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Le MOT DU MAIRE

Après plus de 30 années de bons et loyaux
services à la population, on apprend que notre
Gendarmerie va fermer.
Réuni en séance extraordinaire le 18 Septembre 2015, le
Conseil Municipal, a souhaité réagir vigoureusement pour
exprimer son nouveau mécontentement après celui exprimé
lors de la dernière rentrée scolaire avec la fermeture d’une
classe .
Face à la disparition progressive de tous les services publics
nous appelons tous les habitants ainsi que ceux des communes voisines concernés par cette fermeture à exprimer leur
désaccord en signant une motion, avant d’engager d’autres
formes de manifestations beaucoup moins pacifistes.( ex:
barrage filtrant sur la RD 985) .
Ce sera également une façon de montrer notre soutien et
notre solidarité envers les familles touchées.
Les élus que nous sommes sont mis devant le fait accompli.
Faudra-t-il un jour payer pour conserver certains services
publics nationaux? La question est posée.
Les services publics disponibles dans les zones rurales se
détériorent, voire disparaissent et ce au mépris des principes
de solidarité et de cohésion territoriale.
Or, l’attractivité économique et résidentielle des zones rurales, c'est-à-dire, l’amélioration du cadre de vie et l’installation de nouvelles populations, dépendent du maintien et du
développement des services publics.
Je compte sur votre soutien.

P.16:
État Civil

E. GEHIN

AU CONSEIL MUNICIPAL

Photos souvenirs de l’Inauguration de la
GENDARMERIE EN 1982 sous la
Mandature de Raoul Longuet.
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NOVION-PORCIEN: Le village des FERMETURES !!!!
La Goutte qui fait déborder le vase
Après l’annonce d’une baisse importante des dotations d’état aux collectivités, la
fermeture confirmée d’une classe, la presse nous apprend la fermeture
prochaine de notre Gendarmerie.
MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
18/09/2015
Si nous examinons la définition du mot désertification, elle est la suivante:
La désertification est un phénomène naturel ou non qui a pour origine des variations
climatiques et/ou les conséquences d'activités humaines. Ce mot décrit une arridification locale, reflétant la dégradation des terres menant à des conditions biotiques de
type désertique.
Nous dirions que pour notre commune, elle n'est pas la conséquence d'activité humaines mais la décision d'êtres humains:
• AVANT-HIER nous étions chef-lieu de canton; nous avons perdu ce titre au
nom de la restructuration des communes
• HIER L'académie a fermé une classe de notre école; A la rentrée 2015 nous
avons une classe en moins alors que le nombre de nos élèves est de 106 soit 4 de
plus que pour la rentrée 2014.
• AUJOURD’HUI Nous perdons notre gendarmerie ce qui va entraîner la perte
de familles sur notre commune, une connaissance perspicace du tissu local de la
délinquance. De par son implantation et sa proximité, la brigade s'imprègne des
problèmes du canton.
• DEMAIN Nous perdrons le Centre Technique du Conseil Départemental; Certes, c'est une rumeur mais des réunions en interne corroborent cette information.
La encore, la qualité du service sera diminuée par des territoires plus grands à
gérer.
• APRES DEMAIN Nous serons dans la spirale infernale.
Il est évident que cette désertification est bien la conséquence de décisions politiques.
NOUS NE TOLERONS PLUS CELA.
Si nous transposons la définition de la désertification, nous dirons que c'est une
arridification locale
reflétant, en autre, la disparition des services mis en place par l'état.
Nous pouvons comprendre l'obligation d'économies nécessaires à la survie de notre
pays, mais la concentration de telles décisions successives sur notre territoire
met en péril notre commune.
La désertification n'a rien d'irréversible, notre commune est à la fois ressource, paysage, cadre de vie et nature. Elle possède des atouts qui lui permettront de rebondir mais
ceci ne peut pas se faire si l'état "démonte" les structures locales nécessaires à son
fonctionnement.
Notre population stable, notre situation géographique (axe Reims-Belgique et axe Porcien - A34), la réouverture du Musée Guerre et Paix sont des éléments qui concourent
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à notre dynamisme mais nous le répétons: ceci ne peut pas se faire si l'état
"déshabille" les services indispensables à notre développement.

