
Blaimont, Président de la Communauté de Communes,  qu’Elisabeth 
Gehin, Maire, Présidente du SYREPE, Présidente du SIAEP, Vice-
présidente de la Communauté de Communes, a présenté, pour la der-
nière fois,  ses vœux de bonne et heureuse année pour 2020. 
Après un grand moment d’émotion en évoquant les problèmes de 
santé de Jacky, Elisabeth Gehin annonçait son intention de mettre fin 
à son mandat après 15 ans d’exercice. Ce fut pour elle l’occasion de 
présenter un bilan des nombreux travaux réalisés sous sa mandature. 
Ensuite, après les remerciements d’usage à tous les conseillers et em-
ployés municipaux pour la qualité de leur travail , elle demanda à 
Laurie Lesieur, notre  nouvelle secrétaire, de se présenter. 
  Puis, Bernard Blaimont , Président de la Com-
munauté de Communes , après avoir souligné les 
bonnes relations entretenues avec notre commune, 

égrena les différents travaux déjà réalisés et ceux à venir 
pour cette année.  
Mme Devouge, en tant que Directrice du Musée Guerre et 
Paix s’est félicitée ,elle aussi, des bonnes relations avec la 
commune et en particulier avec les commerçants et artisans 
locaux, puis a encouragé les participants à venir découvrir 
les nouvelles expositions et animations mises en place 
récemment. 
Avant de clôturer cette cérémonie par le verre de l’amitié, André Valentin, au 

nom de la population et des conseillers, adressait ses remerciements à Mme le Maire, pour son 
engagement au service de la population, pour la gestion rigoureuse et la maîtrise des dossiers avec 
un sens exigeant et équilibré des intérêts 
des habitants sans esprit partisan.  La vo-
lonté de servir l’intérêt général et le bien 
public pour que Novion continue et ampli-
fie son développement a toujours été son 
objectif et d’ajouter: « cette conception de 
la vie publique mérite notre plus profond 
respect. » . Et de terminer en lui souhaitant 
une: Bonne et longue RETRAITE avec 
remise du fruit d’une participation collecti-
ve des conseillers accompagné d’un super-
be bouquet de fleurs. 
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AU CONSEIL MUNICIPAL  

Colis de fin d’année. 
Les personnes âgées de plus de 70 ans 
en forte augmentation cette année (68)  
ont reçu , comme les années précéden-
tes, un colis de Noël, distribué par des 
membres du conseil et des bénévoles 
du village. 

TRAVAUX RUE DU CULOT 

Afin de sécuriser les enfants lors de la descente du bus, une rambarde a été installée 
devant l’école. Celle-ci  a été équipé d’un banc pour permettre aux parents d’attendre, 
avec confort, la sortie de leurs enfants .  
Cette installation apporte un plus en remplaçant les barrières positionnées provisoire-
ment dans le cadre du plan « Vigie Pirate ». 

La rue du culot vient 
de subir des travaux 
afin de la doter d’un 
trottoir pour la sécurité 
des habitants de la rue 
ainsi que ceux de la rue 
du Chesnois et de Bon 
Lieu qui l’empruntent . 
Il est bon de rappeler 
que cette voie, des 
ateliers communaux jusqu'à l’entrée de Provisy est limitée à km/h dans 
les deux sens.  
Force est de constater que cette limitation n’est respectée que par 10% d’usagers, 
                        certains roulant à plus de 80km/h.(voir tableau) 
 Des contrôles et des sanctions pour les contrevenants vont être mis en 
place prochainement. 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

L’assainissement intervient dans le développement durable et permet de minimiser les 
risques de pollution de l’eau et de l’air, tout en préservant les qualités naturelles de 
l’environnement et nous ne remercierons jamais assez la population de notre village 
d'avoir acceptés ce mode de traitement. 
Mais ce procédé génère des contraintes qu'il est nécessaire de rappeler: 

Tout déchet solide (lingette, serpillière, etc...) est totalement proscrit.  

