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Il ne m’est pas possible de commencer cet édito sans 
avoir une pensée pour notre précédent maire, Monsieur 
Guy Cahu, prématurément et subitement disparu. 
Il a beaucoup travaillé au développement de Novion 
Porcien. Il aimait son village et ses habitants. Il s’est intéressé à beaucoup 
de choses et j’avais souvent des discussions passionnantes avec lui. Nous 
ne pouvons que déplorer son absence. 
Compte tenu du climat d’insécurité qui règne autour de la fête foraine, 
j’ai décidé qu’elle n’aurait pas lieu cette année ou tout au moins pas sous 
sa forme actuelle. En un temps, M. Cahu avait eu la sagesse de la suppri-
mer pour éviter des problèmes. Je suis son exemple aujourd’hui car j’esti-
me qu’une fête doit rester un lieu de rencontre et un moment de plaisir et 
convivialité. Une réflexion est à l’étude pour envisager un autre déroule-
ment. 
Nos projets de création de trottoir rue du culot et rue des vignes ont qua-
siment obtenu les subventions souhaitées .Les travaux vont pouvoir être 
réalisés cette année. Les abords de la place, cœur du village, sont mainte-
nant complètement rénovés. Pour l’accessibilité handicapés, obligatoire à 
cet endroit, nous avons dû aménager un quai bus. Il manque encore une 
barrière pour sécuriser les abords du quai pour les jeunes enfants de l’é-
cole et sera aménagé simultanément une banquette qui permettra l’attente 
aussi bien pour le bus que pour la sortie de l’école. 
L’effectif de l’école est stable avec quatre classes. Nous nous battons au 
quotidien pour que les conditions d’accueil dont la seule responsabilité 
nous incombe, soient les meilleures possibles. Cette année les élèves vont 
être équipés de tablettes numériques et d’un tableau connecté. La vie de 
l’école est importante pour la survie de nos communes après la dispari-
tion de tous les autres services publics et j’encourage les parents à inscri-
re leurs enfants dans le regroupement de rattachement, c’est à dire pour 
nous, Novion Porcien. De gros efforts ont été réalisés pour l’accueil des 
enfants en dehors des périodes scolaires afin de ne pas pénaliser les pa-
rents qui travaillent à l’extérieur. 
Dans ce numéro 43, le budget prévisionnel de l’année 2019 vous est ex-
posé et vous découvrirez toutes les animations passées et à venir du    
village .  .                                                                                                                    

E.GEHIN 
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AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

FONCTIONNEMENT Opérations  
réelles 

 TOTAL 

Produits des services 1 300.00  1 300.00 

Impôts et taxes 158 620.00  158 620.00 

Dotations, subventions et  participa-
tions 

162 162.00  162 162.00 

Autres produits de 
 gestion courante 

2 000.00  2 000.00 

Produits financiers 0.00  0.00 

Produits exceptionnels 
 

2 300.00  2 300.00 

Recettes de  
fonctionnement—Total 

327 682.00  327 682.00 

 Résultat reporté  114 597.37 

 Total des recettes de  
fonctionnement 

cumulées 

 442 279.37 

Atténuations de charges 1 300.00  1 300.00 

Immobilisations corporelles    

RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser) 

Réunis en séance le  9 Avril 2019, les membres du conseil ont voté à la majorité le budget 
 primitif 2019  dont voici les éléments essentiels: 

INVESTISSEMENT Opérations  
réelles 

 TOTAL 

Dotations, fonds divers et réserves
( FCTVA) 

41 471.00  
41 471.00 

Emprunts 
 

65 000.00  
65 000.00 

Subventions   142 831. 00   142 831.00 

Opération d’ordre entre sections 14 930.00  14 930.00 

Virement de la section  
 de fonctionnement 
 

126 806.05  126 806.05 

 Solde d’exécution 2018  68 493.28 

 TOTAL des recettes  
d’investissement 

cumulées  

 
459 531.33 
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DEPENSES( du présent budget +Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations  
réelles 

