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La traditionnelle cérémonie des vœux a récemment 
eu lieu dans la salle des fêtes. Un public nombreux 
était présent. Soyez en remerciés; Votre présence 
nous réjouit (quand je dis nous, je pense conseil mu-
nicipal) et nous aide à poursuivre notre tâche. Tâche 
d’autant plus difficile que l’heure est aux restrictions et restructura-
tions de toute part , moins d’enseignants, fermetures multiples ( centre 
d’exploitation de la DDT, gendarmerie), absence de moyens au Conseil 
Départemental, abandon de la ruralité.  
Malgré tout, il faut garder espoir et penser qu’il y aura des jours meil-
leurs. A nous de rebondir et de continuer à assurer un art de « bien 
vivre » dans notre village. 
La multitude d’associations et d’animations y contribue déjà. Un grand 
merci à tous les bénévoles qui œuvrent dans ce sens.  
Merci également aux personnels communal et de l’école qui permet-
tent , au quotidien, le bon fonctionnement de nos infrastructures. Je 
sais que chacun essaie de donner le meilleur de lui-même au service de 
la collectivité. 
- 2016 sera l’année de la construction d’un bâtiment à côté de l’église, 
destiné à l’école, au périscolaire et à l’accueil des nouvelles activités 
pédagogiques. 
- 2016 sera l’année du démarrage des travaux d’assainissement si nos 
partenaires nous accompagnent. 
- 2016 sera l’année de réouverture du musée de Novion-Porcien si l’on 
se réfère aux annonces faites par le Conseil Départemental. 

C’est ainsi que je renouvelle auprès de tous, mes meilleurs vœux  
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AU CONSEIL MUNICIPAL  

POINT sur les autres DOSSIERS EN COURS: 

Les personnes âgées de plus de 70 ans ( 55 cette année) ont reçu, comme tous les ans , un colis de 
NOËL, distribué par les membres du CCAS et des bénévoles du village. 

   TRAVAUX RECENTS 

COLIS DE NOEL 

Démolition (avant reconstruction)  
de l’ancienne Maternelle. 

  Extension des Ateliers 
 Communaux. 

PLU, CARTE COMMUNALE 

Autres travaux réalisés en 2015: 
- Changement de la chaudière de la salle SE 
 

                      - Embellissement des 4  
                          entrées de village  

 
 

 
-  Isolation du plafond de la mairie 
- Achat d’une remorque 
- Achat de terrains 
- achat de panneaux de signalisation 
- rénovation de l’allée centrale du cimetière 
 

La commune a besoin de se doter d'un document d'urbanisme afin de pouvoir envisager son avenir 
et son développement (réseau, urbanisation, aménagement,...). 
 Nous avons travaillé pendant des années pour élaborer un PLU (Plan Local d'Urbanisme), 
mais aujourd'hui, des contraintes importantes nous obligent à nous orienter vers un document plus 
simple : une carte communale, beaucoup plus facile et plus rapide à mettre en place (1an environ). 

- Les grands travaux de voirie sont liés à la réalisation ou non de l’assainissement collectif.  
Quoi qu’il en soit nous continuerons à l’entretenir. Les chemins communaux ne seront pas 
oubliés.  
- La construction d’un accueil périscolaire à la place de l’ancienne maternelle va nous per-
mettre de refaire un trottoir, rue de l’Eglise. 
- La zone au fond du cimetière sera aménagée afin de recevoir les matériaux de la commu-
ne. Cette zone sera fermée tout en laissant un espace de parking nécessaire à l’accès Sud. 
- Aidés par les Crêtes Préardennaises et les chantiers du Patrimoine, nous effectuerons à 
l’automne une réfection intérieure de l’église. Notre « vieille Dame » a bien besoin de ce 
lifting.  
- L’abribus rue de la Forge à Provisy sera remplacé 
- L’aire du Vieux Moulin sera aménagée afin de ne plus ressembler à un dépotoir.  
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Vendredi 8 Janvier, l’ensemble de la population était invité à la cérémonie des 
vœux de: Elisabeth Gehin, Maire, Présidente du SYREPE et Vice Présidente de la 
Communauté de communes représentante de M. Blaimont son Président, entourée 
pour l’occasion de: Bernard Nivelle, Président du syndicat de l’eau (SIAEP),  
Bérengère Poletti, Députée, Françoise Jeannelle, représentante de Elisabeth 
 Faille, conseillère Départementale.   

