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AU CONSEIL MUNICIPAL  

           Nous sommes aux portes de l'assainissement collectif 
Une réunion publique a eu lieu le 10 janvier 2016 à la salle polyvalente.  
Pour les personnes absentes, l'assainissement est constitué d'un réseau de 
 collecte et d'un bassin de filtration planté de roseaux qui se situera derrière  
l'ancienne gare au bord du Plumion.   Le Conseil Municipal a voté à la majorité moins une voix. 
Le Bassin Seine Normandie qui couvre notre village a décidé le financement au delà du montant initial. 
Nous avons décidé la mise en place d'une taxe de raccordement qui, nous l’espérons, se situera aux 
alentours de 1 200€. Ce montant dépendra du reste à charge pour la commune si celle-ci s’oriente vers la 
prise en charge de tous les branchements des habitants. Le mode de paiement sera défini ultérieurement. 
 Cette taxe ne sera pas prélevée avant la fin des travaux soit 2ème semestre 2018. 
Il faut savoir que la taxe demandée à l’heure actuelle par les communes de la communauté de communes 
se situe entre 1 500 et 5 000€. Le coût d’un branchement d’eau sur Novion-Porcien s’élève à 1 300€. 
Par ailleurs, nous bénéficions de subventions intéressantes de 2 000 à 3 000€ selon le type de branche-
ment, mais ce programme s’arrêtera fin 2018. 
 Les taux d'intérêt sont au plus bas pour les emprunts que nous devons contracter. 
Après 2018 la compétence de l'assainissement collectif sera reprise par la Communauté de Communes. 
La seule "ombre au tableau" est la mise en place d'un contrat de territoire qui transfert les décisions de 
subvention du Conseil Départemental vers la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises. 
Celle-ci n'a pas encore défini la procédure. Nous restons vigilants mais confiants . 
Après l'analyse des éléments énoncés ci-dessus, nous avons pris la décision de démarrer les travaux. 
Dans le tableau ci-dessous vous avez le coût du projet , le montage financier et le détail du coût pour 
les habitants. Nous avons pris comme base une consommation de 113 m3 par an, ce qui correspond à la 
consommation d’une famille avec 2 enfants. 

Nous avons conscience de la somme exigée, mais ce projet fait partie d'un héritage en terme de 
salubrité et d'amélioration de notre territoire que nous devons transmettre à nos enfants et  

petits enfants. 

 Etudes Réseau Station TOTAL 

Coût 153 819.80 2 503 800.00 365 838.61 3 023 458.41 

Subv de l’Agence 75 000.00 634 000.00 164 800.00 - 873 800.00 

Subv. du Départ. 50 000.00 440 000.00  - 490 000.00 

Subv. Communale    - 100 000.00 

Taxe de Raccord.    - 264 000.00 

Reste à Financer    1 295 658.41 

Coût annuel du remboursement des emprunts sur 20 et 40ans à 0.75%:  46 634.04€ 

                                  Volume d’eau consommé retenu  sur un an:  22 489m3 soit: 2.07€HT/m3  
                                                Coût de fonctionnement estimé 8 500€ par an soit:  0.38€/m3 
    coût total de L’assainissement:  2.45€/m3 x 113=276.85€HT + TVA 10%= 304.53€TTC 
                                       Prix de l’eau en 2016 (base 113m3):  1.89€ /m3x 113= 213.57€TTC 
                                                                        Coût total Assainissement +Eau= 518.10 TTC 

 

Coût total TTC eau+assainissement: 4.59€/m3  

Début des travaux  
( en fonction de la météo)
Sem.5, rues du Chesnois, 
de la Marlière, du mont 

Joly et impasse du Ban de 
l’orme . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Samedi 19 Novembre 2016, c’est en présence de: Messieurs: Coquand, Sous-Préfet de Re-

thel, Bérengère Poletti, Députée, Benoit 
Huré, Président du Conseil Départemental, 
Bernard  Blaimont, Président de la Commu-
nauté de Communes et de Renaud Averly, 
Vice-Président du SYREPE, que Mme 
Gehin, Maire et Présidente du SYREPE, 
procédait à l’inauguration du nouveau bâti-
ment destiné à accueillir toutes les activités 
périscolaires et les activités de sport à l’éco-
le. Ce fut l’occasion pour  tous les élus 
présents de féliciter la commune pour son 
dynamisme et de réaffirmer leur soutien 
dans tous les dossiers en cours.  
Annie Dessain et Nelly Aubriet en présen-
ce de Claire Albertini se sont vues  remer-

ciées pour leur bénévolat au service des élèves dans le cadre des activités.  