Le "jeu de dominos" ne nous permet pas d'entrevoir une fin positive
Nous ne pouvons plus accepter d’être une fois redirigé vers Signy l’Abbaye, une autre
vers Poix-Terron puis vers Rethel.
Nous sommes ballotés au gré des instances étatiques sans cohérence entre elles.
EN CONSEQUENCE NOUS DEMANDONS
- Le réexamen des décisions prises afin d'aborder les conséquences d'un tel
processus.
- Une concertation avec les élus de notre département afin que nous puissions
participer activement à ces débats sans subir passivement les actes néfastes.
CONCLUSION
Il faut instaurer une culture de dialogue basée sur le respect mutuel. L’estime de l’autre et son respect sont des critères primordiaux pour pouvoir communiquer. Quel que
soit le lien hiérarchique, chacun doit respecter l’autre même si la communication est
vers le bas.

A l’heure où le Président de la République prône la revitalisation rurale, le conseil
municipal ne comprend pas cette dispersion et dévitalisation .
C’est pourquoi, il s’insurge contre ces fermetures répétées et la fuite des services
publics vers la ville au détriment du monde rural.

Synthèse des enregistrements effectués par le Radar Pédagogique.
Grace à une initiative de Monsieur le Préfet des Ardennes
relayée par les services techniques du Conseil Départemental, nous avons pu bénéficier du prêt d'un radar pédagogique. La campagne a été réalisée du
9 juillet au 31 août 2015.
Le radar affichait la vitesse dans le sens de circulation.
Mais celui-ci contrôlait aussi les véhicules circulant dans le
sens inverse sans afficher la vitesse.
En 2012 le trafic était estimé en moyenne à 2800 véhicules/jour avec un flux de 14,7% de poids-lourds soit
410 véhicules.
Actuellement, le trafic est estimé à 2800 véhicules/
jour. On constate une stabilisation du trafic depuis 3 ans.
Le dispositif ne différencie pas les poids-lourds.
En calculant l'écart de trafic entre les jours ouvrés et les
jours fériés, on estime la différence à 500 véhicules soit
une part de PL à 18%.
4 reste à confirmer avec un comptage par
Cette analyse
câbles pneumatiques.

Commémoration du 11 Novembre 1918
Mardi 10 Novembre 2015
19h.00 Messe célébrée en l’église paroissiale en mémoire des
victimes de toutes les guerres
20h.00 Cérémonie au Monuments aux morts
Vin d’Honneur

Mercredi 11 Novembre 2015
12h.30 à Saulces Monclin: BANQUET avec orchestre
Réservations: Henri Herbay: 03 24 38 78 80

Samedi 7 Novembre 2015
Exposition organisée par le « Souvenir Français » salle SE
sur la bataille du 28 au 31 Août 1914 à
Novion-Porcien
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LA VIE ASSOCIATIVE
FETE DU PRINTEMPS

La fête des Associations intitulée désormais « Fête du Printemps » organisée par l’USL,
dimanche 17 Mai, a attiré, à l’occasion de son « vide grenier », un nombre croissant d’exposants pour la grande satisfaction des visiteurs toujours plus nombreux, venus chiner mais aussi
profiter des animations proposées et de l’exposition de peinture dans la salle SE.

Une partie de l’équipe de bénévoles prête à satisfaire les appétits des visiteurs

Thé dansant avec
Jacky ADAM
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Portes ouvertes au Centre de Secours

Démonstration avec
Tennismen confirmés

Animations des rues avec : Jôjô et
Son orgue de barbarie

Fleurissons Novion

Bravo aux bénévoles de Fleurissons
œuvré sans compter et avec imaginapar nos employés communaux et des
rir le domaine public devant leurs

Novion » qui une fois de plus ont
tion ( vélos), aidés dans leur tâche
particuliers qui n’hésitent pas à fleuhabitations.
Notre village sera-t-il
un jour récompensé
de ses efforts, par le
jury des villages fleuris?
Aux dernières nouvelles, ce ne sera pas
encore, hélas, pour
cette année.