Mme Gehin, après avoir présenté tous ses vœux à l’assistance et ses remerciements à ses adjoints, 
conseillers municipaux, représentants des syndicats de l’école et de l’eau, pour leur dévouement, et 
leur mobilisation lors des actions engagées en 2015 contre la fermeture des services publics( école, 
Gendarmerie, Centre Technique), soulignait le sérieux, la qualité et la compétence des employés 
communaux avant de passer en revue les actions engagées et les travaux réalisés en 2015, puis les 
projets pour 2016. 
M Nivelle, après avoir annoncé qu’il mettait fin à son mandat de Président pour raison de santé, 
retraça malgré tout, les investissements effectués sur le réseau d’eau en cours d ‘année, et remercia 
les membres du syndicat, le personnel et la Société Veolia pour la qualité de leur travail.  
Après l’intervention de Mme Jeannelle sur la politique Départementale, les Présidents des nom-
breuses associations présentes dans notre commune ont expliqué (message adressé aux nouveaux 
habitants) leurs fonctionnements et lancé un appel pour recruter de nouveaux adhérents. 
Cette sympathique cérémonie s’est terminée en toute convivialité, par le verre de l’amitié.  

VŒUX DU MAIRE 
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Face à la disparition progressive de tous les services publics avec la fermeture d’une classe, de 
la Gendarmerie et prochainement du Centre Technique Routier, le conseil municipal a expri-
mé son mécontentement tout d’abord par la mise en place de panneaux aux entrées et sorties 
du village puis par l’organisation, vendredi 16 octobre à 16h.,en présence de nos élus, des 
maires des communes voisines et de nombreux habitants, d’un barrage filtrant au centre du 
village avec distribution de pommes (symbole de la ruralité) aux automobilistes de passage.  

 

Barrage filtrant carrefour routes de Sery, Faissault, 
Rethel, Signy-l’Abbaye. 
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L’inspection académique et le groupe départemental « Sciences et Education au développe-
ment durable » ont proposé aux enseignants de participer à une opération nationale lancée 
dans le cadre de la COP21: « Un arbre pour le climat ». 
La municipalité et l’école ont répondu positivement à cette opération. Après les explications, 
données par les enseignants en classe, sur l’évolution de notre climat et l’importance des 
arbres dans la vie de tous les jours, un pommier non greffé donné pour l’occasion par M. 
Coutelot de Wasigny a été planté proche du Pôle Scolaire et servira à initier les élèves à l’art 
de la greffe dès l’an prochain. 

Un arbre pour le Climat 

Samedi 17 Octobre, se tenait, salle de la mairie , l’assemblée départementale des membres du  
Souvenir Français. Présent dans tous les départements de France, il compte dans les Ardennes 
1200 adhérents, répartis dans 20 comités. Le délégué général, Roland Canivenq, en présence de 
Mme Gehin, Maire, du Colonel Bernard Chopin, 1er Vice-Président National et Paul Dubois 
Président du Comité de Novion-Porcien, à rappelé les principales missions du Souvenir français, à 
savoir: l’entretien des sépultures, des monuments, l’organisation d’actions de mémoire à travers des 
interventions dans les écoles. A l’issue de l’assemblée, le comité de Signy-l’Abbaye a reçu son 
drapeau   lors d’une cérémonie commémorative devant le monument aux morts.  

Souvenir Français 

 LA VIE ASSOCIATIVE 
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Dimanche 22 Novembre, salle socio-
éducative, La Communauté de Communes 
des Crêtes Préardennaises et l’association  

de Bouche à oreilles ( représentés par  
Mme Lebrun et M. Oudart) organisaient 

pour le plaisir des connaisseurs un Récital  
d’AKADÊMIA sur le thème de :  

«La nature dans la chanson aux XVIe et 
XVIIe s. » 

Jeudi 3 Décembre, l’ADMR   avait organisé un après-midi festif pour les personnes 
 aidées. Une vingtaine de personnes bénéficiaires des services de l’association, étaient  

réunies salle socio-éducative en présence de la future Présidente Mme Bocquillon ainsi 
qu’une dizaine d ’aides ménagères et quelques membres de l’association, pour partager 

 ce goûter .  
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,Samedi 28 et Dimanche 29 Novembre,  
Familles Rurales, les parents d’élèves 
et les enseignants avaient organisé, Salle 
socio-éducative et sous Cha-
piteaux, un petit « Marché 
de Noël » au profit de la coo-
pérative scolaire. Les nom-
breux visiteurs ont pu à cette 
occasion acquérir des objets 
de décoration pour Noël mais aussi se 
restaurer avec Barbecue plus frites le 
m i d i , 

puis des gaufres cuites au feu de bois et du vin 
chaud l’après-midi.  
                  Bravo aux organisateurs 