Opérations  
d’ordre 

TOTAL 

Charges à caractère  
général 

94 774.22  94 774.22 

Charges de personnel et frais  
assimilés 

100 496.00  100 496.00 

Atténuations de produits 12 091.00  12 091.00 

Autres charges de gestion courante 90 076.28  90 076.28 

Charges financières 2 605.82  2 605.82 

Charges exceptionnelles 
 

500.00  500.00 

Virement à la section  
D’investissement 

126 805.05  126 806.05 

Transfert entre sections  14 930.00 14 930.00 

   442 279.37 

Dotation aux amortissements 0.00  0.00 

INVESTISSEMENT Opérations  
réelles 

Opérations  
d’ordre 

TOTAL 

Remboursement  
d’emprunts 

14 123.57  14 123.57 

Total des opérations 
d’équipement 

329 257.76  329 257.76 

Opérations pour 
compte de tiers 

   

Immobilisations in-
corporelles 

500.00  500.00 

Immobilisations  
corporelles 

   

Dépenses imprévues 25 000.00  25 000.00 

   Restes à réaliser 2018   90 650.00 

 Solde d'exécution  négatif  
reporté 

  

 TOTAL des dépenses  
d’investissement cumulées  

 459 531.33 

Total des dépenses de 
 Fonctionnement cumulées 
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PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 2018 2019 

DOTATIONS et 
 SUBVENTIONS D’ETAT 

161 997.00 162 162.00 

IMPÔTS DIRECTS 
 

127 116.00 129 190.00 

TAXES DIVERSES et  
Dotations Communautaires  

29 829.00 29 430.00 

TAUX D’IMPOSITION DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES POUR  2019 

Taxes Rappel 
2018 

2019 TX Moyen  
National en  

2018 

D’Habitation 19.02 19.02 24.54 

Foncière (bâti) 15.02 15.02 21.19 

Foncière (non 
bâti) 

21.77 21.77 49.67 

TX Moyen 
Départemental 

en 2018 

25.93 

24.56 

30.00 

+ 
EDF 
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PRINCIPALES DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 

      
     Libellé 

         Coût des travaux  
         Nouvelles 

         Propositions 

 
Subventions 

 
Emprunt 

Achat de terrains 88 700.00  65 000 

Travaux devant la mairie 65 000.00   

Travaux cimetière 10 000.00    

Borne Camping car 3 600.00   

Trottoirs rue des Vignes et 
rue du Culot 

83 160.00 41 150.00  

Rénovation des trottoirs 30 000.00   

Viabilisation terrain rue du 
stade 

85 000.00   

Chauffage église 15 500.00     

Accès ferme de la  
Carrière 

8 000.00   

Places de stationnement rue 
bon lieu 

6 000.00   

Assainissement 
 Bâtiments  publics 

7 433.76   

Travaux ASA 2 000.00   

Travaux rue du pressoir 2 500.00   

Panneaux de  
signalisation 

1 500.00   

TOTAL GENERAL 
 

329 257.76 41 150.00 65 000.00 

Intervention d’une entreprise  
spécialisée pour abattre les 
arbres.qui menaçaient de  
tomber,  route de  Faissault.  

Travaux devant la mairie, église, école et périscolaire (trottoirs et arrêt 
de bus) Avec regrets, les tilleuls malades ont été abattus. 
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Philippe Lantenois, représentant 
Mme Gehin,  entouré des membres 
du conseil en présence de Mme 
Jeannelle , Conseillère Départemen-
tale et de M. Blaimont, Président 
des Crêtes Préardennaises a accueil-
li M. Rottner, Président de la Ré-
gion « Grand   Est » accompagné de  
Mme Gaillot, Vice Présidente, Agri-
culture et Ruralité et de Mme Poletti 
Députée  lors de leur passage  dans 

notre commune. Souhaitons que cette rencontre, qui a permis d’échanger sur  de nombreux sujets et 
en particulier sur la disparition des services publics en zone rurale, sera suivi d’effets et que dans le 
cadre du rééquilibrage des territoires annoncé, Novion  ne soit pas oublié . 

