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AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Jardinières saccagées, bacs brisés, carreau cassé, placards forcés, chapi-
teaux endommagés, Lampadaire couché, salle SE taguée, granges incen-
diées et multiples cambriolages avec vols ...auxquels il convient d’ajouter les nuisances 
sonores, sont  les désagréments constatés cet été, que nous déplorons  fortement et nous 
révoltent au vue des efforts que la commune développe pour la rendre agréable à vivre et 
des coûts financiers qu’ils engendrent. Après enquête de la gendarmerie nous souhaitons 
vivement que les auteurs soient appréhendés et que notre village retrouve sa sérénité.  

Lundi 14 Mai, salle SE, La Réunion Publique d’information sur l’assainissement et le 
ramassage des ordures ménagères en présence de l’entreprise Richard, du bureau d’études 
« Sogeti » et de la communauté de communes a permis de répondre à toutes les questions 
ou interrogations posées par les nombreux participants. 
Les personnes n’ayant pas assisté à la réunion doivent impérativement communiquer à 
l’entreprise RICHARD ( 0324384053) un numéro de téléphone afin de faciliter le travail 
des différentes entreprises qui vont intervenir en domaine privé. 
Ces travaux se décomposeront en trois phases: Le piquetage en présence d’un huissier, les 
travaux de raccordement puis les contrôles après les travaux. 

Ras le bol des Dégradations à répétitions 
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En présence de Mme  

Gehin, Maire et de Mme Jeannelle 
Conseillère Départementale, prés de 

100 personnes ont participé,  
Vendredi 22 Juin, à la  

visite du  
«  Musée Guerre et Paix »  

organisée à l’initiative de la com-
mune et du Conseil Départemental 
envers les habitants. Cette visite, 
parfaitement commentée, a été  

appréciée par l’ensemble 
 des participants.  

Les enfants de l’école étaient venus écouter l’Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle devant le 
monument aux morts, cérémonie présidée par Mme le Maire en présence des porte-drapeaux des 
associations d’anciens combattants et de quelques habitants de la commune. 

Appel du 18 Juin 

  Changement des tournées de Collecte à partir du 1er Octobre 2018 
Afin de mettre en place la redevance incitative et d’encourager le tri, des bacs pucés vont être pro-
chainement distribués pour les ordures ménagères. Ils resteront propriété du Sicomar et sont mis à 

votre disposition sous convention. Après une année test en 2019, vous serez facturé en 2020 en fonc-
tion du nombre de fois que le bac sera ramassé avec au minimum 12 collectes par an. 
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Vide Greniers: rue Clos du Château 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Fête du Printemps 2018 

Organisée par l’Union Sports et Loisirs, le 20 Mai 2018,  
la FÊTE du PRINTEMPS , rues clos du château, du stade et parking du 

musée, a été, grâce au soleil et aux différentes animations proposées par l’ensemble des 
bénévoles, une réussite totale, pour la grande satisfaction des nombreux exposants, des 
visiteurs et des organisateurs.  Merci à tous.   

Placeurs 

Buvette et Restauration 

Initiation à la conduite Expo GDAM GIORGIO 

Soirée Spectacle avec : DOUG SPENCER 
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ESPOIR SPORTIF 

Le 9 juin 2018, l’Assemblée générale de l’Espoir Sportif de Novion-Porcien, présidée par Hervé 
Delloup, s’est déroulée sous les chapiteaux, en présence d’Ernest Afribo  Vice président,  Philippe 
Lantenois 1er adjoint , André Valentin, Président de l’USL, des joueurs, des dirigeants et de l’entrai-
neur.  
            Le rapport moral présenté par le président, puis le bilan financier présenté par Alain Lante-
nois, trésorier, laissant apparaître une situation saine, ont été adoptés à l’unanimité. Le renouvelle-
ment des membres du bureau a vu  l’élection d’ un nouveau secrétaire en la personne de Sébastien 
Breuillard  , les autres postes sont sans changement. 
Le prix des licences passe de 45 à 50€.   