Rendez-vous Le 4 Octobre pour la « Bourse aux Fleurs ».
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Centre Aéré

Le centre aéré, organisé par « Familles Rurales », sous la direction de Claire Albertini, s’est
déroulé du 13 au 31 juillet.
Ont été accueilli: 29 enfants la première semaine âgés de 4 à 11 ans
35 enfants la deuxième semaine âgés de 4 à 11 ans
et 45 enfants dont 16 ados de 14 à 17 ans la dernière semaine.
De nombreuses sorties ont été organisées: à Elfy parc les Mazures à coté du lac des Vieilles
Forges, à la piscine du mont Olympe à Charleville. une partie de bowling, de laser Game et la
plaine de jeux au central parc de Charleville, sont venus compléter le programme. Quant aux
ados la dernière semaine ils sont allés jusque Signy l'Abbaye en vélo en passant par Mesmont,
Wasigny, la Neuville les Wasigny pour faire ensuite de l'accrobranche l'après midi.
Après cette difficile journée les ados ont planté leur tente sur le terrain de foot pour 2 nuits
consécutives.
Ensuite, une journée à Charleville pour manger dans un vrai resto avec leurs potes, et enfin, les
ados ont pu faire du karting. Voilà, des activités multiples et variées pour le bonheur de tous
les participants.
Durant ce centre, il a été fait appel à des intervenants comme "kung fu et les savants fous"
En résumé, bilan général positif mais à l’avenir les effectifs devront être plus importants.

Fête à NOVION
27 et 28 Juin 2015
Animée par Night Diffusion, la
soirée dansante, samedi, organisée
par la Jeunesse dans le cadre de la
Fête Communale s’est déroulée
dans une parfaite ambiance ainsi
que la participation dimanche après
-midi des habitants
au tirage de la
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tombola et de la fréquentation des
manèges.

AG de l’ESPOIR SPORTIF le 19 Août 2015

A l’occasion de l’assemblée générale annuelle, présidée par Hervé Delloup, en présence de
Philippe Lantenois 1er Adjoint et de André Valentin, président de l’USL, le club était très
satisfait de la saison de l’équipe séniors qui a terminé 2ème de son groupe et accède à la promotion de 1ère division; et fait exceptionnel : aucune défaite. Pour la saison 2015/2016, l’objectif
sera le maintien.
Le bureau est le suivant: Président: Delloup Hervé, 1er VP: Afribo Ernest, 2ème VP: Duval
Florent, Trésorier: Lantenois Alain, Président d’honneur: Dubois Paul. Le secrétariat est assuré
par le président.

ESPOIR SPORTIF
Calendrier séniors 2015/2016
(Matchs à Novion)
Novion-Asfeld:
4/10/2015
Novion-Blanzy:
25/10/2015

Novion-Juniville:
1/11/2015
Novion-Tagnon:
15/11/2015

Novion-Barby:
29/11/2015
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Equipe Seniors des Années 80: Les reconnaissez-vous?

Lundi 8 Juin 2015,
salle socio-éducative, se tenait
l’Assemblée Générale du:

