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Voici quelques nouvelles de votre village.
On peut estimer que la fête des associations s’est bien
passée, malgré une météorologie mitigée. On se dit
qu’on a quand même eu de la chance vis à vis des manifestations organisées ce dimanche. Il y a eu beaucoup de monde à la
brocante et le village était bien animé. L’exposition dans l’église a également connu un franc succès.
Cette année verra l’aboutissement du dossier assainissement.
Les demandes de subvention sont parties et nous aurons ainsi une vision
exacte de l’incidence du service.
Des réunions publiques seront organisées dès que le dossier sera complet.
Nous ne manquerons pas de vous aviser en temps utile pour apporter
toutes les précisions nécessaires et répondre à toutes les questions.
Le bâtiment périscolaire est à présent hors d’eau. Nous espérons que le
calendrier sera tenu pour profiter des locaux dès la rentrée scolaire. Les
effectifs de l’école ne baissent pas, bien au contraire.
Nous sommes également en pourparlers sur le devenir du bâtiment de la
gendarmerie.
En effet, malgré toutes nos actions et nos interventions, nous n’avons pas
été entendus et la fermeture est prévue même si le décret d’application
n’est pas paru au journal officiel.
C’est tout de même un signe de la perte de représentativité de la campagne auprès de nos institutions et je crains bien que les économies à réaliser se portent essentiellement sur des petites structures comme les nôtres
qui n’ont pas voix au chapitre.
A nous de prendre notre destin en main et de nous épauler de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises qui à terme prendra de
plus en plus de compétences.
Bonne lecture à tous et bel été à chacun .
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AU CONSEIL MUNICIPAL
Réunis en séance le 12 Avril 2016, les membres du conseil ont voté à l'unanimité le budget
primitif 2016 dont voici les éléments essentiels:
RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT

Opérations
réelles

Opérations
d’ordre

TOTAL

Atténuations de charges

100.00

100.00

Produits des services

600.00

600.00

Impôts et taxes

157 176.00

157 176.00

Dotations, subventions et
participations

183 885.00

183 885.00

Autres produits de
gestion courante

2 000.00

Produits financiers

2.00

2.00

Produits exceptionnels

0.00

0.00

Recettes de
fonctionnement—Total

INVESTISSEMENT

2 000.00

343 763.00

343 763.00

Résultat reporté

279 794.22

Total des recettes de
fonctionnement cumulées

623 557.22

Opérations
réelles

Opérations
d’ordre

TOTAL

Dotations, fonds divers
et réserves( FCTVA)

17 000.00

17 000.00

Emprunts

57 000.00

57 000.00

Subventions

196 838.00

196 838.00

Virement de la section
de fonctionnement

157 784.03
Solde d’exécution reporté

264 374.65

TOTAL des recettes
d’investissement cumulées

492 996.68

DEPENSES( du présent budget +Restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT

Opérations
réelles

Opérations
d’ordre

TOTAL

Charges à caractère
général

163 615.18

163 615.18

Charges de personnel et
frais assimilés

88 350.00

88 350.00

Atténuations de produits

12 331.00

12 331.00

Autres charges de gestion
courante

200 979.00

200 979.00

498.01

Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section
D’investissement

INVESTISSEMENT

Remboursement
d’emprunts
Total des opérations
d’équipement

498.01

0.00

0.00

157 784.03

157 784.03

Total des dépenses de
Fonctionnement
cumulées

623 557.22

Opérations
réelles
5 490.30
460 006.38

Opérations
d’ordre

TOTAL

5 490.30
460 006.38

Immobilisations
corporelles

2 500.00

2 500.00

Dépenses imprévues

25 000.00

25 000.00

Dépenses d’investissement– Total

492 996.68
Solde d'exécution négatif
reporté
TOTAL des dépenses
d’investissement cumulées

0.00

3
492 996.68

157 784.00€ dont
100 000.00€ affectés
à l’assainissement.

PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges liées à
l'investissement
Personnel(salaire +charges)

10 0 0 0 0

90 000

Pôle scolaire
80 000

Bâtim ents
70 000

Voies et réseaux
60 000

Indem nités

50 000

Service Incendie

40 000

Com bustibles –EDF

30 000

Fournitures

20 000

Maintenance
Subventions aux associations

10 0 0 0

Prim es d'assurances
0

Matériel roulant

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2015

2016

DOTATIONS et
SUBVENTIONS D’ETAT

183 000.00

183 885.00

IMPÔTS DIRECTS

122 398.00

128 649.00

TAXES DIVERSES et
Dotations Communautaires

27 000.00

28 527.00

TAUX D’IMPOSITION DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2016
Taxes

Rappel
2015

2016

TX Moyen
National en
2015

TX Moyen
Départemental
en 2015

D’Habitation

19.02

19.02

24.19

25.89

Foncière (bâti)

15.02

15.02

20.52

4 24.65

Foncière (non
bâti)

21.77

21.77

49.15

29.81

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Financement
Coût des travaux
Libellé
Trottoir maternelle

Nouvelles
propositions

Subventions

Autofinancement

Emprunt

25 000.00

25000.00

Outillage ateliers

2 500.00

2 500.00

Eclairage public

39 000.00

25 952.00

13 048.00

Fossé

7 500.00

Carte communale

6 773.40

Laveuse salle SE

1 320.00

1 320.00

Rénovation accès ferme de la
carrière

3 500.00

3 500.00

Assainissement collectif

25 000.00

25 000.00

Aménagement fond du
cimetère

8 000.00

8 000.00

Réseau de chaleur
Création d’une Halle

229 200.00
49.000.00

7 500.00
1 000.00

5 773.40

133 700.00 57 000.00
36 186.00

38 500.00
12 814.00

Travaux Eglise

8 900.00

8 900.00

Changement luminaires
mairie

1 500.00

1 500.00

Panneaux de
signalisation,

2 000.00

2 000.00
- 17 000.00

F.C.T.V.A
TOTAL GENERAL
(y compris les restes à réaliser
et les petits investissements)

460 006.38

196 838.00 57 000.00
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189 168.38

Nouvel employé communal

Abribus

La compétence de nos employés municipaux s’est
de nouveau manifestée a travers la rénovation
complète, pour le confort de nos élèves de Provisy, de l’abribus, rue de la forge.
Bien connu dans notre commune, Sylvain
COUTY vient d’être embauché en « Contrat
d’Avenir » début Avril comme employé, en remplacement de Jimmy SEIJKENS arrivé au terme
de son contrat non renouvelable, débuté en 2013.

FESTIVITES du
13 Juillet 2016
Soirée barbecue et bal organisés par
L’Amicale des Sapeurs Pompiers
Salle Socio-éducative
(réservations:
06 32 24 03 22)
14 juillet
Cérémonie au Monument
Vin d’honneur Salle SE

Carte Communale
Le dossier de la carte communale est aujourd'hui au stade de la présentation d'une ébauche aux organismes officiels : DDT , Chambre d'agriculture, …. .
Les nouvelles règles d'urbanisme
sont très contraignantes, nous devons rechercher le meilleur compromis pour notre
village afin de favoriser son développement .
La prochaine réunion se déroulera le
lundi 13 juin.

Bienvenue à

Loïc Mahut et Aurore Prévot
les nouveaux propriétaires
Depuis le 4 Janvier du

Bar-Restaurant
AU RELAIS des ARDENNES
Cette reprise est un point positif pour notre
6 commune
après l’annonce de la Fermeture d’une classe, de la
Gendarmerie et du Centre d’exploitation des routes.

Cinéma pour tous
Salle socio-éducative, la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, organisait
Vendredi 29 Janvier 2016, avec le concours de la municipalité, de l’ADMR, du 3ème
Age, et des écoles, dans le cadre du programme:
« Pour mieux vivre, vivons ensemble »
Une rencontre intergénérationnelle séniors / enfants avec la diffusion du film
de Philippe CHAUVERON: Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?
Un bon moment de partage et de convivialité apprécié de tous.