Nous sommes de nouveau intervenus sur la station 5, le 31 décembre 2019, pour une 
pompe bloquée par des résidus de lingette. Nous limitons l'impact financier en 
intervenant en interne (employé communal et conseillers municipaux). Je rappelle 
que le coût d'une intervention extérieure est de plus ou moins 1000€. Des opéra-
tions répétées de ce style pourront amener à un changement de pompe par une 
entreprise extérieure et alourdir le budget assainissement. 

 La stabilité du coût de l'assainissement est l'affaire de l'ensemble de la population. 

EAU POTABLE 

En attendant les prochaines élections municipales, les contacts pour les 

 problèmes liés à l'eau potable sont: 

Pour Provisy, RICHARD Emmanuel (06 06 56 78 25 ou 03 24 72 79 27) 
Pour Novion-Porcien, LANTENOIS Philippe (06 70 96 14 86 ou 03 24 72 54 01) 

L’entreprise LAC interviendra ensuite pour les régler.  

Madame Denjean, secrétaire du Syndicat assure une permanence à la mairie, chaque 
vendredi de 15h30 à 17h30. 

ORDURES MENAGERES 

Pour le premier semestre 2020 le mode de facturation reste identique à 2019. A la fin 
du premier semestre, vous recevrez votre facture forfaitaire et une facture " à blanc" 
reprenant votre nombre de levées (forfait de base à 6 levées). Pour le deuxième se-
mestre 2020, la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises prendra en 
considération votre nombre de levées (forfait de base à 7 levées) et vous adressera la 
facture selon le barème voté par celle-ci. 
Jusqu'au 31 août 2020, les jours de collecte des ordures ménagères et du tri restent 
identiques. 
La performance de tri des usagers a permis une baisse de 20% du tonnage d'enfouisse-
ment des ordures ménagères. Le SICOMAR vous est très reconnaissant pour ces ef-
forts. Cet effort va être récompensé cette année par une baisse de 5% des prix. 
Néanmoins en 2020, le SICOMAR doit accompagner vos efforts et optimiser la collecte en 
réduisant la fréquence des passages pour les ordures ménagères, c'est pourquoi, il travaille à 
cette optimisation et vous serez informés en temps utile sur ce nouveau calendrier. 
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Véhicules sortants
Vitesse Nbre véhicules Pourcentage

<= 30 km/h 250 8,43%
31-40 km/h 500 16,87%
41-50 km/h 877 29,59%
51-60 km/h 786 26,52%
61-70 km/h 413 13,93%

71-80 et + km/h 138 4,66%

Initié par l’association  
CAP ARTISAN’ART, le 
chemin des crèches permet 
de mettre en valeur des 
crèches du monde entier 
autour d’un évènement 
culturel et festif. 
En collaboration avec les 
Crêtes Préardennaises et 

l’office de  tourisme du Pays 
Rethélois,  
Novion avec l’équipe d’ani-
mation paroissiale, accueillait 
dans l’église les 7,8,14 et 15 
décembre 2019 une exposi-
tion de crèches sur le « thème 
de la Russie ». 

CHEMIN des CRECHES 

Véhicules entrants
Vitesse Nbre véhicules Pourcentage

<= 30 km/h 433 14,01%
31-40 km/h 738 23,88%
41-50 km/h 954 30,86%
51-60 km/h 579 18,73%
61-70 km/h 283 9,16%

71-80 et + km/h 104 3,36%

 

RADAR PEDAGOGIQIE: 

Après une panne qui a perturbé son fonctionnement durant le premier semestre 2019, le radar 
est en fonction au niveau du lotissement entre Novion-Porcien et Provisy 
Le radar comptabilise par jour en moyenne 110 véhicules "entrants (Provisy-Novion) et 105 
véhicules sortants".(Novion-Provisy). Il est réglé sur une vitesse de 30 km/h qui est la vitesse 
réglementaire décidée en conseil municipal. 
Il est évident que nous sommes loin d'une circulation correcte. Nous sommes sur une route 
départementale et de ce fait, le Conseil Départemental a refusé la pose de ralentisseur. Le 
conseil municipal devra réfléchir à une action complémentaire afin de réduire la vitesse et 
apporter la sécurité nécessaire aux habitants. Courant 2020 nous déplacerons le radar pédago-
gique dans l'ensemble du village afin d'avoir une cartographie globale de la circulation. 