Samedi 28 avril, annoncé comme grand favori, Jean Renault Marchal avec sa Citroën DS3 R5 à 
gagné ce 40ème rallye des Ardennes qui se déroulait  pour la 2ème fois dans notre commune, devant 
Thièrry Chkondali à 0.7 secondes avec sa Skoda Fabia R5. Le local Sylvain Rimbeaux avec sa Subaru 
Impreza FA8 termine 3ème à 50 secondes. 
Cette nouvelle édition a été un grand succès sportif avec 76 voitures en compétition mais aussi popu-
laire vu le nombre de spectateurs accueilli dans les différentes zones réservées au public au bord des 
épreuves chronométrées sur les communes de Wagnon et Viel St Remy.    
Bravo et félicitations, pour cette parfaite organisation sans incident, à Stéphane Hunter et toute l’é-
quipe de l’association Sportive automobile (ASA) qui nous donne rendez vous en 2019 pour la 41 ème 
édition à une date qui reste à définir afin de satisfaire au mieux pilotes et riverains.  

Rallye des Ardennes 
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GDAM 

Lundi 28 mai 2018, salle SE, se tenait l’Assemblée générale du 
G.D.A.M. de Novion-Porcien présidée par Katy Charlier  en présence de 
Mme Jeannelle, Conseillère Départementale. 

La Présidente , se félicite de la bonne santé de l’association (72 adhéren-
tes), de l’esprit d’équipe, de la bonne ambiance lors des différentes acti-
vités.  
Elle remercie toutes celles qui donnent de leur temps pour la bonne mar-
che des activités, en particulier les monitrices, et félicitent les adhérentes. 
 Rendez-vous mi-septembre pour une nouvelle année conviviale et enrichissante 
(adhésion 16 €).  
En 2018-2019, sera organisée une sortie pour fêter les 40 ans de l’association. 
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), 
36 ateliers d’approfondissement (cartonnage, encadrement, patchwork, peinture, pote-
rie). 
A cela s’ajoutent les sorties et la participation  à des manifestations communales : Télé-
thon, avec la remise d’une belle recette, 494€, à l’A.F.M., et Fête du Printemps, avec 
une exposition qui a reçu un accueil positif.  
S’ensuit un exposé passionnant de Monsieur François GUERIN «  De la famille GON-
ZAGUE à la famille GRIMALDI, 5 siècles d’histoire ». 
Puis, a lieu le tirage de la tombola proposée lors de la fête de printemps. 
Le conseil d’administration du 4 juin accepte la démission de Christiane BAIJOT , qui 
s’est dévouée pendant 10 ans comme trésorière de l’association avec un grand sérieux et 
beaucoup de gentillesse. 
Le bureau est renouvelé :   
Présidente Katy Charlier, vice-présidentes  Nelly Aubriet, Danièle Cassette et Isabelle 
CORDIER, trésorière Nicole GLORIAN, secrétaire Ghislaine Cahu. 
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Fête des Voisins 

Vendredi 8 juin, la deuxième fête des voisins de la rue du vieux moulin (avec les 4 vents et la Grave-
lette) s'est déroulée sous un beau soleil et dans la bonne humeur, chacun, chacune  
ayant partagé leurs spécialités culinaires ou apéritives. À renouveler sans modération.. 

 
                                                                     
Organisé par « Familles Rurales » le Cen-
tre Aéré s’est déroulé du 9 au 27 Juillet 
2018. Encadrés par les animateurs les en-
fants ont passé d’agréables moments en 
participants aux nombreuses activités pro-
posées.  

Organisée par la Jeunesse présidée par Aurélien Mahut , la Fête à Novion a rencontré un beau succès. 
Après le traditionnel bal du samedi soir, le spectacle de majorettes et le tirage de la tombola dotée de 
nombreux lots le dimanche après midi sont venus s’ajouter à l’attractivité des manèges sur la place. 
Bravo et félicitations à tous ces jeunes qui agissent pour perpétrer nos traditions.  

 
 

Fête  
à 

Novion 

 

Centre Aéré 
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           Fête de l’Ecole 
Samedi 30 Juin, tous les parents des élèves 

étaient invités, comme tous les ans pour marquer 
la fin de l’année scolaire, à une petite fête prépa-
rée par l’équipe pédagogique du pôle scolaire.  

 
Organisée par la Jeunesse le 13 Juillet.  

La Retraite aux Flambeaux, puis le Feu d’Artifice  
Ont été suivis  par les habitants venus nombreux apprécier le 

spectacle en famille. . 

