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Le MOT du MAIRE-ADJOINT
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Après un printemps désastreux, nous avons un
automne radieux. Ce doux répit nous éloigne moralement des rigueurs de l'hiver.
La rentrée scolaire s'est accompagnée de la nomination d'un demi poste supplémentaire et de la mise en service du
nouveau bâtiment.
Les jours qui diminuent vont nous permettre d'apprécier la luminosité du nouvel éclairage public dans la rue de la Briqueterie et
la rue de Geoffreville.
Les mois passés nous ont montré la vigueur et la mobilisation des
différentes associations. Les festivités sont des événements importants dans la vie d'un village. Un grand merci à tout le monde.
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Concernant le devenir de la gendarmerie après le départ regretté
de ses gendarmes, Madame Gehin a envoyé un courrier aux organismes concernés (Ministère de l'Intérieur, Conseil Départemental) afin d'expliquer notre souhait de reconversion de celle-ci en
pôle médical et la location des logements en partenariat avec les
Crêtes Préardennaises (Article de L'union du 22 juillet 2016).
Toutes ces informations sont expliquées dans Novion-Info.
Autre dossier très important pour notre commune: l'assainissement collectif.
Ce projet qui est aussi important que l'eau potable en 1960 doit
être porté par une majorité des habitants en cohésion avec le
Conseil Municipal.
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Tous ces travaux ont pour but d'améliorer le cadre de vie et de
favoriser l'attractivité de notre commune.
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PH. LANTENOIS

AU CONSEIL MUNICIPAL

Comme tous les ans, bénévoles de
employés communaux ont œuvré
nombreux massifs, jardinières,
un cadre fleuri, agréable à vivre
vision positive pour les véhicules

« Fleurissons Novion » et
pour que notre village avec ses
bacs et suspensions, offrent
pour ses habitants et donne une
qui le traversent.

Merci à tous pour votre dévouement.
Eclairage Public
Pour baisser notre consommation d’électricité, un changement
des points lumineux sur la RD985 à été effectué par la SCEE
pour des lampadaires leds nettement moins gourmands.
Coût de l’opération: 32 440€
Subvention FDEA: 19 464€
Fond de concours Communauté: 6 488€ Reste à charge: 6 488€
qui sera financé par les économies réalisées.

GENDARMERIE: Une page qui se tourne

Samedi 11 Juin 2016, une petite cérémonie était organisée en l’honneur du Major
Mainnevret en partance pour la Martinique. Ce fut l’occasion pour le Capitaine
Esposito en présence de nombreux élus du canton, de retracer son parcours professionnel et
de le remercier pour son dévouement au service de la population et en particulier celle de
Novion - Porcien et des environs depuis le 1er Juin 2012.

Malgré les nombreuses interventions pour exprimer notre mécontentement face à la disparition des services publics en milieu rural, la fermeture de notre Gendarmerie a été confirmée.
Pour marquer cet événement que beaucoup déplorent, Mme le Maire et son conseil ont tenu
au cours d’une réunion, Vendredi 29 juillet 2016, à remercier le Major Mainnevret et son
équipe pour les services rendus et regretter leur départ.
Leur présence dans notre commune apportait la sécurité et rassurait la population qui en a
besoin dans cette période trouble.
Souhaitons que la reconversion des bâtiments, réponde aux attentes du Conseil municipal
qui les a formulées au Conseil Départemental, le propriétaire.