      
 Bienvenue à : 

Céline JIMENEZ qui assure ,  
26h. par semaine, depuis le 1er Décembre 

2016, le secrétariat de la commune et 
 du SYREPE (école),  

Marjorie DENJEAN, celui du SIAEP (eau)        
le vendredi de 14h. à 18h  

en remplacement d’Amandine Brunetta 
 arrivée au terme de son contrat. . 

  Nouveaux horaires d’ouverture au public: 
Lundi: 15h./17h.30 

     Mardi: 15h./19h. 
  Jeudi: 15h./17h.30 ,Vendredi: 15h./17h.30 

   Secrétariat 

Céline  Marjorie 

Inauguration du Bâtiment Périscolaire 

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



 
Samedi 7 Janvier, salle socio-éducative, la population était invitée à la 
traditionnelle cérémonie des vœux  de Elisabeth Gehin, Maire, Présiden-
te du  SYREPE, Vice-présidente du SIAEP et Vice-présidente de la Com-
munauté de Communes . 
             Après la  présentation des excuses des personnalités élues du 
secteur et celles de M. Baril et de M. Averly, Mme Gehin, (tout en regret-
tant l’absence des nouveaux habitants) et après un mot de bienvenue à 
Mme Jimenez, la nouvelle secrétaire, présenta tous ses vœux à l’assistan-
ce et ses remerciements à ses adjoints, conseillers municipaux, représen-
tants des syndicats de l’école, de l’eau et du monde associatif, pour leur 
dévouement au service des collectivités. Puis, en évoquant la qualité et la 
compétence des employés communaux, qui permettent de réaliser des 
économies substantielles, elle égrena la liste des travaux réalisés en 2016.  
              Ensuite elle aborda les projets pour 2017, et en particulier celui 
de l’Assainissement qui sera  le chantier le plus important que la commu-

ne aura à financer. Le projet, réseau de chaleur, les travaux de voierie, la fermeture du cabinet 
médical, l’avenir des locaux de l’ancienne gendarmerie et celui de la DDT ont également  été 
évoqués, avant d’inviter l’assistance à prendre le verre de l’amitié.  

VŒUX DU MAIRE 



Les adhérentes étaient réunies autour d’un goûter, l’occasion de faire le point de l’année en cours et 
de présenter les projets pour le semestre à venir. L’association compte à ce jour 66 adhérents.  
Les nombreuses activités sont bien suivies. La fin de l’année 2016 a été marquée par la participation 
à des animations au niveau de la commune, le Téléthon et le Marché de Noël. 
2017 sera une année importante. Nous accueillerons en juin l’assemblée générale du GDAM départe-
mental, et  en octobre, nous recevrons les adhérents des 7 GDAM des Ardennes pour une journée de 
découverte de notre village et notre petite région. Nul doute que toutes les bonnes volontés seront 
nécessaires pour que cette journée soit réussie ! 

     Matchs de Championnat à NOVION  
5 Mars: Novion - Saulces-Monclin 

19 Mars: Novion - Ecly 
9 Avril: Novion - Tagnon 

 

 
30 Avril: Novion - Chaumont-Porcien 

21 Mai: Novion - Juniville 
Venez nombreux encourager nos joueurs. 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Vendredi 21 Octobre 2016,  le Président Hervé Delloup 
 a organisé une petite cérémonie de remise des nouveaux 
 maillots à l’équipe première en présence des sponsors. 
Souhaitons à nos jeunes joueurs, joliment rhabillés, un  
beau parcours dans ce championnat.  

ESPOIR SPORTIF 

Lundi 9 janvier 2017 : VŒUX ET GALETTE AU GDAM  

 
 



 

Jeudi 8 décembre 2016, L’ADMR , présidée par Monique Bocquillon, avait organisé pour 
les personnes aidées un après-midi festif. C’est ainsi que les personnes bénéficiaires des 
services de l’association étaient réunies salle socio-éducative en présence de quelques mem-
bres de l’association et d’aides ménagères , pour partager ce goûter amical. 