GDAM
Après les obligations
Cassette Danièle

Charlier Katy

C’était une assemblée particulière, puisque la dernière présidée par Danièle Cassette.
En effet, les statuts de l’association limitent cette fonction à 6 années.
La Présidente souhaite la bienvenue à toutes personnes présentes et en particulier Monsieur
Valentin, Président de l’USL et représentant Madame le Maire et Monsieur le Président des Crêtes
Préardennaises.
Elle se réjouit de la stabilité du nombre d’adhérentes (58), de l’esprit d’équipe, de la bonne ambiance lors des différentes activités et remercie les municipalités de Novion-Porcien et Mesmont pour la
mise à disposition des salles.
Rapport d’activités: 25 lundis après-midi d’activités diverses, 2 ateliers cuisine, échange de plantes,
2 journées de cartonnage, 9 journées de peinture, 8 après-midi d’encadrement, 8 après-midi de patchwork, ateliers de poterie, scrapbooking, 1 excursion et les sorties proposées par le GDAM départemental.
Se sont ajoutées les participations aux manifestations organisées par l’USL : fête patronale, Téléthon, fête du printemps avec l’organisation d’une exposition de peinture.
Les animatrices bénévoles sont remerciées pour leur implication et la qualité de leur travail.
Suivent le rapport financier positif, approuvé à l’unanimité et les élections au conseil d’administration.
Enfin, vient le moment de remercier Danièle pour son dévouement, sa gentillesse et la convivialité
qu’elle a su faire régner au sein de l’association. Elle est remerciée aussi pour son action dans
différentes manifestations communales, son rôle moteur, son dynamisme et ses talents culinaires !
Après l’exposé très bien documenté de Monsieur Sauvage, de l’association ReNard, a lieu le tirage
de la tombola proposée lors de la fête de printemps : 2 repas à l’Auberge de l’Abbaye pour M-F.
Pata, une corbeille Crémant et ses 8 flûtes pour C. Nivelle, un tableau pour M. Déramaix, une boîte
à thé pour M. Achart…
Prenant en compte le retrait de Jocelyne Patoureaux, très appréciée pour son dévouement et sa
gentillesse, le Conseil d’administration s’est réuni le 9 Juin et a procédé à l’élection du nouveau
bureau :
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Présidente : Katy Charlier
1ère vice-présidente : Nelly Aubriet
2ème vice-présidente : Danièle Cassette
Trésorière : Christiane Baijot
Secrétaire : Ghislaine Cahu.

Fête de l’Ecole
Tous les parents étaient invités, le 19 Juin, à une petite fête préparée par l’équipe
pédagogique du pôle scolaire, pour marquer la fin de l’année scolaire. Comme tous
les ans le spectacle qui a nécessité beaucoup de répétitions, était de qualité et a été
apprécié par l’ensemble des participants, qui ont été ensuite invités, sous chapiteaux, à prendre le verre de l’amitié.

Réunion de Secteur
de la Communauté de Communes des « Crêtes Préardennaises »

Au cours de sa réunion de secteur, le 24 Septembre dernier, la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises a expliqué aux
délégués présents le fonctionnement du fonds de concours sous forme financière créé à destination des communes qui n’ont pas de
« Parc Eolien ». Ce fonds est réparti en fonction du nombre d’habitant sur la durée du mandat de la Communauté de Communes soit jusque 2020.
Pour notre commune, ce montant s’élève à 20 360€, à utiliser en une ou plusieurs fois pour financer au maximum 50% d’un investissement.
D’autre part, ont été présentés plusieurs programmes mis en place ou qui vont l’être prochainement sur le territoire avec des finalités parfois différentes mais avec un objectif de développement harmonieux de notre territoire et la participation de nombreux acteurs et habitants.
- PCET: Plan Climat Energie Territorial avec un nouveau programme pour 2016-2020
- TEPCV: Label Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte– 500 000€ d’aide de
juillet 2015 à 2016
- LEADER: programme européen de développement local -1 M d’€ d’aide sur 2016-2020
- CEJ :Contrat Enfance Jeunesse
- PLS: Plan Local de Santé
Tous ces programmes, les animations menées sur le terrain, et la volonté politique de développer
des actions participatives et innovantes font de la Communauté de Communes un11
territoire dynamique, reconnu au-delà de nos frontières.

14 Juillet

Organisées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers, les
festivités ont débuté par un concours de pétanque l’après-midi, pour se terminer par un repas dansant sous chapiteaux en soirée. A signaler,
la bonne participation et la bonne ambiance qui ont régné tout au long de cette journée.
Bravo aux organisateurs.

Bilan du stage de Tennis de la saison 2015…
Comme tous les ans, le tennis club a organisé son stage de juin. Il a eu
lieu du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet.
Et c’est sous un soleil caniculaire que se sont donnés rendez-vous les
enfants de 16h45 à 18 h : Mathis, Niels, Quentin, Léane, Coline, Clément, Agathe et Benjamin.
Puis de 18 à 19h30 et de 19h30 à 21h, ce fut le rendez-vous des ados et
adultes : Alexandre, Tanguy, Quentin et Jérôme, Didier, Arnaud, Bouke, Jeannette, David, Nicolas, Rudolf, Arnaud, Laure et Elise.
A l'issue de ce stage, les adultes se
sont retrouvés autour du traditionnel apéritif du vendredi soir, alors
que les enfants ont participé au
mini- tournoi le samedi matin.
Au programme du minitournoi : jeux de balle, jeux
d'adresse et petits matchs. Sont sortis vainqueurs : Quentin chez les
ados, Agathe chez les filles et Benjamin chez les petits.
Bravo à tous les trois et à tous les
enfants pour avoir participé dans la bonne humeur et le fair-play ainsi
qu'aux
12 spectateurs pour les avoir encouragés !