 
 

 

 Dimanche 20 Octobre, 

 

Fleurissons Novion, présidée par 
 Lysiane Gambier, organisait sa tradi-
tionnelle: « Bourse aux  Plantes »  
salle Socio-Educative.  
Les visiteurs ont pu échanger , dans 
une bonne ambiance, autour d’un café 
et d’une pâtisserie, plants, boutures, 
graines mais aussi beaucoup de 
conseils .  

LA VIE ASSOCIATIVE 
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 La flamme de la victoire, allumée sous l’arc de triomphe, est venue à  Novion-
Porcien encore cette année pour célébrer la libération du village. 
Les élèves de CE et CM ont visité le musée de Novion-Porcien le 8 novembre dans 
le cadre de cette célébration et de celle du 11 novembre. Ils ont accompagné la 
flamme du musée au monument aux morts. 

 
Tous les élèves de l’école ont assisté à un 

spectacle de marionnettes, le 26 septembre à 
la salle de la mairie. Il s’agissait de : 

 « l’homme qui cherchait sa chance » 
 par la compagnie « Un rêve dans un rêve ».  

Les enfants ont tous beaucoup apprécié 
 ce spectacle. 
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Téléthon 2019 

Lâcher de ballons organisé par la Jeunesse 

Expo  voitures de Rallye  par L’ASA 

Vin chaud élaboré par la Jeunesse 

Soirée dansante organisée par l’USL 
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Les manifestations organisées dans le cadre du Téléthon 2019, Samedi 7 Décembre 2019, 
par les associations adhérentes de l’USL , présidée par André Valentin, coordinateur de 
l’AFM Téléthon , ont permis de récolter la somme de:  1 900.20 €. 
Merci à tous les bénévoles et aux généreux donateurs qui ont donné de leur temps et leur ar-
gent pour cette noble cause. 

Marche avec l’Amicale des Pompiers 

Concours de Belotte  avec L’Amicale des Pompiers 

Course Relais avec les enfants de L’école 

Vente d’objets de déco et Gaufres par le GDAM 
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L’ADMR, présidée par Monique Bocquillon, organisait, Jeudi 5 Dé-
cembre, salle socio-éducative, avec l’aide des aides à domicile et des 
membres de l’association, un goûter  amical au profit des personnes bé-
néficiaires des services. Les conditions météo ont malheureusement 
contribué à réduire le nombre de participants. 

ADMR 

La salle de la mairie était trop petite pour accueillir Vendredi 13 Décembre les parents 
venus nombreux écouter les élèves chanter à l’occasion de cette petite fête organisée par 
l’équipe pédagogique, pour marquer la fin de ce premier trimestre et avant les vacances de 
Noël bien méritées. Le Père Noël est passé dans les classes distribuer des chocolats offerts 
par le SYREPE. Les parents d’élèves ont vendu des gaufres et des boissons chaudes au pro-
fit de la coopérative scolaire. 

Noël à l’école 
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DATES à RETENIR 

USL 
Assemblée Générale 

Samedi 1er Février 2020 
Salle de la mairie à 18h.00 

....................... 
Fête du Printemps 

Dimanche 17 Mai 2020 
 «  Vide Grenier » 

Rues Clos du Château et du 
Stade 

Calendrier des prochains matchs: 
(en rouge, matchs à domicile) 

8 mars: Vouziers-Novion. 
15 mars: Novion-Buzancy 

29 mars: Lucky-Novion 
5 Avril: Novion-Château 
19 Avril: Villers-Novion 

    
 26 Avril: Novion-Blanchefosse  

3 Mai: Brieulle-Novion 
10 Mai: Novion-Juniville 

17 Mai: Barby-Novion 
24 Mai: St Ger.-Novion 

7 Juin: Novion-Monthois 

ECOLE 
Carnaval 

Défilé le 6 Mars 2020 
LOTO 

Samedi 7 Mars 2020 
Salle Socio-Educative 

Au profit de la  
coopérative scolaire 

GDAM : Salle comble le 6 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 chaleureuse 
qu’elles ont pris connaissance des activités prévues pour les mois prochains. 