Bilan du stage du 2 au 6 juillet 2018… 
 
Cette année, le stage de tennis a pu se dérouler sous le soleil mais 
parfois aussi sous les nuages… 
 7 enfants de primaire se sont initiés à ce sport avec bonne hu-
meur et fairplay ; ils ont bien mérité les petites gourmandises avec 
lesquelles ils sont repartis. 
Quant aux créneaux suivants, 6 ados et 8 adultes ont perfectionné leurs gestes ! Un apéritif a clôturé la 
semaine… RDV l’an prochain !!! 

TENNIS 
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Fête à Provisy 

 
La soirée du 14 Août à 
Provisy, organisée par la 
jeunesse est devenue une 
tradition .Cette année plus 
de 200  participants ont 
é té  accue i l l i s  par 
« Aurélien », 
le Président, à 
ce repas dan-
sant, supervisé 
par « Carine » 

 et animé par « Air 2 Rien » 
Bravo et félicitations à toute 
l’équipe. 
La brocante du 15 Août 
organisée par l’USL avec 
restauration  le midi a été 
une réussite, méritante pour 
tous les bénévoles qui ne 
ménagent pas leurs efforts 
pour satisfaire l’ensemble 
des participants .  
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Les 100 élèves du regroupement pédagogique de Novion-Porcien, dirigé par Mme  
MENUS, ont effectué leur rentrée Lundi 3 Septembre. La répartition s’est effectuée de la 
façon suivante: 
M. Miseroux: petite, moyenne et grande section de Maternelle: 32 élèves 
Mme Frison: CP , CE1: 20 élèves       Mme Savini: CE1, CE2, CM1: 20 élèves 

Mme Menus: CM1, CM2: 28 élèves  

Mercredi 30 Mai, salle de la mairie, s’est déroulée l’assemblée 
générale de l’association locale de l’ADMR  de Novion-Porcien, 
présidée par Monique Bocquillon, accompagnée par Marie-
Josephe Michel, Daniel Justin, et Régine Boistay, en présence de 
Mme Gehin , Maire et de Françoise Jeannelle , Conseillère Dé-
partementale. Après présentation et approbation des différents 
rapports, Mme Nizet a exposé à l’assistance, les activités de l’as-
sociation « SIEL BLEU »et a abordé le thème suivant: 

 «Les bienfaits de la gym douce ». 

Rentrée Scolaire 2018 

ADMR 
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TELETHON 2018 
Samedi  8 Décembre 2018  

Animations habituelles  
(lavage voitures, Expo voiture rallye, 
vente objets de déco, vin chaud ..etc.) 

9h. à 18h. 
19h.30 Repas Dansant  

ESPOIR SPORTIF 
Calendrier Séniors 2018/2019 

(matchs à domicile) 
9 Sept. Novion-Villers devant le Thour 

30 Sept. Novion-Juniville 
7 Oct. Novion-Tagnon 

28 Oct. Novion-St Germainont  
11 Nov. Novion– Sault les Rethel 
2 Déc. Novion-Château-Porcien 

DATES à RETENIR 

 « Fleurissons Novion » 
 Bourse aux Plantes 

  Dimanche 14 octobre 2018   
De 9h à 12h 

Salle polyvalente à Novion Porcien 
Venez échanger vos plantes et graines 

ainsi que vos idées et votre savoir-faire. 
dans la convivialité et la bonne humeur. 

La Jeunesse organise une: 
SOIREE THEATRE 

Le Samedi 26 Janvier 2019,  
à 20h. salle SE. 

Anciens Combattants 
Mardi 6 Novembre : 14h.Réception 

de la « flamme du Souvenir » 
 en mémoire de  

La libération de Novion en 1918  
Cérémonie aux Monument aux Morts, 

Cimetière et Musée Guerre et Paix avec 
la participation des enfants de l’école. 