Fête à Provisy

Une fois de plus, la fête à Provisy a été perturbée par la pluie le jour du 15 Août, faisant du
« vide grenier » organisé par l’USL un véritable fiasco. Le repas dansant, animé par « Night
Diffusion » organisé par la Jeunesse la veille sous chapiteaux fut par contre une réussite pour la
satisfaction des organisateurs et des participants.

RENTREE SCOLAIRE 2015
Mardi 1er Septembre, la rentrée scolaire du regroupement pédagogique
de Novion-Porcien, dirigé par Mme MENUS, s’est déroulée avec une
certaine amertume , la fermeture d’une classe ayant été confirmée, malgré
l’augmentation des effectifs et la mobilisation des parents.
106 élèves, pour 101 l’an dernier , ont retrouvé leurs professeurs à savoir:
M. Miseroux: Petite et Moyenne section: 25 élèves.
Mme Frison: Grande section et CP: 29 élèves.
Mme Savini: CE1– CE2: 28 élèves. Mme Menus: CE2– CM1– CM2: 24 élèves
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INFOS UTILES

Les sapeurs pompiers recrutent :
Vous avez entre 17 et 50 ans, vous souhaitez vous investir au service de
la population et de votre commune ,dans une démarche citoyenne, rejoignez les sapeurs pompiers de Novion Porcien contact au 06.18.10.43.86

Transport à la Demande (TAD)
Le Conseil Départemental et la RDTA ont mis en place un nouveau réseau départemental de transport public à compter du 1er Septembre 2015.
Cette ligne , qui reprend le fonctionnement d’une ligne régulière ne circulera que
si un voyageur réserve un transport sur cette ligne.
Les réservations pour un transport le lendemain devront être effectuées obligatoirement
avant 11h.( avant 16h. Le vendredi pour le lundi.)
Si personne ne réserve de trajet sur cette ligne, elle ne fonctionnera pas.
La réservation est obligatoire, toute personne n’ayant pas réservé ne pourra pas monter
dans le véhicule.
Pour réserver: 2 possibilités: Par tel: 0 805 714 154 ou sur le site www.rdta.fr/tad
Coût: Billet unitaire: 2€ plein tarif / 1€ tarif réduit ( moins de 26 ans, plus de 65 ans)
Abonnement hebdomadaire: 10€ plein tarif /5€ tarif réduit (L’abonnement donne accès
à un nombre illimité de voyage sur le réseau.)
Paiement directement au conducteur.

Elections Régionales, Révision des listes électorales
Pour pouvoir voter , vous deviez, en principe, être inscrit sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2014. Toutefois, il est exceptionnellement possible de s'inscrire
sur les listes électorales en 2015 pour pouvoir voter aux régionales de décembre si
vous effectuez les démarches d'inscription, en mairie, avant le 30 septembre 2015 .
Prévues initialement en mars 2015, les élections régionales auront finalement
lieu au mois de décembre 2015 afin de tenir compte de la réforme territoriale
en cours Les dates des régionales sont fixées au dimanche 6 décembre
2015 (date du 1er tour) et au dimanche 13 décembre 2015 (date du second
tour).
Dans un premier temps, ces régionales devaient avoir lieu en même temps
que les élections départementales, Mais le gouvernement a finalement décidé
de distinguer ces deux élections. Les régionales auront donc lieu 9 mois
après les départementales qui ont eu lieu au mois de mars 2015.
Les régionales seront les dernières élections françaises avant les présiden14Il n'y aura pas d'élections nationales en 2016 en France.
tielles 2017.