Souvenir Francais
Présidée par Paul Dubois en présence de M. Canivenq, l’assemblée Générale
du Souvenir Français de Novion-Porcien s‘est tenue salle de la mairie
le 12 Mars 2016 en présence de nombreux adhérents.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Réunis en Assemblée Générale le 6 Février 2016 salle de la mairie sous la présidence de André
Valentin, les adhérents de L’Union Sports et Loisirs présents ont approuvé le compte rendu
d’activités de l’année 2015, le compte rendu financier présenté par Hervé Delloup son trésorier,
puis renouvelé à l’unanimité l’équipe en place.
L’assemblée , après le renouvellement de la cotisation pour 2016, approuva sur proposition du
président les résolutions suivantes:
- La répartition du résultat aux associations adhérentes en fonction de l’engagement de leurs bénévoles.
- Les activités 2016: Fête du Printemps 15 Mai, Fête à Provisy 15 Août, Téléthon: 3 Décembre .
Après un débat sur les investissements futurs , les présidents des clubs adhérents ont présenté
leurs programmes 2016.
Ensuite, le président, pour remercier tous les bénévoles de leurs dévouements et de leur participation les invitaient à un repas dansant largement mérité, salle socio-éducative en émettant un petit
regret face à l’absence des nouveaux habitants, tous invités gracieusement.

Jeunesse

Sous la présidence de Clément Lantenois, l’association « Jeunesse et Loisirs » au cours
8 de son
Assemblée Générale annuelle a procédé au renouvellement de son bureau.
Sont élus: Président: Aurélien MAHUT, Vice-Président: Rémy RICHARD, Secrétaire: Camille
TOUPET, Trésorière: Louanne GUERBET.

Les P’tits Pas

Samedi 9 janvier, les marcheurs des P'tits Pas de Novion s'étaient donnés rendez-vous pour parcourir une boucle de 9 km en partant de la salle des fêtes. Étant donné les conditions climatiques de
la semaine écoulée, la marche s'est déroulée le long des routes ou sur des chemins en dur. Le parcours a emmené les marcheurs jusque la Malmaison puis à Beaumont avec un arrêt au Lavoir et
enfin à Mesmont avec une halte au château. Après la marche, ces personnes ont dégusté l'excellente
galette des rois agrémentée de cidre.
Jeudi 5 mai, Les P’tits Pas de Novion ont organisé leur 10ème randonnée pédestre.
Par un très beau temps ensoleillé, 188 marcheurs sont venus sillonner les trois parcours de 6, 10 et 16
km qui étaient proposés.
Les participants ont pu apprécier la diversité des paysages en empruntant des chemins très bien fauchés et présentables malgré les pluies de la semaine précédente. Ils ont su profiter des divers ravitaillements qui étaient offerts pour se reposer avant de repartir de plus belle.

TENNIS CLUB
L’habituel

stage d’initiation et de perfectionnement se déroulera du

lundi 27 juin au vendredi 1er Juillet 2016 de 16 h 45 à 21 h
et sera animé par Quentin, un adhérent du club breveté d’état.
Venez
Ce stage est ouvert aux débutants & confirmés.
nombreux
Les créneaux seront les suivants :
16h45 – 17 h : Scolaires du CP au CM2
17 h – 19 h 30 : Adolescents & adultes
18 h 30 – 21 h : Adultes
Les groupes et horaires seront ajustés en fonction du nombre d’inscrits.
Les cotisations annuelles : elles restent inchangées pour 2016 :
Adultes
Enfants
1 Adulte 30 €
1 enfant : 18 € (10 € si un parent adhérent)
2 Adultes 50 €
2 enfants : 30 € (20 € si un parent adhérent)
à partir de 3 enfants : 40 € (30 € si un parent adhérent)
Tarif occasionnel (pour les non-adhérents) : 10 € la journée + caution pour la clé
9
Carte invité(s) (pour les adhérents) : 15 €
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Arnaud AUBRY au 07.71.03.15.26 ou Rachel Lanzetti au 03.51.43.92.86

Fête du Printemps

Expo Tableaux

Travaux « GDAM »

Danse « Country »

Familles Rurales

Tennis

Restauration
Fleurissons Novion

Les P’tits Pas

Placeurs
François :
Dans son domaine

Soirée Spectacle

Centre de Secours

Le soleil était au rendez vous, mais pas la chaleur, Dimanche 15 Mai à l’occasion de la « Fête du Printemps » organisée par l’Union Sports et Loisirs. La Brocante ainsi que toutes les animations
program10
mées par les associations présentes ont satisfait un public venu nombreux, chiner ou se divertir.
La journée s’est terminée dans la bonne humeur, pour tous les participants, de la « soirée spectacle »
proposée avec buffet garni sous chapiteaux chauffés.