Anciens Combattants 
 

Assemblée Générale 
Samedi 29 Février 

2020  
à 10h. Salle SE 

TENNIS 
Assemblée Générale 

Le 10 Avril 2020  
à 20h.30 

Salle de la Mairie 

Souvenir  Français 
Assemblée Générale 

Le 7 Mars 2020 
Salle des Fêtes  

de Viel st Remy 

DON du SANG 
Mercredi 12 Février 2020 

Salle Socio-éducative 
De 16 à 20h. 

ESPOIR SPORTIF 
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. A l’aube d’une saison 2019-2020 plei-
ne de promesses, compte tenu des résultats de la saison précédente et du groupe de joueurs com-
posant l’équipe, rien ne laissait à penser qu’ils termineraient la première phase du championnat à 
la 11ème et avant dernière place du groupe. Ces résultats ne reflètent pas le travail accompli par 
tous aux entrainements avec sérieux, convivialité et bonne humeur, valeurs constituant le ciment 
de cette équipe. Comptons sur eux pour encore donner plus et aller chercher ces futures victoires. 

Prochaine Commande 
Groupée  de Fioul 

3ème semaine de Juillet 
tel: 0324722378 
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INFOS UTILES 

   Dépôt légal n°45  Jan 2020                                             IPNS – Ne pas jeter  sur la voie publique 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE: 
Le 22 Octobre 2019, de Artur HOFFMANN, fils de Damien Hoffmann et de Sandra 
Debout, 2, rue du Culot. 
DECES: 
Le 06 Décembre 2019, de Jean LAPIERRE, né le 11 Avril 1928, 9, rue du Grand Pont. 
 
Le 10 Décembre 2019, de Carlo AFRIBO, né le 11 Mars 1940, 10, rue Geoffreville. 

                                                Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN 

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 au public: Lundi, Jeudi 15h.00 / 17h30,  Mardi 15h./ 18h )     
       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    

GDAM 
Au programme des lundis après-midi (de 14 
à 17h à la salle socio-éducative) 
De la couture : réalisation d’un tapis de jeux 

de cartes (les 13 et 20/01). 
De la déco avec une plume en ficelle de jute 

ou coton du plus bel effet (le 27/01). 
De la mosaïque : initiation et perfectionne-

ment (les 03/02 et 02/03). 
Du scrapbooking : un mini-album-photos 
personnalisé (le 10/02). 
Des bracelets brésiliens variés pour soi ou 
pour offrir (les 16/03 et 04/05). 
A l’approche de Pâques, un bel œuf en laine 
pour accueillir poussins, lapins et autres su-
jets, et une composition florale printanière. 
De la peinture sur porcelaine (les 27/04 et 
18/05). 
Enfin, de délicates cartes en dentelle de papier 
selon la technique Permagano (le 25/05).                                                              
Cartonnage : réalisation d’une boîte échelle, 
qui pourra accueillir bijoux ou autres trésors 
(vendredi 03/04 toute la journée) 
Atelier cuisine : réalisation en commun et 
partage d’un repas italien (lundi 09/03 à partir 
de 10h)  

Initiation au Pooring : une technique de cou-
lage de peinture fluide pour des tableaux abs-
traits (jeudi 19/03 à14h).                                                                               
--------------- 
Des ateliers spécialisés : 
Patchwork (les jeudis 09/01, 13/02, 12/03, 
09/04, et 14/05 et 11/06 à 13h30 à MES-
MONT). 
Peinture acrylique (les 20/01, 16/03, 11/05 et 
15/06 à MESMONT et vendredis 24/01, 
20/03, 15/05 et 19/06 à NOVION à 9h). 
Poterie (le mercredi 11/03 à 10h et 13h30 

                                                      ---------- 
Des sorties : 
D’abord la découverte d’un territoire que 
nous croyons connaître :  
Visite guidée de CHARLEVILLE « au 
cœur de ville » et du Musée de l’Ardenne le 
03/03. 
Puis, visite guidée du château de VAUX-le-
VICOMTE le11/05. 
Toutes les personnes voulant découvrir nos 
activités seront les bienvenues !Rendez 
vous les lundis de 14h à 17h. Salle SE ou 
tel à Katy Charlier 0324385777 


