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Enfin une éclaircie dans ce monde de ténèbres! 
Le déconfinement se poursuit et les résultats de la 
pandémie sont encourageants. 
Nous vous remercions d'avoir respecté les mesures de 
confinement qui ont contribué à freiner l'impact du 
Covid-19. Mais pour réussir pleinement, il faudra 
continuer à appliquer les règles de distanciation socia-
le et porter les protections individuelles. La réussite 
est de la responsabilité de tous les citoyens. 
Depuis le 15 mars 2020, la pandémie a gelé l'organisation politique de 
notre commune.  
Les résultats des élections ont confirmé notre liste pour gérer notre 
commune. C’est pour nous, élus, un socle de confiance, de légitimité, 
et plus encore de responsabilité.  
Je remercie l’ensemble des habitants qui se sont déplacés pour voter, 
dans ce contexte épidémique, démontrant ainsi leur intérêt pour notre 
commune.  
Je tiens également à remercier l’ensemble de mes collègues élus qui, 
par leur vote mercredi 27 mai dernier, viennent de me témoigner toute 
leur confiance, en m’élisant en qualité de Maire.  
Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également son impor-
tance et la responsabilité qui m’incombe pour l’avenir de notre village 
avec ce nouveau mandat. 
Je remercie sincèrement Madame Gehin qui a été pour moi un exem-
ple de rigueur et de gestion. Elle laisse une commune avec des finan-
ces saines qui est sur la route de l'expansion. 
Le syndicat des écoles et le syndicat de l'eau potable ne pourront être 
renouvelés qu'au terme des élections du 27 juin 2020. Il en est de 
même pour le Conseil de Communauté de l'intercommunalité. 
Le retard consécutif à la pandémie fait que cette année sera une pério-
de  de transition dans la gestion de notre commune. Le budget sera 
expliqué dans le prochain bulletin. 
Cela n'empêche pas de réfléchir à nos projets et de les concrétiser dès 
que possible. 
Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. Nous répondrons 
au quotidien, aux attentes des habitants, mettrons notre énergie et 
toute notre détermination pour mener à bien les projets indispensables 
aux besoins de chacun, suivant notre orientation première et notre 
unique objectif, «l’intérêt général». 
Bonne reprise d’activité à tous . 
                                                        PH. LANTENOIS 
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AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Concernant notre politique locale, le gouvernement a donné son accord pour l'élection 
du maire et des adjoints entre le 23 mai 2020 et le 28 mai 2020. 

 Après les annonces du Premier Ministre sur les modalités du plan de déconfinement du 
11 mai 2020, il nous a semblé important de vous informer sur l'incidence de ces mesu-
res au niveau de notre commune et de faire quelques rappels utiles. 

Protections individuelles  
Nous avons travaillé avec l'aide précieuse du Conseil Général, de la Communauté de 
Communes des Crêtes Préardennaises et de l'association des Maires de France. 

Les tensions internationales pour l'achat des masques ont rendu la situation difficile. 

Samedi 9 mai , nous avons pu distribuer: 

Du gel hydroalcoolique à un prix préférentiel commandé par les artisans dont le 
siège social est dans notre commune. 

Un masque lavable gratuit à nos habitants sur la base du fichier des Ordures Mé-
nagères mis dans votre boîte à lettres par l'équipe des SapeursPompiers de 
NOVION-PORCIEN. 

Il reste encore une commande de masques chirurgicaux pour nos artisans  dont la li-
vraison aura lieu à une date ultérieure. 

Madame Gehin a récupéré des masques à la Sous-préfecture à destination du person-
nel communal. 
Ecoles  
Le gouvernement a mis en place un protocole sanitaire et édité un guide relatif à la 
réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. 

Ce guide comporte 54 pages. Il précise les modalités pratiques de réouverture et de 
fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires après la période de confine-
ment dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  

L'équipe pédagogique et le personnel communal ont préparé pour le lundi 11 mai et 
mardi 12 mai les classes selon les directives du protocole pour une ouverture le jeudi 
14 mai. 

Il en est de même pour la cantine.  

Le pointage des élèves était au nombre de 25 pour l'ouverture de l'ensemble des clas-
ses le 18 mai 2020. 

Le 2 juin nous accueillons 50% de nos élèves. L’équipe municipale remercie le person-
nel enseignant et communal pour la qualité de leur travail et l’adaptation à une situa-
tion hors du commun. 
Déchèteries et feux domestiques  
La fermeture des déchèteries est une des conséquences de cette pandémie. La réou-
verture que certains peuvent trouver tardive devait être en phase avec les directives 
gouvernementales. Maintenant, nous sommes revenus à une situation normale. Les 
feux domestiques qui étaient une mesure palliative sont maintenant interdits (circulaire 
interministérielle du 29 novembre 2011). 

