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AU CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 15 septembre, notre village, en collaboration avec la communauté de communes,
l’agence locale de l’énergie, l’association Nature et Avenir et EDF Energies Nouvelles,
organisait une animation autour des Energies renouvelables, de la qualité de vie, de l’alimentation et du changement climatique. Mme le Maire, accompagnée de Mme la SousPréfete, du Sénateur, du Président des Crêtes Préardennaises, et de la Conseillère Départementale ont participé
aux différentes visites organisées autour du réseau de
chaleur et de la station de traitement des eaux usées, ont
découvert ensuite le fonctionnement d’une centrale hydraulique et pour finir se sont essayés au bonheur de la
conduite d’un vélo électrique.
Nouvelle chaufferie Bois
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Jeudi 20 septembre 2018, salle SE, une réunion publique animée par Jacky
Canneaux , 3ème adjoint, a satisfait les participants venus chercher des précisions sur
La carte communale qui fixe les règles de constructibilité sur la commune.
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ORDURES MENAGERES

Animée par Philippe Lantenois, 1er Adjoint, la réunion publique à la mairie,
samedi 15 décembre, a permis aux nombreux habitants présents d’obtenir des réponses aux différentes questions qu’ils
se posaient à propos de la mise en place , début 2020, après
une année test, de la levée incitative des poubelles pour les
ordures ménagères . Une distribution des nouvelles poubelles équipées d’une puce, d’une contenance variable en
fonction de la composition de la famille, a ensuite été effectuée aux ateliers communaux.

SICOMAR

devez

Pensez à sortir le Bac les lundis soir, veille du passage, poignée présentée vers la route .

Communiqué de VALODEA:
Nous avons constaté que les refus de tri arrivant sur le centre de tri sont en constante évolution,
Parmi ces refus, nous avons constaté une très grande progression sur les quantités de:
- Ordures ménagères : VALODEA et ARCAVI font le maximum pour réduire le taux de refus, hors
les apports d’OM sont de plus en plus fréquents, nous ne sommes pas un centre d’enfouissement !!
- Pots de peinture et bidons d’huile de vidange : ces déchets sont des déchets dangereux qui ont une
filière mise en place sur les déchèteries,
Les retrouver dans le centre de tri entraine la pollution du gisement propre et perturbe les machines,
la peinture se déverse sur les tapis des tris optiques qui, par conséquent ne peuvent plus reconnaitre
les déchets,
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Mardi 6 novembre, notre commune a accueilli la Flamme du souvenir.
Partie de l’Arc de Triomphe à Paris, cette flamme a retracé le parcours de
la 4ème Armée française qui, il y a cent ans, libéra 190 communes des
Ardennes, dont Novion-Porcien. Accompagnée par les élèves , les représentants des anciens combattants, du Souvenir Français et de Mme Jeannelle Conseillère Départementale, Mme Gehin, Maire, a présidé une
cérémonie à l’Eglise, au monument aux morts et au cimetière pour se
terminer par une visite du musée Guerre et Paix.

RAPPEL
- ELAGAGE: 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 sans résultat