Visite du Président de  Région 

Nous rappelons que la rue du « Ban Soreau »  est à 
sens unique, il est donc demandé aux usagers de res-
pecter le sens de circulation sous peine de poursuites. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Réunis en Assemblée Générale, samedi 2 Février 2019 les adhérents de L’Union Sports et Loisirs, 
présidée par André Valentin, en présence de Philippe Lantenois, représentant Mme Gehin, ont ap-
prouvé le compte rendu d’activité et le bilan financier de l’année 2018. Puis ils ont renouvelé à l’una-
nimité, à l’identique, les membres du bureau, la cotisation 2018 pour 2019 et approuvé la répartition 
du résultat de l’année. Après la présentation  des différents  programmes d’activités des clubs adhé-
rents, le président,  en remerciement des services rendus, invitait les bénévoles présents à partager un 
repas largement mérité, salle SE. 

Samedi 9 Mars 2019, salle de la Mairie à Saulces Monclin, se tenait l’assemblée Générale du 
« Souvenir Français, Comité de Novion-Porcien, présidée par Alain Brodier , en présence de  
Françoise Jeannelle,  Conseillère départementale et des maires des communes concernées. Après l’ap-
probation des rapports d’activité et financier, et l’intervention de M. Roland Canivenq, Délégué Géné-
ral, le président énuméra les actions 2019 puis remercia les bénévoles et les communes de leurs aides  
pour le recensement et la rénovation des tombes des  soldats « Morts pour la France ».  

SOUVENIR FRANCAIS 
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Samedi 26 Janvier 2019, la soirée théâtre organisée par la Jeunesse a fait salle comble. 
Les spectateurs  venus nombreux ont apprécié les deux pièces présentées : 

    par la Compagnie Restons Scènes avec » Folies » et  ensuite par Christelle Mahut avec 
« Chambres. » 

Samedi 16 Février 2019, salle SE , les adhérents de L’Association Sportive Automobile 
des Ardennes  étaient réunis en Assemblée Générale sous la Présidence de Stéphane 
 Hunter avec remise des prix aux participants des nombreuses épreuves de l’année 2018. 
L’organisation du prochain Rallye des Ardennes au départ de Novion les  4 et 5  Mai 2019 
a ensuite été abordée.  

ASA des Ardennes 

Dimanche 24 Mars un convoi de véhicules militaires a fait escale  
au « Musée Guerre et paix » pour le bonheur des passionnés.  
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Organisé le Samedi 23 Février par la Jeunesse, le concours de Belote a de nou-
veau remporté un franc succès avec 22 Équipes qui se sont affrontées dans la joie et 
la bonne humeur. Tous les participants sont repartis avec un lot.  

Lors de la dernière collecte, le 6 Février, l’amicale des donneurs de sang de Novion-
Porcien a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux donneurs parmi la Jeunesse  de notre com-
mune. Bravo et félicitations à ces jeunes pour ce geste de générosité. 
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Samedi 4 et dimanche 5 Mai 2019, l’ASA 
(association sportive automobile des Ardennes 
présidée par Stephane Hunter, organisait son 
41ème Rallye avec 71 véhicules au départ  des      
différentes courses à tra-
vers les communes de 

Wagnon, Viel St Remy et Novion.  
 

Belle performance de L’équipage local Brice et Yann Dumenil  avec 
leur quatrième place au classement géné- ral derrière le vainqueur                      

 Marchal  suivi de Rimbeaux et     
de Blanc-Garin.  

 

Le président, les maires de Novion et Viel  St Remy ont 
procédé  à la remise des coupes aux vainqueurs après avoir 
remercié tous les bénévoles et en particulier ceux de 
L’ USL avec la présence en nombre de la Jeunesse qui ont 
assuré avec brio la restauration pendant ces deux jours. 
Bravo et félicitations à tous pour cette magnifique anima-
tion dans notre village. 