Dimanche 13 novembre 2016, Fleurissons Novion, présidée par Lysiane Gambier, 
organisait, salle socio-éducative, sa deuxième « Bourse aux Fleurs ». 
Les visiteurs ont  échangé, dans une bonne ambiance: plants, boutures, graines et 
beaucoup de conseils . L’exposition sur le jardinage a été très appréciée.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE de NOËL 

Samedi 10 Décembre 2016, Familles Rurales avec l’aide des parents d’élèves, avait orga-
nisé, son « Marché de Noël » salle du Musée « Guerre et Paix », pour le confort des nom-
breux exposants ainsi que celui des visiteurs venus acquérir des objets de décoration pour 

Noël et déguster autour d’un vin chaud, de bonnes gaufres. 
 La visite du père Noël a bien entendu ravi les enfants émerveillés. 

Félicitations aux organisateurs 
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Jeu de Quilles 

Vente d’Objets de déco,  café, chocolat, Gaufres par le GDAM Vin chaud proposé par la Jeunesse 

Soirée Choucroute organisée par L’USL L’animateur: Rémi 

Lavage des voitures  par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
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Coordinateur de l’AFM Téléthon, André Valentin  , fut une nouvelle 
fois très satisfait du succès remporté par les différentes manifestations 
organisées, samedi 3 Décembre, dans le cadre du Téléthon 2016, par 
les différentes associations  qui composent l’USL et qui ont permis de 
récolter 1 879€. 
Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour cette 
noble cause . 
Grâce à cet élan populaire exceptionnel, L’AFM Téléthon va poursui-
vre ses essais cliniques chez l’homme et ainsi accélérer les guérisons . 

Démonstration et baptême de voitures de compétition animés par 
Stéphane et toute l’équipe de L’association ORA 

Lâcher de Ballons organisé par la Jeunesse 

TELETHON 2016 



Facture d’eau: 
Rappel: La période de facturation de vos consommations d’eau a changé. 
La facture  que vous avez reçue fin décembre 2016, porte sur une consommation de 14 
mois. Désormais ,  ce sera de janvier à décembre ( relève des compteurs) et facturation 
en début d’année.. 
Référent eau: Pour tous problèmes relatifs au réseau d’eau potable sur la commune, 
veuillez prendre contact avec: Emmanuel Richard tel: 03 24 72 79 27 

Samedi 14 Janvier 2017, les sapeurs pompiers du centre 
de secours de Novion-Porcien, Saulces-Monclin, Viel-St– 
Rémy, et du Chesnois-Auboncourt étaient réunis salle des 

fêtes de Saulces-Monclin pour fêter la Sainte Barbe. 
C’est à cette occasion que des diplômes et des distinctions 
ont été remis, et en particulier pour Novion –Porcien à: 
 - Cédric Laqueue, qui a reçu l’insigne officiel de  
                   « Chef de Centre ». 
 - Gilles Gambier, le grade de Lieutenant honoraire  
 - Cédric Flécheux, la médaille des 20ans 
 - Emeline Havet  le grade de Sous-officier. 
          Félicitations pour leurs dévouements au service de la population locale. 

CENTRE DE SECOURS 



DATES à RETENIR 

TENNIS 
Assemblée Générale 

Le 10 Mars 2016 à 20h.30 
Salle de la Mairie 

Boulangerie SERRE 
Fermeture 

 du 28/01/17 au 5/02/2017 inclus 

U.S.L. 
Assemblée Générale 

Samedi 4 Février 2017 
Salle de la Mairie à 18h.00   

....................  
Fête du Printemps 

Dimanche 21 Mai 2017 
Avec « Vide Greniers » 

Rues « clos du château, du stade et  
parking du musée » 

 

Société de Pêche 
Le PLUMION 

 Assemblée Générale 
Le 24 Février 2017 

Salle de la Mairie à 19h.00 

GDAM  
Programme de ce semestre : 

Des activités créatives diverses, manuelles et 
 artistiques 

tous les lundis, hors vacances scolaires, de 14 à 17 h. à la 
salle S-E :  

scrapbooking,  3D, décor de la table, cuisine, art floral,  
couture… 

. Un atelier cuisine ouvert à tous 
le lundi 6 mars  à partir de 10 h : préparation en commun 
du repas partagé le midi : tourte boudin blanc chaource et 
cèpes, pintade farcie et cèpes, écrasé de pomme de terre et 

romanesko, dessert surprise.  
S’inscrire au plus tard une semaine avant. 