Colis de fin d’année.
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Les personnes âgées de plus de 70 ans (58 cette année) ont reçu, comme les années
précédentes, un colis de Noël, distribué par des membres du conseil et des bénévoles du village.
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Vœux du Maire,
Vendredi 18 Janvier , toute la population était invitée,
salle socio-éducative, à la traditionnelle cérémonie des vœux de
Elisabeth Gehin, Maire, Présidente du SYREPE, Présidente du
SIAEP et Vice-présidente de la Communauté de Communes, en
présence de Renaud Averly, Maire de Corny, Vice-président du
Conseil Départemental, Vice-président du SYREPE et Président de
la Communauté de Communes du Pays Rethelois.
Mme Gehin, après avoir présenté tous ses vœux à l’assistance et ses
remerciements à ses adjoints, conseillers municipaux, représentants
des syndicats de l’eau, de l’école et du monde associatif pour leur dévouement au service de la collectivité, soulignait le sérieux, et la qualité du travail des employés municipaux. Elle les remercia pour l’acquisition des nouvelles compétences nécessaires à la
gestion des récentes installations de chauffage, d’assainissement et des normes de sécurité et d’environnement. Elle remercia ensuite la population pour la patience et la compréhension qu’elle a manifesté tout au long de l’année avec l’absence de secrétaire, en
partie comblée par Marjorie Denjean, secrétaire du syndicat de l’eau, difficulté, qui est
sur le point d’être réglée.
Après avoir égrené la liste des travaux réalisés au cours de l’année écoulée, et en
particulier celui de l’assainissement, elle aborda les projets pour 2019 et notamment
celui de la rénovation des trottoirs devant la Mairie, de la rue du Culot, de la rue des
Vignes et d’une réflexion qu’il faudra avoir sur l’avenir de l’ancien routier et de l’aménagement du parking .
Ensuite, Philippe Lantenois, 1er Adjoint , et représentant du SICOMAR, résuma l’opération du changement des poubelles ordures ménagères. Puis M. Averly, après avoir
donné toutes les raisons des difficultés financières de notre Département se félicitait des
bons résultats de la fréquentation du Musée « Guerres et Paix » après sa réouverture
début 2018.
Cette cérémonie s’est terminée en toute convivialité, par le verre de l’amitié.
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ASSAINISSEMENT

C’est pourquoi « les lingettes » qui sont
des perturbateurs de réseau avec des risques de détérioration des pompes, sont
fortement interdites dans les toilettes.

L’assainissement collectif
signifie collecte des eaux usées,
et certainement pas :
« Tout à l’égout »

Les VIGNES

NOVION -PORCIEN
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Commune de Novion- Porcien

Rappel: Les travaux en domaine privé se décomposent en trois phases: le piquetage
en présence d’un huissier, les travaux de raccordement (entreprise Richard) puis les
contrôles après travaux.
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ASSAINISSEMENT
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Calendrier des prochains travaux:
Impasse du Ban de l’Orme: sem: 2
Rue du Grand Pont: sem: 3
Rue du Ban St Pierre: sem: 5
Rue du Culot: sem: 3,4
Place de la mairie: sem: 5,6
Rue de l’église: sem: 5
Rue Godeau: sem: 7,8

Rue Briqueterie: à partir de la sem: 15
Rue Geofffreville: sem10 à 15
Rue de la Glacière: sem 11
Rue du Faubourg: sem: 6, 7
Rue du Ban de Soreau: sem: 6
7
Rue Clos du Château: sem: 9,10
Rue du Stade: sem: 8,9

7

LA VIE ASSOCIATIVE

Dimanche 14 Octobre, salle socio-éducative, se déroulait la traditionnelle « Bourse aux Plantes »
organisée par « Fleurissons Novion », présidée par Lysiane Gambier.
C’est dans une bonne ambiance que, plants, boutures, graines et beaucoup de conseils ont été
échangés.

ADMR
Jeudi 6 Décembre, L’ADMR, présidée par Monique Bocquillon, organisait, salle
socio-éducative, avec le concours des aides ménagères et des membres de l’associa8
tion, un goûter amical au profit des personnes bénéficiaires des services.
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Une exposition de crèches initiée par la Communauté de Communes avec l’aide de l’équipe d’animation
paroissiale a eu lieu dans notre église les 8 et 9 décembre 2018. Une soixantaine de crèches avec des
collections très variées par leurs tailles, leurs origines ou encore les matières ont été admirées par les
nombreuses personnes qui se sont succédées.