De même, nous serons vigilants quant aux dépôts "sauvages" de plus en plus nom-
breux dans les anciennes carrières de la commune. 
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Nuisances sonores 
      - L’utilisation d’appareils bruyants est autorisé en semaine (du lundi au samedi) de 
8h. à 12h. et de 14h. à 19h., le dimanche de 10h. à 12h. 

      - Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes mesures propres à pré-
server la tranquillité des habitants, ceci de jour comme de nuit. Il est fait appel ici, au 
civisme de chacun. Pensez à vos voisins. 

       - L’usage de deux roues à moteur est réglementé par l’article R.318-3 du code de 
la route. En cas de non-conformité, le contrevenant s’expose à une contravention, son 
véhicule ne lui étant restitué qu’après remise en conformité de son système d’échap-
pement.  
Elagage:  
Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux ou des 
trottoirs à l’intérieur du village. Dans le cas où les propriétaires 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.  
Assainissement  
Le changement de pompe à la station 5 (carrefour de la Gare) par un modèle plus 
puissant a stabilisé le fonctionnement du réseau. Mais nous sommes toujours confron-
tés à un flux de lingettes dans les canalisations. Les directives dictées par la pandémie 
ne doivent pas affecter les efforts antérieurs. Les accessoires de nettoyage (lingettes, 
serpillères, ect) doivent être déposés dans des sacs fermés qui seront collectés dans le 
bac à ordures ménagères. 
Festivités locales  
En raison de l'épidémie, la fête patronale de NOVION-PORCIEN est supprimée. Le 
maintien de la brocante de PROVISY sera fonction de l'évolution de la situation. Vous 
serez informés de la décision que nous prendrons. 
 
Syndicat de l'Eau Potable (S.I.A.P.)  
Une rupture de canalisation en sortie de pompe a empêché le remplissage du château 
la nuit et l'information ne nous est parvenue que lors de la baisse de pression chez 
l'habitant en fin de soirée. 

Nous perdons un temps de réaction beaucoup trop long. C'est pourquoi nous allons 
mettre en place une liaison téléphonique d'alarme de type "SOFREL" afin d'être infor-
mé en temps réel de possibles dysfonctionnements et de réduire cette période d'arrêt. 

Carte Communale:   Enquête Publique du 19 Juin au 06 Juillet 2020.  

Le Commissaire Enquêteur tiendra ses permanences à la mairie les: 
 

Lundi 22 Juin 2020 de 15h.à 18h. 
Lundi 06 Juillet 2020 de 16h. À 19h. 

 
Permanence téléphonique: Jeudi 25 Juin  de 9h. à 12h. Au 03 24 38 72 91 

(Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires) 

Au terme de cette enquête publique, une décision favorable ou défavorable pourra 
être adoptée par le Conseil de Communauté en tant qu’autorité compétente.  
 



 

 4 

 
 
 
Inscrits: 365, votants: 216 , nuls: 5, soit 211 suffrages exprimés. 
Ont obtenu en nombre de voix: 
Kurman : 193, Thiébault: 191, Lobréaux: 184, Richard: 183, Lantenois: 181, 
 Lanzetti: 181, Valentin: 178, Richet: 175, Massenez: 163, Laclaire: 161, Laqueue: 
149, Vandenbroucke: 108. 
Les 11 premiers sont élus, au premier tour, Conseillers Municipaux  pour 6 ans. 
Ce nouveau conseil municipal s’est réuni le 27 Mai afin de procéder à: 

 l’élection du maire et des adjoints. 
Sont élus: 

Philippe LANTENOIS 
Maire 

André VALENTIN 
1er Adjoint 

Philippe LACLAIRE 
2ème Adjoint 

Cédric THIEBAULT 
3ème Adjoint 

Résultats des ELECTIONS MUNICIPALES 
du 15 Mars 2020 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Samedi 1er Février , les adhérents de l’Union Sports et Loisirs présidée par André Valen-
tin, en présence de Mme Gehin, Maire, et de Philippe Lantenois, 1er Adjoint, étaient réunis 
en Assemblée Générale afin de clôturer le dixième exercice de l’association. Après avoir ap-
prouvé le compte rendu d’activité , le bilan financier de l’année 2019 , renouvelé à l’identi-
que les membres du bureau  et la répartition des résultats de l’an-
née, les participants ont apprécié une projection sur tous les évè-

nements marquants de ces 
dix années passées, puis  
tous les bénévoles étaient 
invités salle SE pour parta-
ger un repas largement 
mérité et fêter joyeuse-
ment ce 10ème Anniver-
saire, agrémenté d’un 
spectacle de magie.    