RENTREE SCOLAIRE 2016

La rentrée scolaire du regroupement pédagogique de Novion-Porcien, dirigé par Mme MENUS
a eu lieu jeudi 1er septembre.
Les 103 élèves ont été accueilli par leurs professeurs à savoir:
M. Miseroux: petite, moyenne et grande section: 30 élèves
Mme Frison: Grande section , CP et CE1: 25 élèves. Mme Savini: CE1, CE2: 28 élèves
Mme Menus: CE2, CM1, CM2: 20 élèves
Le nouveau bâtiment ,construit par le « SYREPE », largement subventionné par l’état, la région et le
département vient de se terminer. Il va permettre d’accueillir toutes les activités périscolaires dans de
bonnes conditions, pour la grande satisfaction des élèves et de « Claire » leur animatrice . Il est bien
évident que l’école doit aussi utiliser ces locaux. La fonction de ce nouveau bâtiment est multi usages
avec la nouvelle cour et une petite salle d’évolution. Nous poursuivons ainsi la rénovation du cœur de
notre village avec une mise en valeur de l’église. Il ne restera que les trottoirs à refaire, ce qui est prévu
au moment du réseau de chaleur et de l’assainissement. Ainsi, tous les alentours de la mairie seront
rénovés.
Nous avons également pu obtenir l’ouverture d’un
demi poste d’enseignant. Les classes peuvent ainsi
sur la moitié de la semaine se démultiplier et travailler en petits groupes. C’est une amélioration
notable par rapport à l’an passé. Merci à Madame
la Directrice de la circonscription académique de
Rethel qui a intercédé en notre faveur et obtenu ce
poste. La fonction est assurée par Mme Bailly à
laquelle nous souhaitons la bienvenue.

Pourquoi l'assainissement collectif?
Rappelons nous et revenons en 1960.
NOVION-PORCIEN se dote d'un réseau en eau potable. Les uns disent: pourquoi payer de l'eau
alors que l'on a un puits qui nous donne entière satisfaction; Les autres disent: finies les corvées
d'eau et nous allons avoir une eau de qualité constante.
Ce projet a divisé les habitants mais qui voudrait revenir avant la construction de ce réseau?
Aujourd'hui, nous sommes devant la même interrogation avec l'assainissement collectif.
Nous pouvons conserver notre système individuel, souvent non conforme et rejeter nos déchets
sans trop nous préoccuper de la dégradation du sol et des rivières.
Nous pouvons aussi penser à nos générations futures, à notre terre et participer à la gestion de nos
déchets.
Les conditions actuelles (aides du Bassin Seine-Normandie dont nous dépendons géographiquement, faible endettement de la commune, aide du département, taux d'intérêts exceptionnellement
bas) nous incitent à franchir le pas.
Notre dossier passe en commission devant le Conseil Départemental le 11 octobre 2016.
Après acceptation de notre dossier par la commission, nous organiserons une réunion publique.
Nous sommes conscients de l'impact financier que représente l'augmentation du prix de l'eau dans
le budget des ménages.

LA VIE ASSOCIATIVE
CENTRE AERE
Organisé par
« Familles Rurales » le Centre Aéré s’est
déroulé du 11 Juillet au 19 Août 2016.
Ont été accueillis une vingtaine d’enfants la
première semaine puis 28 la deuxième pour
finir par seulement une douzaine les deux
dernières semaines. Ce nombre, en très forte
diminution par rapport aux années précédentes, est très insuffisant pour pérenniser cette
activité d’été.
Les sorties ont été maintenues malgré le
peu d’enfants.

TENNIS
Bilan du stage de tennis …
Depuis quelques années, le temps était clément, voire
très ensoleillé lors de nos stages de fin juin ; cette année, il a fallu jongler avec une météo capricieuse. Quelques séances n’ont pas été assurées, au grand regret de
tous. Malgré tout, les créneaux étaient bien fréquentés :
cette année, 6 écoliers ont pu s’initier à ce sport : Benjamin, Charlotte, Clément, Louisa, Timothé
et Virgile. Les créneaux suivants étaient réservés aux collégiens et adultes.
Croisons les doigts pour que l’an prochain, le soleil soit au rendez-vous !

GDAM

La Présidente du GDAM (Groupement de Développement et d’Animation en milieu rural), Katy CHARLIER, lors de l’Assemblée Générale du 6 Juin 2016, se félicite de la
bonne santé de l’association (67 adhérentes), de l’esprit d’équipe, de la bonne ambiance lors
des différentes activités. Elle veut pour l’an prochain maintenir les mêmes objectifs, c’est-à-dire
adapter du mieux possible le programme des activités aux souhaits des adhérents et favoriser un
climat convivial au sein de l’association, continuer à participer aux manifestations communales.
La cotisation sera portée à 16 €.
Le rapport d’activités met en évidence le programme important de l’année écoulée:
27 lundis après-midi d’activités diverses (couture, cuisine, arts créatifs),