Samedi 12 Janvier 2019
Aurélien Mahu, réélu à la
présidence de l’association,
après une présentation du rapport d’activité de l’année
écoulée puis du rapport financier, présenta à tous les membres présents le programme
des manifestations prévues
pour l’année 2019, à savoir:
Assemblée
Soirée Théâtre fin janvier,
Générale de
Concours de Belote en février,
Jeunesse et Loisirs
Fête du Printemps en mai,
Fête à Novion fin juin, 14
Juillet, Fête à Provisy 14 et 15
Août. Et pour terminer, en remerciement pour l’engagement et les services rendus, invitait tous
les participants à se réunir autour d’une table garnie et ainsi, terminer la soirée dans la joie et
9
la bonne humeur.
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TELETHON 2018
Vidéo rallye 2018

Ventes d’objets de déco, café, gaufres par le GDAM, vin chaud par la Jeunesse

Lavage des voitures par l’amicale des Sapeurs Pompiers

Expo de voitures de Rallye

Lâcher de ballons organisé par la Jeunesse

10
MERCI à toute L’équipe de bénévoles
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Soirée dansante organisée par L’USL

Samedi 8 Décembre 2018, malgré les mauvaises conditions climatiques , les associations adhérentes à l’USL, présidée par
André Valentin et Coordinateur de L’AFM Téléthon, ont permis
de récolter, grâce aux différentes manifestations organisées dans le
cadre du Téléthon 2018 , la somme de: 1 230.00 €.
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
poursuivre ses recherches et permettre ainsi d’accélérer
les guérisons.

ESPOIR SPORTIF
L'Hiver vient et avec elle, la trêve pour l'Espoir Sportif de Novion-Porcien, qui a terminé
l'année 2018 par une très belle victoire 3 buts à 1 à l'extérieur.
Cette première partie de saison s'est donc achevée sur une bonne note et permet au club de se
classer à la 4ème place de son groupe, composé de 12 équipes, avec un bilan après 11 matchs joués, de 6 victoires, 1 nul et 4 défaites.
Au-delà des résultats sportifs, il est à souligner que ce groupe vit bien et que l'ambiance et la
convivialité sont toujours au rendez-vous.
Le championnat reprendra avec les réceptions des équipes de Saint-Germainmont le 3 mars,
de Chaumont-Porcien le 10 mars, de Lucquy le 24 mars, de Vendresse le 14 Avril, de Barby
le 28 Avril et de Blanchefosse le 12 Mai.
Le club remercie les fidèles de leur présence les dimanches pour nous supporter et vous en11
courage tous à venir les rejoindre.
A bientôt autour du terrain.
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Vendredi 16 novembre :

GDAM

le
a préparé le Téléthon
Toute la journée, les volontaires se sont affairées à découper, décorer, confectionner,
broder…
Certaines ont réalisé de magnifiques cartes de vœux. D’autres ont confectionné des matriochkas, des bijoux en feutre… Les idées ne manquaient pas.
Sous la houlette d’Annick, un groupe s’est consacré à la mise en
valeur de toute une série de boîtes et découpes en bois offertes par
M. BAYARD et ayant appartenu à son épouse Madeleine, qui a été
présidente du GDAM pendant 6 ans.
Toutes ces réalisations et autres dons ont été proposés à la vente le 8 décembre et ont
permis la collecte d’une somme appréciable,
remise
à l’A.F.M. Téléthon.
Calendrier du GDAM
Au programme des lundis après-midi (de 14 à 17h à la salle socio-éducative)
Du crochet avec la réalisation d’un sac à provisions (les 14/01 et 4/02).
Du scrapbooking : un mini-album-photos personnalisé ou une carte à tirette (le
21/01).
L’art du papier : des corbeilles et autres réalisations étonnantes en vannerie de papier (le 28/01) et découverte de la poésie de papier (le 11/03).
Une initiation à la tapisserie « dans les règles de l’art » (les 22/02 et 29/04).
Une parenthèse déco avec une tasse en gravité (le 4/03), une suspension de Pâques (le 18/03) et une composition florale (le 1/04).
De la couture et du doigté pour réaliser des roses en ruban (le 6/05).
Enfin, peinture et collage pour décorer des assiettes de présentation, des videpoches… (les 13 et 20/05).
-------------Cartonnage : finition d’une tisanière (vendredi 15/03 toute la journée)
Atelier cuisine : réalisation en commun et partage du repas (lundi 25/03 à partir de
10h)
---------Des ateliers spécialisés :
Encadrement (les vendredis 18/01, 8/02, 8/03, et 5/04 à
13h30),
Patchwork (les jeudis 17/01, 14/03, 4/04, et 16/05 à 14h à MESMONT),
Peinture acrylique (les 21/01, 18/03, 13/05 et 17/06 à MESMONT et vendredis 25/01,
22/03, 17/05 et 21/06 à NOVION à 9h),
Poterie (le jeudi 21/03 à 10h et 13h30).
Toutes les personnes voulant découvrir nos activités seront les bienvenues
!
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Il suffit de nous retrouver à la salle socio-éducative le lundi de 14h à 17h, hors vacances
scolaires
ou de se renseigner auprès de: Katy CHARLIER (03 24 38 57 77),
Nelly AUBRIET (03 24 72 70 03), Danièle CASSETTE (03 24 38 19 18)
12
et sur le site www.08gdam.fr à la rubrique Novion-Porcien.