Dimanche 11 Novembre: 
 Centenaire de l’armistice de 1918 

11h.30 cérémonies au monument et au 
cimetière puis repas dansant à  

 13h.à Saulces Monclin  
réservations: H.Herbay 0324387880 

GDAM 
Au programme des lundis après-midi (de 14 à 17h à 
la salle socio-éducative) 
 Travail de différentes matières : 
 la laine qui est feutrée pour créer des bijoux (le  
24/09) et le papier, utilisé en vannerie pour réali 
ser un petit panier (les 8 et 15/10) et en motif  
décoratif ou irisfolding (le 12/11). 
Couture et broderie avec la confection d’un tapis de 
machine à coudre (le 1/10) et broderie au ruban (le 
26/11). 
Séquence gourmande : un atelier chocolats (le 3/12) 
et recettes de fête (le 10/12). 
Décorations de Noël : un décor en caissette (le 19/11) 
et une composition florale (le 17/12). 
Sortie en covoiturage : jeudi 11/10, visite guidée du 
Centre Européen des Métiers d’Art à Givet et anima-
tion et balade autour des cervidés, de la chasse et de la 
forêt ardennaise.  
Atelier cuisine : réalisation en commun et partage du 
repas le lundi 5/11 à 10h.  
Atelier TELETHON : vendredi 16/11, décoration de 
boîtes en bois, qui seront vendues au profit du Télé-
thon. 
 Cartonnage : vendredi 30/11 toute la journée. 

______ 

Des ateliers spécialisés : 
Encadrement (vendredis 12/10, 9/11 et 7/12 à 
13h30), 
Patchwork (1 jeudi par mois à MESMONT à 14h), 
Peinture acrylique (3/09, 8/10, 12/10 et 19/11 à 
MESMONT et vendredis 7/09 et 23/11 à NOVION à 
9h). 
Toutes les personnes voulant découvrir nos activités 
seront les bienvenues !Retrouvez nous le lundi de 
14h.à 17h.hors vacances scolairesTel: 0324385777 

Gymnastique Féminine 
Reprise des activités à partir du  

10 Septembre  
 lundi à 19h.30 pour le Yoga 
Mardi à 14h. Pour les séniors 
Mercredi à 19h.30 tout public 
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INFOS UTILES 

   Dépôt légal n°41 Sept. 2018                                             IPNS – Ne pas jeter  sur la voie publique 

ETAT CIVIL 

MARIAGE:  
Le 7 Juillet 2018 de SCHROTER Laurent, chef de cuisine et de DATH  Laëtitia, infirmière, 
18, rue Bon Lieu. 
DECES: 
Le 11 Juin 2018, à Rethel, de DANNA Emilienne, née GABOT le 10 Octobre 1925, les 
Vignes 
Le 24 Août 2018 à Reims, de MARCHAND Raymonde, née Leluc le 29 Septembre 1935, 
19, rue clos du Château. 
Le 29 Août 2018, de LALLEMENT Thérèse , née Taton le 23 mars 1928, 13, rue de la 
 Forge. 

SITE  INTERNET   www.novion-porcien.com  

SECRETARIAT DE MAIRIE       
       E.mail: mairie-de-novion@wanadoo.fr                  Tel: 03 24 38 72 91 

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

Don du Sang,  
17 Octobre 2018  

de 16.à 20h. Salle SE  

Carte Communale 
La population est invitée à une réunion publique  

d’information le:  
 Jeudi 20 Septembre 2018  à 18h.30 salle SE. 

Cette réunion présentera le projet de carte communale qui fixe les rè-
gles de constructibilité sur la commune avant consultation des services 

de l’état sur le projet finalisé. 

                                                Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN 

Entretien du Plumion 
La commune, en partenariat avec l’ASA (association Syndicale 
Autorisée de la Dyonne et du Plumion) va entreprendre, à 
compter de la semaine 37, des travaux d’entretien du ruisseau 
du Plumion dans la traversée du village depuis le pont de la 
RD3 jusqu’au pont de la RD 985 à Provisy.  L’Office National 
des Forêts est chargée d’effectuer un passage pour dégager et 
couper les végétaux obstruant le lit du ruisseau. 

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) 

Musée GUERRE et PAIX 
 

 6 Novembre: passage de la 
Flamme du Souvenir 
10 et 11 Novembre: Spectacle de 
danse et musique «  Eudoxie » par 
la compagnie Man’ok » et visites 
guidées tout le week-end. 
13 Octobre au 23 Décembre: 
exposition « Destins liés » sur la 
libération des Ardennes en 1918. 

Pour Bien Vieillir .    
   Votre mémoire vous pose question? Y a-t-il un lien entre bonne santé et mémoire? Comment l’en-
tretenir? La stimuler? Venez assister à la réunion d’information  sur la méthode PEPS EUREKA le: 

 lundi 24 septembre 2018 14h. Salle de la mairie 