DATES à RETENIR
GDAM

FAMILLES RURALES

(Groupement de Développement et d’Animation
du Monde Rural)

Marché de NOEL

La salle socio-éducative était comble lundi 14 septembre pour la reprise des activités de l’association.
Les adhérentes, invitées par la nouvelle Présidente
Katy Charlier, se sont retrouvées avec l’envie de
recommencer une nouvelle année distrayante et enrichissante avec le GDAM.
C’est dans une ambiance conviviale que chacune,
ancienne ou nouvelle, a pris connaissance et commenté le programme tout en partageant des pâtisseries
maison.
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 vacances scolaires.
Au programme de ces lundis après-midi :
De la couture : confection d’un cabas façon Vanessa
Bruno (mise à disposition d’une machine à coudre).
Du bricolage en direction des enfants : réalisation de
fofuchas (petites poupées en mousse).
La préparation de Noël : décors, cuisine et composition florale.
La cotisation est de 15€/an.
Les autres jours: cartonnage, encadrement,
patchwork, peinture et scrapbooking.
Renseignements: Katy CHARLIER (03 24 38 57 77),
Nelly AUBRIET (03 24 72 70 03),
Danielle CASSETTE (03 24 38 19 18)
et sur le site www.08gdam.fr à la rubrique NovionPorcien.

Les 28 et 29 Novembre 2015
Salle Socio-éducative
Venez nombreux.
TENNIS
SOIREE BEAUJOLAIS
Le Samedi 21 Novembre 2015
à.20h.00
salle socio-éducative
Réservations: 03 24 72 21 78
TELETHON
Samedi 5 Décembre 2015

Théâtre
à 20h.30 Salle SE
Avec la troupe « Zéro de Conduite »
Qui interprétera en hommage à
« Joël Nivelle »
Une pièce:

FLEURISSONS NOVION
BOURSE AUX FLEURS
Le dimanche 4 Octobre 2015
Salle socio-éducative de 9h. à 12h.
Vous pouvez apporter vos plantes à échanger dès 9h. et
profiter des conseils avisés de chacun.
Venez accompagnés de votre famille.

SOUVENIR Français
Assemblée Générale Départementale
Le 17 Octobre 2015
à 9h.00 salle de la mairie
En présence du délégué départemental des Ardennes
et d’une personnalité parisienne du Souvenir Français.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES: .

Le 29 Mai 2015, de Cléa GROLLINGER, fille de David GROLLINGER et de Erika
PRIOUX, domiciliés 8 place de la Mairie
Le 22 Juillet 2015, de Coline RENOM, fille de Jean-Marie RENOM et de Sophie
GAMBIER, domiciliés, 39, rue Geoffreville.
Le 28 Juillet 2015, de Clémence GERNY, fille de Philippe GERNY et de Pauline
CHATRY, domiciliés, 23 rue Clos du Château.
MARIAGES:
Le 25 Juillet 2015, de Laurence LIVOIR,
et de Stéphane HUNTER, chauffeur de

professeur des écoles
taxis.

Le 1er Août 2015, de Nadège VAUDCHAMP, adjoint technique, et de
Bruno AFRIBO, chauffeur poids lourd, 6, impasse du Ban de l’Orme.

Le 12 Septembre 2015, de Virginie MAREK,
poste et Jérôme HAYETINE, technicien ERDF

responsable de bureau de
2, rue de la Briqueterie

Le 26 Septembre 2015, de Marie FEGHOUL, adjointe administrative et
Alban RICHET, Chef de Projet dans l’Automobile, 3, rue de la Marlière.
DECES:
Le 7 Août 2015 à Rethel de Michel LEGOUGE, qui a résidé au: 4, Rue de l’église de
1979 à 2014 .
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 (récemment modifié )

www.novion-porcien.com

SECRETARIAT DE MAIRIE ouverture tous les jours (sauf le Mercredi) de 15H00 à17H30
Tel : 03 24 38 72 91

E-mail: mairie-de-novion@wanadoo.fr
GENDARMERIE :16
Tel : 03.24.38.70.22
de NOVION
POMPIERS : Tel : 18

SAMU : Tel : 15
INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43
MEDECIN: Tel : 03.24.38.73.60.
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