à 14h.
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ANCIENS COMBATTANTS

L’ASSOCIATION UNION NATIONALE DES COMBATTANTS de NOVION-PORCIEN
réunie en Assemblée Générale le samedi 15 Décembre par le président Henri HERBAY, a rappelé que cette association:

Rassemble les anciens combattants de tous les conflits et leur famille.
Elle est l 'héritière des anciens prisonniers de guerre de Jean Richard et de l' UNC-AFN
de Georges Pace . Elle compte 44 adhérents.
UNIS COMME AU FRONT, son but est de maintenir et de développer les liens de camaraderie qui existent entre tous ceux qui ont participé à la défense de la patrie, même par le
service national ;
Agir pour la défense des intérêts du monde combattant, « la grande muette », perpétuer le
souvenir des combattants morts pour la France, contribuer au devoir de mémoire, et participer à l'esprit de défense.
La commémoration du centenaire de la grande guerre a démontré l' oubli du parcours
local de nos braves, dont les sépultures familiales sont pour la plupart à l' abandon. Il y a
gravé dans la pierre du monument aux morts 53 noms .
Il ne faut pas oublier ceux qui ont eu la malchance de subir :
5 années en tant que prisonniers de guerre : Jean Richard, Pierre Chatry, Charles Paroche,
Hector Canard, Robert Damerose, Albert Louis, le doyen Claisse, Jean Janin, Emile André, Suarez Roger, Grulet Anatole, Dricot Georges, Leroy Albert, Morey André, et ont été
blessé: Gerlet René, ont suivi l 'armée d' Afrique : Roger Ducamp
ou l' armée de la libération: Serge Vasconi
ont été réquisitionnés pour le service du travail obligatoire en Allemagne: Jean Gambier,
Pierre Bosserelle, Robert Lallement, Jean Sollier
ont été martyrs de la résistance: Roland Bernier et le maquis de Viel St Remy
a fait partie des FFI.: Camille Richet
ont été rappelés 6 mois en Algérie: Guy Bausseron, Jean Gibout, Ghislain Maillard
ont fait 28 mois de guerre d' Algérie : Jean Millet, Roger Laclaire, Georges Dehaye, Paul
Gibout, Georges Pace, Henri Herbay, Jean Malherbe, George Noizet, Michel Dapremont
à Viel St Remy: Pierre Joly et Daniel Thomas y laissèrent la vie.
Pour que perdure l' image de nos anciens, il est urgent de cultiver cette mémoire.
COMMENT ? En adhérant à l' UNC, en participant en famille, enfants, petits enfants à la
journée nationale du souvenir des victimes de toutes les guerres: LE 11 NOVEMBRE ,
qu’elle soit sacrée : la journée TRADITION.
Et bien sûr en se rassemblant lors des cérémonies patriotiques .
Vive la FRANCE

Vive l' UNC
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DATES à RETENIR

SOIREE THEÂTRE
par la JEUNESSE

Organisée

Souvenir Français

U.S.L.