2 ateliers cuisine, 2 journées de cartonnage, 9 après-midi d’encadrement,

12 journées de peinture, 9 après-midi de
patchwork, 1 atelier poterie

A cela s’ajoutent les sorties (découverte de Grandpré, marche à Eteignières, voyage à Château-Thierry)
et la participation à des manifestations communales : marché de Noël (atelier de fabrication de lutins),
Téléthon (gain de 280€ pour l’A.F.M.), fête du printemps (exposition).
Après un exposé sur le thème de la Sécurité routière, a lieu le tirage de la tombola proposée lors de la
fête de printemps.
Le conseil d’administration du 7 juin a reconduit le bureau : Présidente Katy Charlier, viceprésidentes Nelly Aubriet et Danièle Cassette, trésorière Christiane Baijot, secrétaire Ghislaine Cahu.
Au programme des lundis de 14 à 17h:
Une initiation au kirigami (12/09)
De la couture : confection d’un sac vanity (machine à coudre disponible) (26/06, 3 et 10/10)
Du tricot: un bonnet pour bébé ou des Pères Noël pour le sapin (3 et 10/10)
La préparation de Noël : bougeoirs en quilling (7 et 14/11), cartes brodées (21/11), couronne
de Noël (28/11), cuisine de Noël (5/12) et composition florale ( 12/12).
Atelier cuisine : réalisation en commun et partage du repas (lundi 17/10 à partir de 10h)
Cartonnage : boîte à chocolats (vendredi 25/11 à partir de 9h)
_Les jeudis et vendredis: encadrement, patchwork, peinture et scrapbooking.
Toutes les personnes voulant découvrir leurs activités seront les bienvenues !
Il suffit de les retrouver à la salle socio-éducative le lundi de 14h à 17h, hors vacances scolaires
Ou tel à Katy Charlier 0324385777

Fête à PROVISY

Après deux années pluvieuses, le soleil était enfin au rendez vous, cette année, pour la Fête à Provisy qui a débuté le 14 Août par la soirée dansante
sous chapiteaux organisée par la Jeunesse et animée par l’orchestre « Air 2 Rien » Le super
buffet préparé par les parents bénévoles à été apprécié à sa juste valeur par les 140 personnes présentes qui ont passé une agréable soirée.
Le lendemain, le vide greniers organisé par l’USL dans les rues, a attiré un public nombreux pour la grande satisfaction des exposants et des organisateurs. La journée s‘est terminée par une omelette géante préparée par la jeunesse.
Bravo et merci à tous les bénévoles qui font de cette tradition conviviale, un moment de
rencontres et d ‘échanges, nécessaire à la vie harmonieuse de notre village.

Préparée par l’équipe pédagogique du pôle scolaire, une petite fête pour marquer la fin
de l’année scolaire a été organisée à l’intention des parents sur le terrain de sports. Comme les années précédentes, le spectacle était de qualité et a été apprécié par l’ensemble
des participants, qui ont ensuite été invités, sous chapiteaux, à un repas champêtre.

Fête de l’école le 18 Juin 2016

ESPOIR SPORTIF de NOVION-PORCIEN
Présidée par Hervé Delloup, l’assemblée générale de l’Espoir Sportif de Novion-Porcien ,
s‘est déroulée Vendredi 1er Juillet 2016 sous chapiteaux, en présence de tous ses membres,
de Philippe Lantenois 1er Adjoint, et d’André Valentin, Président de l’USL, Après une présentation du bilan de la saison passée tout à fait honorable, le bilan financier faisant apparaître un
solde positif, présenté par le trésorier Alain Lantenois, fut adopté à l’unanimité.
Autres résolutions adoptées:
Nouveau bureau: Pt: Hervé Delloup, VP: Ernest Afribo, Tr: Alain Lantenois, le secrétariat est
8
assuré par le président.
Le prix des licences est fixé à 45€. L’achat d’un nouveau jeu de maillots et de survêtements
sera sponsorisé .
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DATES à RETENIR
11 Novembre
Cérémonie commémorative
Jeudi 10 : Messe à 19h.
Monument à 20h.
Banquet à Saulces Monclin
Vendredi 11 à 12h.30
Réservations Henry: 0324387880

TELETHON
Samedi 3 Décembre 2016
Animations habituelles salle SE
de 9h. à 18h.
19h.30 Repas Dansant
(réservez votre soirée)

DON du SANG
Jeudi 6 Octobre 2016
De 16 à 20h.
Salle Socio-Educative

12 septembre 2016 : Reprise du GDAM

Les adhérentes du GDAM, invitées par la Présidente Katy Charlier, se sont retrouvées à la salle SE
C’est dans une ambiance conviviale que chacune, ancienne ou nouvelle, a pris connaissance et commenté le programme des semaines à venir tout en partageant des pâtisseries maison.