Marché de NOËL 

Claire en pleine action 



 

 8 

  TELETHON 2015 

Dégustation de gaufres, chocolat et le vin chaud 
réalisé par L’Espoir Sportif. Vente d’objets 

de décoration 
confectionnés 
par le GDAM  

Lavage  de voitures par «  l’Amicale des Sapeurs Pompiers » 

Démonstration et baptême de 
voitures de compétition  

animés par Stéphane  et toute 
l’équipe de l’association O.R.A. 
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 Samedi 5 Décembre , André Valentin, Coordinateur de L’AFM Téléthon , 
se réjouissait du succès remporté par les différentes manifestations organi-
sées, dans le cadre du Téléthon 2015, par les associations adhérentes à 
l’ USL qu’il préside. 
Un grand merci à tous les bénévoles  qui ont donné de leur temps pour cette 
noble cause.  

Merci à La troupe « Zéro de Conduite » venue interpréter la pièce « ET MASSEUR » 
en hommage à Joël  Nivelle. 

Randonnée Pédestre  encadrée par les « P’tits Pas » 

Un public nombreux venu se divertir et rire aux larmes.  
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Dimanche 4 Octobre, salle socio-éducative , 
Fleurissons Novion organisait à l’attention de 
tous les habitants sa première :  
               «  Bourse aux Fleurs ».   
Cette bonne initiative , peut être organisée trop tôt, 
n’a pas rencontré un grand succès, certainement 
aussi par manque de communication. 
 Cependant, la Présidente Lysiane Gambier et 
toute l’équipe de bénévoles ne se découragent pas 
et l’expérience sera renouvelée cette année. 

Commande de fioul: Si vous souhaitez profiter de la prochaine commande 
groupée de fioul afin d’obtenir un prix encore plus intéressant que celui du mar-
ché, pour une livraison fin Janvier, début Février, adressez vous à:  
 Nadine Thièbault tel: 0324722378 avant le 22 Janvier dernier délai. 

Dératisation: 
Les opérations financées par la commune se dérouleront les 18, 19,et 20 Janvier 2016. 
Veuillez faciliter le travail des applicateurs par l’accès à tous vos locaux.  
S I A E P : Facture d’eau: 
Votre prochaine facture d’eau vous sera envoyée début 2017 et portera sur une consommation 
de 15 mois. Les prélèvements mensuels commenceront en janvier et seront calculés en consé-
quence de cette augmentation exceptionnelle de durée. 
 Par la suite, la période correspondra à l’année civile. 

Cinéma pour tous 
Vendredi 29 Janvier 2016 à 13h.30 

Salle Socio-éducative  
La Communauté de Communes avec le 
concours de la municipalité et de l’école 
organisent dans le cadre du programme 

 « Pour mieux vivre, vivons ensemble » 
une rencontre intergénérationnelle  

séniors/ enfants avec la diffusion du film: 
« Qu’est-ce qu’on a fait au 

BON DIEU ? »  
Venez nombreux. 

DATES à RETENIR 

SOUVENIR Français 
Salle SE 

(la date reste à préciser) 

EXPOSITION 
Sur la bataille  

du 28 au 31 août 1914  
à Novion-Porcien 

Entrée gratuite,  
petite restauration sur place. 

Don du Sang 
Le 11 Février après-midi 

Salle SE 
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U.S.L. 
Assemblée Générale 

 Samedi 6 Février 2016 
 à 18H.00 Salle de la Mairie  

................. 

Fête du Printemps 
 Dimanche 15 Mai 2016 

Avec « Vide Greniers »  
rues » clos du château, du stade et parking du 

musée » 

ESPOIR SPORTIF 
REPAS DANSANT  

Samedi 13 Février 2016 
à 20H.OO Salle S.E. 

Tarifs:  6 à 12ans: 6€, + de 12 ans: 12 € 
Réservations: 0324382574 

ANCIENS COMBATTANTS 
Assemblée Générale 

le 27 Février 2016 à 9h.30 salle de la mairie 

GYMNASTIQUE FEMININE 
LOTO ( gros lot de 300€) 

Le 5 Mars 2016.  
Salle Socio Educative à partir de 18h. 