Assemblée Générale
Samedi 9 Mars 2019 9h.30
salle de la mairie à Saulces Monclin

Assemblée Générale
Samedi 2 Février 2019
Salle de la mairie à 18h.00
............

DON du SANG
Mercredi 6 Février 2019
Salle socio-éducative
À partir de 15h.
Jeudi 31 Janvier 2019
14h.Salle socio-éducative
Animation Séniors
avec projection de films
documentaires et débats.

Fête du Printemps
Dimanche 19 Mai 2019
Avec « Vide Grenier »
Rues Clos du Château et du stade.
41ème RALLYE des ARDENNES à NOVION
Les 4 et 5 MAI 2019

Fleurissons Novion
Assemblée Générale
Vendredi 1er Février 2019
à 20h. Salle de la mairie.
TENNIS CLUB
Assemblée Générale
Le 22 Mars 2019
à 20h.30 Salle de la mairie
Concours de BELOTE
15
organisé par la Jeunesse
Salle Socio-Educative à 19h.30
Samedi 23 Février 2019
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ETAT CIVIL

NAISSANCES:

Le 21 Septembre 2018, de Mattéo TAILLEUR, fils de Emeric Tailleur et de Chloé
Combrisson, 11, rue de la Forge à Provisy.
Le 25 Septembre 2018, de Eléanore TRICLIN, fille de Josy Alexandre et de Lucie Triclin, 4 rue de
l’Eglise.
Le 01 Octobre 2018, de Ornella MELONI, fille de Jérémie Meloni et de Cathie Tutin, 23 rue du
Chesnois.
Le 02 Octobre 2018, de Louka BRUY, fils de Adrien Bruy et de Sandy Darcq, 31 rue de la Briqueterie.
Le 30 Octobre 2018, de Antoine DOUDOUX, fils de Sébastien Doudoux et de Amandine Deglaire,
20 rue Bon Lieu
Le 8 Janvier 2019, de Loreleï LETECHEUR, fille de Benjamin Letecheur et de Appoline Stephan,
6,rue du Chesnois..

DECES:
Le 13 Octobre 2018, à Rethel, de Suzy CHATRY, née à Novion-Porcien le 10 mars 1940.

.
INFOS UTILES

RAPPELS

: - BRUITS DE VOISINAGE: Les propriétaires de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des habitants, ceci de jour comme de nuit.
Il est fait appel au civisme. Pensez à vos voisins.
- NUISANCES SONORES: celles générées par les deux roues à moteur sont réglementées
par l’article R.318-3 du code de la route. En cas de non-conformité, le contrevenant s’expose à une
contravention de 3ème classe, son véhicule ne lui étant restitué qu’après remise en conformité de
son système d’échappement.

MAISON de SERVICE au Public
Sur notre territoire existent 3 Maisons de Services au Public qui permettent aux usagers de
simplifier leurs démarches administratives. Elles sont situées à la Médiathèque Yves Coppens de Signy-l’Abbaye (ce service est financé par la Communauté de Communes), à la
Poste de Poix-Terron et à la Poste d’Attigny.
Un film promotionnel a été réalisé par Capteur studio pour la Communauté de Communes
dont vous trouverez le lien ci-dessous afin de le visionner sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=lbkqOY1Erf4&t=5s
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 au public: Lundi après-midi, jeudi matin, vendredi après-midi)
E.mail: mairie-de-novion@wanadoo.fr
Tel: 03 24 38 72 91 16
SAMU: Tel:15

infirmières: Tel: 03 24 72 55 43

Pompiers: Tel: 18
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