41 ème RALLYE des ARDENNES 
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INFOS UTILES 

Entre 16 ans 
Et 16 ans et 3 mois 

Faites-vous recenser à la mairie, ou sur Internet, 
muni d’une pièce d’identité et du livret de famille 

À 16 ans1/2 4 mois après votre recensement, créez votre 
compte sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre 
convocation. 

A 17 ans Vous serez convoqué à votre Journée défense et 
citoyenneté. 

À 17-18 ans 
Jusqu’à 25 ans 

Vous présenterez le certificat de participation à la 
JDC lors de l’inscription à vos examens (bac, 
CAP, BEP) ,concours (grandes écoles, fonction 
publique) et permis de conduire. 
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Platefome Mutualisée de Signalement 

Jobted : un site pour trouver un emploi rapidement https://fr.jobted.com 

Les communes de France se sont regroupées afin d'offrir à tous nos 
concitoyens un service dédié au signalement des anomalies et dégra-
dations sur les voiries et équipements publics.  Lorsque vous constatez 
un trou dans une chaussée, des dégâts sur des équipements urbains 
ou tout autre problème...utilisez "Je signale" sur votre smartphone ou 
internet . Votre demande ainsi que votre photo d'accompagnement se-
ront géo-positionnées, qualifiées techniquement par un opérateur de la 
plate-forme "Je signale" et transmises aux services de notre mairie. Les 
opérateurs de "Je signale" vous tiendront informé des suites données 
à vos demandes. Avec ce nouveau service unique pour toutes les villes 
et communes de France, les doléances des administrés seront gérées 
de manière identique et plus efficace. "Je signale" est disponible sur 
playstore et appstore ainsi que sur internet .                                        
Page d'informationetconnexionwww.jesignale.info   
 

Jobted est le site français qui peut aider à trouver un emploi rapidement, 
facilement et gratuitement. 
Les principaux avantages de Jobted : 
– 100% gratuit, aucune inscription requise. 
– Plus de 900.000 emplois disponibles. 
– Fiabilité : Jobted collabore avec de nombreux Universités Françaises et 
Organismes Gouvernementaux. 
– Annonces d’emploi fraîches et complètes, organisés dans une interface 
facile à utiliser. 
– Parfait pour les chômeurs, les étudiants et les diplômés. 
– Le site est entièrement sécurisé : Jobted utilise le protocole HTTPS, en 
assurant la protection totale des données. 

 
 
 

 

 

Nous sommes dans la dernière ligne droite, l'expression est d'autant plus justi-
fiée que nous finissons par la Rue de la Briqueterie. Le dernier piquetage a lieu 
dans la semaine du 13 au 19 mai 2019. Les travaux de raccordement seront 
finis pour la première quinzaine de juin 2019.  
Les opérations de contrôle de la socièté B3E seront programmées à la suite. 
Compte tenu des conditions météorologiques, les travaux de finition et d'enga-
zonnement pourraient subir un certain décalage, mais ils seront effectués.  
L'ensemble sera soumis à un contrôle de fin de travaux. 

Travaux d’Assainissement 
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DATES à RETENIR 

 

          TENNIS  CLUB             
                   

                 STAGE 
              d’initiation et de perfectionnement du  

                   lundi 1er au vendredi 5 Juillet 2019  
de 16 h 45 à 21 h  animé par Quentin, un adhérent du club breveté d’état. 

Ce stage est ouvert aux débutants & confirmés, il est gratuit pour les adhérents ! 
Les créneaux seront les suivants : 16h45 / 18 h : Scolaires du CP au CM2  

18 h / 19 h 30:Ados & adultes 
19 h 30 – 21 h : Adultes 

Les groupes et horaires seront ajustés en fonction du nombre d’inscrits. 
               Venez Nombreux !!!  