DATES à RETENIR

GDAM

(Groupement D’Animation en Milieu rural)
Les adhérentes vous invitent à diverses manifestations.

Toutes les personnes voulant se renseigner sur
l’association seront les bienvenues.
Il tiendra son assemblée générale le 6 juin à 14h,
à la salle SE
En plus de l’assemblée générale statutaire,
exposition des réalisations de l’année :
cartonnage, couture, encadrement, gravure sur
verre, objets décoratifs, patchwork, peinture, porcelaine froide, poterie, quilling
et les nouveautés de cette année : broderie suisse,
fofuchas
Les activités régulières des adhérentes se
poursuivent :
encadrement, gravure sur verre, patchwork,
peinture, scrapbooking.
L’année se terminera par un voyage à Lens
le 9 juin (site minier, déjeuner, Louvre-Lens,
(72€) pour lequel des places sont disponibles
et un repas en juin.
Renseignements : Katy CHARLIER (03 24 38 57 77),
Nelly AUBRIET (03 24 72 70 03),
Danièle CASSETTE (03 24 38 19 18),
http://08gdam.fr (puis rubrique : Novion- Porcien)

DON du SANG

Vendredi 17 Juin 2016
Salle Socio-éducative
de16 à 20h.

FÊTE à PROVISY
FAMILLES RURALES
Organise un:

CENTRE AERE
Du 11 Juillet au 19 Août 2016
Renseignements: 0689545465/0622020949

FÊTE de l’ECOLE
Le 18 Juin 2016 toute la journée
Avec Repas Champêtre Salle Se/ terrain de Foot

Les festivités se
dérouleront: rue du Vieux Moulin.
Le 14 AOÛT
Repas Dansant sous chapiteaux
(organisé par la Jeunesse) animé par
11 »
L’orchestre: « Air 2 Rien
Le 15 AOÛT
Brocante dans les rues organisée par
l’USL

ETAT CIVIL
NAISSANCES:
Le 18 Février 2016, de Sacha LECLERE, fils de Francis LECLERE et de Marie Claire
BESSOMO OBAMA, domiciliés à : La Carrière.
Le 3 Mai 2016 à Reims de Paul-Antoine HUBERT, fils de Manuel HUBERT et de AnneLise BERTRAND, domiciliés 10, rue du Chesnois.
MARIAGES:
Le 14 Mai 2016, de Claire LAPIERRE, étudiante, 10, rue du Grand Pont, et
de Vincent NEVEUX, agent administratif, domicilié à Sault les Rethel.

Le 14 Mai 2016, de Elsa DESSAIN,
et de Mathias LESIEUR, opérateur

éducatrice jeunes enfants,
de production, domiciliés à Balham.

DECES:
Le 13 Avril 2016, à Reims, de Pierre AUVRAY, né le 5 Janvier 1924 à Novion-Porcien.
INFOS UTILES
Rappel du SICOMAR: Nos équipes ont constaté depuis quelques temps que beaucoup de
foyers présentent à la collecte des bacs de tri presque vides.
(Ce constat a été évoqué lors de l'Assemblée Générale du 18 mars 2016)
Nous vous rappelons les termes de la convention de mise à disposition du bac:

ARTICLE 3 - Sortie/Entrée du bac " L'usager sortira son bac quand celui-ci sera plein "
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 tous les jours (sauf le Mercredi) de 15H00 à17H30
Tel : 03 24 38 72 91

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

Dépôt légal n°34 MAI 2016

SAMU : Tel : 15
12
INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43
MEDECIN: Tel : 03.24.38.73.60.
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