L’association des « Anciens Combattants » présidée par 
 Henri Herbay tenait son Assemblée Générale, samedi 29 
Février 2020, salle SE, en présence de M. Gérard  Patrick. 
Après l’approbation des rapports d’activité et financier, le 
président évoqua le programme de l’année 2020 avec les 
participations aux différentes manifestations patriotiques. 
Puis un film sur la Guerre d’Algérie a été projeté. 

ANCIENS COMBATTANTS 
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ELOISE 
Présidente 

Camille 
Trésorière 

Charline 
Secrétaire Tanguy 

Vice-Prisident 

Jeunesse et Loisirs 

Les adhérents de l’association «  Jeunesse et Loisirs » réunie en Assemblée Générale, Samedi 8 
Février  après avoir approuvé les comptes de l’année 2019, ont procédé à l’élection d’un nouveau 
bureau. La nouvelle Présidente Eloïse Thiébault remercia Aurélien, le président sortant pour tout le 
travail , le dynamisme et la bonne ambiance qu’il a su développer au sein de l’association .   

Samedi 7 Mars 2020, se tenait, à Viel Saint Rémy, l’Assemblée Générale du « Souvenir 
Français, Comité de Novion-Porcien, présidée par Alain Brodier en présence de Jean-
François Dupont ,maire de la commune accueillante et de Nicolas Gérard délégué général 
du souvenir Français. 
Après  l’approbation des rapports d’activités et financier, le président énuméra les différen-
tes actions à venir puis remercia les bénévoles et les communes de leurs aides pour le re-
censement et la rénovation des tombes des soldats « Morts pour la France ». 

SOUVENIR FRANCAIS 
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DATES à RETENIR 

Jeunesse  
 

Soirée Théâtre  
en Septembre 

 
Concours de  

Belote 
 en Octobre 

Anciens Combattants 
 

14 Juillet 
9h.15 Cérémonie Monument 

14 Septembre 
Voyage Verdun + croisière sur la Meuse: 40€ 

11 Novembre 
Messe souvenir à 10h.30 
Monument, cimetière,  

vin d’honneur,  
Banquet Saulces-Monclin 

Fleurissons Novion 
 

Bourse aux Plantes 
Dimanche  
11 Octobre  
Salle SE de 
14h. à 17h. 

Rentrée scolaire après Déconfinement  
 
Après une prérentrée avec le personnel enseignant les 11 et 12 
mai pour mettre en 
place les mesures de 
distanciation , Mme 
Menus, Directrice, 
accueillait les enfants 
de maternelle, jeudi 
14 mai puis le lundi 
18 mai les élèves des 

autres classes.  
. 
 
 
Le secrétariat de mairie a également été équipé de bar-
rière de protection afin d’accueillir le public dans le res-
pect des règles, aux horaires suivants: 
         -Lundi de 15h.30 à 17h.30 - Jeudi de 10h. à 12h. -     

Vendredi (eau) de 15h.30 à 17h.30 
(privilégiez les demandes par mail ou par tel aux heures d’ouverture) 

Le peu d’élèves inscrit à la cantine a facilité le respect 
des règles de sécurité  

GDAM 
Assemblée Générale 

Le 14 Septembre 2020  
à 14h. Salle SE 

Reprise des Activités 
Lundi 21 Septembre 2020 
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INFOS UTILES 

   Dépôt légal n°46  JUIN 2020                                             IPNS – Ne pas jeter  sur la voie publique 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE: 
Le 30 Janvier 2020, à Reims de Alita ROVITA, fille de Alain ROVITA et de Audrey 
PILLER,  2, rue des Vignes, Provisy. 
DECES: 
Le 07 Mai 2020, de Jeanine MALHERBE, née le 22 Juin 1938, 8, rue de la Forge, 
 Provisy.  
ANNIVERSAIRE:   
Mme GERLET, née le 27 Mai 1920, vient de fêter ses 100 ans chez 
sa fille à Saint-Denis. Habitante , place de la mairie, elle fut pendant 
de nombreuses années Présidente du club des anciens.  
Nous lui souhaitons un très  joyeux anniversaire. 

                                                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         
       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    

DON du SANG 
Vendredi 3 Juillet 2020 

Salle Socio-éducative  
De 16 à 20h. 

Cabinet d’Infirmières 
 

A partir du 1er Juillet le cabinet d’infirmières 
sera transféré au n° 5A, rue de la Briqueterie. 
Ce sera l’occasion d’accueillir une troisième 

infirmière en la personne de Clotilde WYEM   
Début septembre, une permanence pour assurer 
les soins sera mis en place aux jours et heures 
qui vous serons communiquez ultérieurement.   