Le club de gymnastique
de NOVION-PORCIEN
vous propose ses cours
le mardi 14h 15h et le mercredi 20h 21h
salle polyvalente
Bienvenue à tous
L'assemblée générale
se tiendra même endroit
le mercredi 27/09/2016 à 20h
(pensez a vos certificats médicaux)
ESPOIR SPORTIF
Calendrier Séniors 2016/2017
( en rouge matchs à domicile)
Novion– Auvillers , Signy le Petit: 18 Sept.
Juniville - Novion : 25 Sept.
Novion - Liart, Signy: 2 Oct.
Novion - Sault les Rethel: 9 Oct.
Ecly - Novion: 16 Oct.
Novion - Lucquy: 23 Oct.
Tagnon - Novion: 30 Oct.
Novion - Barby: 6 Nov.
Chaumont - Novion: 20 Nov.
Novion - Asfeld: 27 Nov.

FLEURISSONS NOVION
Un grand merci et félicitations aux bénévoles
de l’Association « Fleurissons Novion »,
pour leur dévouement à désherber les platesbandes et les massifs, et un grand merci aussi
aux Novionnais qui entretiennent et fleurissent avec amour les extérieurs de leur habi-

tation.
Maintenant pensons à la prochaine saison, en
organisant la BOURSE AUX PLANTES
le dimanche 13 novembre
de 9h à 12h à la Salle Polyvalente.
Venez échanger vos plants, boutures, grai-

nes etc.et vos conseils dans la bonne
humeur et la convivialité, venez même
simplement par curiosité , une expo sur le
jardinage sera présentée.
FAMILLES RURALES
LOTO

Le 16 Octobre 2016
Salle Socio-Educative
Ouverture des portes à 13h.
Marché de NOËL

Samedi 10Décembre 2016
Salle Socio-Educative

ETAT CIVIL
NAISSANCES:
Le 25 Juillet 2016, de Jules MINCK , fils de Michaël MINCK et de Julie BELDAN 10, rue de la
Briqueterie
Le 5 Août 2016, de Shannon WEIRAUCH, fille de Nicolas WEIRAUCH et de Christelle VILAN 5, rue
Godeau
Le 7 Septembre 2016, de Tom BENARD, fils de Tony BENARD et de Maryline PONSART, domiciliés
20, rue Clos du Château.

MARIAGES:
Le 21 Juin 2016, de Anne PONCE, docteur en chirurgie dentaire
et de Daniel PERIN, apiculteur, domiciliés 1, rue de la Marlière.
Le 2 Juillet 2016, de Jean-Louis CHATRY, retraité, et de
Delphine JAO, sans profession, domiciliés 3, rue de la mairie.
Le 20 Août 2016, de Laëtitia NIVELLE, étudiante et de Julien LEBLANC, animateur
qualité, domiciliés à Reims.

DECES:
Le 11 Juin 2016, à Reims, de Gilles COUTY, né le 26 Juillet 1959 à Novion-Porcien , 6, rue
du Culot.
Le 2 Octobre 2016, à Reims, de Patrick LEBLANC, dans sa 58 ème année, 4, rue du Vieux
Moulin à Provisy
INFOS UTILES
RAPPEL: Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent
être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la
sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains 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
Ceci est valable aussi quand la haie déborde sur le trottoir.
sans résultat.
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
Pour différentes raisons les horaires d’ouverture risquent d’être modifiés pendant quelques semaines,
tel 03 24 38 72 91
E-mail: mairie-de-novion@wanadoo.fr
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SAMU : Tel : 15
INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43
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MEDECIN: Tel : 03.24.38.73.60.
POMPIERS : Tel : 18
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