. Une journée cartonnage 
le vendredi 5 mai de 9 h à 17h : un plateau. 

Vous êtes intéressés par ces activités, n’hésitez pas à venir 
à la salle S.E. 

. Un voyage à Provins le 30 mai.  
. Initiation et approfondissement en 

 encadrement, patchwork, peinture acrylique et  
poterie  

les jeudis et vendredis 
Des portes ouvertes : 

. à une journée de peinture le vendredi 27 janvier à partir 
de 9h à la salle S.E. 

-à une séance d’encadrement le vendredi 3 février à  
partir de 13h30, à la salle S.E. 

. à une séance de patchwork le jeudi 9 février à partir de 
14h à la salle de la mairie de Mesmont. 

Bienvenue à tous 
Renseignements  auprès de K.CHARLIER (03 24 38 57 

77), N.AUBRIET (03 24 72 70 03),  
D.CASSETTE (03 24 38 19 18) 

Salle Socio-éducative à Novion-Porcien 

DON du SANG 

( de 18 à 70  ans) 

Jeudi 16 Février 2017 
Salle Socio-Educative 

Centre Aéré  
organisé par Familles Rurales 

 
Le Lundi 13 Février 2017 de 10h. à 17h. 

pour un coût de 11€. 
Les jeudi 16 et Vendredi 17 Février 2017 

de 14 à 17h. pour un coût de 7€. 
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SITE  INTERNET    www.novion-porcien.com  
SECRETARIAT DE MAIRIE  ouverture tous les jours (sauf le Mercredi) de 15H00 à17H30 , le Mardi de 15h. à 19h. 

                           tel  03 24 38 72 91         E-mail:  mairie-de-novion@wanadoo.fr 

 

         SAMU : Tel : 15                                  INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43                            POMPIERS :  Tel : 18                                                            

                                                Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN 

   Dépôt légal n°36  Jan. 2017                                             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 0324387080) 

ETAT CIVIL 

.NAISSANCES: 
Le 31 Octobre 2016, de Paul FALLON , fils de Mathieu Fallon et de Julie Charpentier, 6 rue du Pres-
soir à Provisy. 
Le 08 Novembre 2016, de Tyméo WEIRAUCH , fils de Mathieu Weirauch et de Angélique Lépissier, 
7 rue Godeau. 
Le 20 Novembre 2016, de Manon JACQUES, fille de Fabien Jacques et de Elise Sornin, 4, rue de la 
forge à Provisy.  
DECES: 
Le 25 Novembre 2016, à Rethel, de Yvette CHENAY née CANART le 19 Octobre 1926, 19, rue du 
Vieux Moulin à Provisy. 
Le 4 Décembre 2016, en son domicile, de Philippe LEROY , né le 6 Janvier 1960 à Novion-Porcien, 
40, rue de la Briqueterie. 
Le 9 Décembre 2016, en son domicile, de Angélique LENFANT , née à Rethel le 17 Novembre 1976, 
domiciliée, 4 rue du lavoir à Provisy.  
 

INFOS UTILES 

Arrêt d’activité libérale du Docteur GEHIN. Ne trouvant pas de successeur malgré les 
nombreuses recherches, le cabinet est actuellement fermé et ceci depuis le 1er Janvier 2017.  

Autorisation de sortie du territoire d’un mineur. (Décret n° 2016-1483 du 2/11/2016) 
A compter du 15 Janvier 2017, un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité 
parentale devra pour sortir du territoire français être muni: 
-De sa pièce d’identité valide,  - d’une photocopie de la carte d’identité ou passeport valides 
ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire.- du formulaire signé par l’un des  
parents titulaire de l’autorité parentale ( Cerfa n° 15646*01). 
Carte d’Identité : 
A partir du 31 Mars 2017, la mairie ne pourra plus recevoir les demandes de cartes d’identi-
té, il faudra désormais faire des pré-demandes sur le site de la Préfecture. 

Eglise fermée au public pour travaux. La réouverture est prévue début mars avec une 
inauguration dont les modalités restent à définir. 

Alerte  à l’empoisonnement de chiens et de chats.  
Soyez vigilants, en cas de comportement anormal, contactez votre vétérinaire rapidement. 