( petite restauration sur place) 
 renseignements au 03 24 72 60 63 

FAMILLES RURALES 
Assemblée Générale 

Le 26 Février 2016 à 20h. 
Salle de la Mairie  

FLEURISSONS NOVION 
Assemblée Générale 

Le 5 Février 2016 à 19H.00 
Salle de la Mairie 

TENNIS 
Assemblée Générale  

 Le 25 Mars 2016 à 20h. 
Salle de la Mairie 

ESPOIR SPORTIF 
Calendrier des prochains matchs Séniors 

 à Novion 
................ 

Novion-Pargny: 6 Mars 
Novion– Liart:  20 Mars 
Novion-Ecly: 10 Avril 

Novion-Sault les Rethel: 17 Avril 
Novion-Villers devant le Thour: 8 Mai 

Novion-Lucquy: 29 Mai  

Les P’TITS PAS de NOVION 
Organise sa 10ème 

Randonnée Pédestre  
 Jeudi 5 Mai 2016 

Parcours de 6, 11 et 17 km  
+ VTT de 25 km. Départ 8h. 

Le 4 Janvier, les adhérentes ont eu le plaisir de se retrouver autour de la galette des rois. C’est dans cette 
ambiance conviviale qu’elles ont pris connaissance des activités prévues pour ce début d’année: 
      Des activités créatives diverses, manuelles et artistiques tous les lundis de 14 à 17 heures à la salle S-E 

-Des idées de cadeaux, le 25/01 : un pot SOS cookies, le 02/05 : un pêle-mêle (motifs peints) 
-Décor de la maison, le 01/02 : encadrement personnalisé d’une photo ou d’une image,                                            
le 07/03 : un essuie-main rehaussé de broderie suisse 
-Préparation de Pâques, le 14/03 : cuisine, le 21/03 : composition florale 
-Atelier bijoux , le 25/04 : un collier en quilling 

Un atelier cuisine ouvert à tous 
le lundi 29 février, à partir de 10 h : préparation en commun du repas partagé le midi 

Une journée cartonnage 
le vendredi 22 avril de 9 h à 17h : un répertoire téléphonique de bureau 

G D
 A

 M
 

Bienvenue à toutes les personnes intéressées par ces activités distrayantes et enrichissantes  et voulant  
rejoindre le GDAM !L’adhésion est encore possible (15 €).K.CHARLIER (03 24 38 57 77)  

 Pour chaque séance, seules les fournitures doivent être apportées ! 
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INFOS UTILES 

   SITE  INTERNET    www.novion-porcien.com  
   SECRETARIAT DE MAIRIE ouverture tous les jours (sauf le Mercredi) de 15H30 à17H30  

                                                                                                       Tel : 03 24 38 72 91 

     E-mail:  mairie-de-novion@wanadoo.fr 
     GENDARMERIE : Tel : 03.24.38.70.22                                                                      SAMU : Tel : 15     
          de  NOVION                                                                                                             INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43                          
     POMPIERS :  Tel : 18                                                                                           MEDECIN: Tel : 03.24.38.73.60.    

                                                Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN 
 

       Dépôt légal n°33  Jan. 2016                                                   IPNS – Ne pas jeter  sur la voie publique 

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 03 24 38 70 80) 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE: 
Le 30 Décembre 2015, de Zoé LOISEAU FERRIER , fille de Grégoire Ferrier et de  
Claire Loiseau, domiciliés 13, rue de la Briqueterie.  
DECES:  
Le 20 Octobre 2015, à Rethel de Régis MARLOT,  né le 15 /11/1959, 33 rue de la 
Briqueterie. 
Le 2 Décembre 2015, à Reims de Géraldine MALHERBE , née le 4 Janvier 1965 à  
Novion-Porcien 
Le 27 Décembre 2015 , à Château-Porcien de Gilles CHATRY , né le 21 Mars 1948 à  
Novion-Porcien  

BOULANGERIE SERRE Fermeture du 31/01/16 au 17/02/16 inclus 

RAPPEL: Afin de faciliter le déplacement des piétons, il est rappelé aux habitants  
l’obligation du déneigement des trottoirs devant leurs habitations. 

Le 5 Avril 2016: la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition 
(HD) 
Cette opération technique qui sera accomplie en une seule nuit aura un impact direct sur les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car seuls ceux disposant 
d’un équipement compatible avec la HD ( téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront  
continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la 
TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle recher-
che et mémorisation des chaines sur leurs téléviseurs.   
Pour les foyers recevant la télévision par antenne râteau et ne possédant  aucun récepteur 
compatible avec la HD il leur faut acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril pour 
chacun de leurs postes non compatibles ( un adaptateur HD est suffisant  pour un coût de 
l’ordre de 25€) sous peine de ne plus recevoir la télévision. 