Contacts: Arnaud AUBRY au 07.71.03.15.26 ou Rachel LANZETTI au 03.51.43.92.86 
———————————————— 

Les cotisations annuelles restent inchangées pour 2019: 
    Adultes                                        Enfants 

- 1 adulte:30€          - 1enfant: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) 

Carte invité(s) (pour les adhérents): 20€ 

Elections Européennes 
Dimanche 26 Mai 2019 

Ouverture du bureau de vote  
salle SE de 8h. à 18h. 

Fête Communale 
à Novion-Porcien 

 
Les 29 et 30 Juin 2019 

 

Un programme sera distribué prochainement 
par la jeunesse 

 
 

 à Provisy 
 

14 Août: repas dansant sous chapiteaux 
 organisé par la Jeunesse 

 
15 Août:  Brocante dans les rues  

organisée par l’U.S.L. 
Restauration, buvette 

 

FAMILLES RURALES 
Organise : 

le Samedi 22 Juin 2019 
à 19h. salle SE 

Une Soirée  
« FEUX de la St JEAN » 

Avec petite restauration. 
 

Le 13 Juillet 2019 
Une sortie au  

Parc WALYGATOR 
Inscriptions: 06 89 54 54 65 

Venez nombreux 

Saison 2019 
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13 Juillet 2019 
 

Retraite aux Flambeaux, 
 feu d’artifice et  

soupe à l’oignon Organisés  
par la Jeunesse 

 

FETE de l’ECOLE 
 

Samedi 29 Juin 2019 
Terrain de Sports 

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour 

                                          l'Espoir Sportif de Novion-Porcien. 
En effet, l'année dernière à la même époque alors que l'équipe luttait d'arrache pied pour 
obtenir son maintien dans sa division, cette année et avec le même effectif d'une vingtai-
ne de joueurs, l'équipe a su enchainer en remportant 4 de ses 6 matchs consécutifs sans 
subir de défaite. 
En récompense de ces résultats, l'équipe a occupé pour un temps la seconde place de son 
groupe derrière le leader TAGNON, chez qui nous sommes allés nous incliner 2 buts à 1 
avec quelques regrets. 
En raison de ces bons résultats, la cohésion et la vie du groupe sont excellentes, ainsi que 
certains d'entre vous ont pu le constater à l'occasion de notre repas s'étant tenu le samedi 
16 mars dernier. 
La fin de saison se profile et avec elle les derniers matchs de l'année. 
Rendez-vous vous est donc donné pour les deux derniers matchs à domicile le dimanche 
12 mai pour la réception de Blanchefosse et le dimanche 19 mai pour la réception de 
Chaumont. 

A bientôt autour du terrain. 

DON du SANG 
Au cours de la dernière collecte , il y a eu 32 
donneurs dont 3 nouveaux. 
Ce chiffre n’est pas suffisant pour couvrir les 
besoins en sang du département et il serait bon 
de suivre l’exemple de la jeunesse. 
Les anciens peuvent parrainer les nouveaux. 
Ce geste n’est pas douloureux, il faut juste don-
ner un peu de son temps. 
L’ambiance d’un don du sang est toujours 
conviviale, alors rendez vous à la prochaine 
collecte le:  

Lundi 17 Juin 2019 de 16h.à 20h.  
Salle SE 
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Union Sports et Loisirs 
Organise 

 Dimanche 19 Mai 2019 
Sa traditionnelle  

 

 

 
Rues clos du château, du stade et parking du musée. 

À partir de 6h.: Vide greniers .9h.: exposition salle SE, Activités de Loisirs 
  10h. Ouverture du « Musée Guerre et Paix » 

                                               12h. Restauration. (sous chapiteaux)  
 

Venez nombreux 

 
 
 
 

GDAM 
Groupement D’Animation en Milieu rural) 

Les adhérents vous invitent à deux expositions 

 
 
 
 

Toutes les personnes voulant se renseigner sur l’association seront les bienvenues. 
 

Le GDAM sera présent à la fête du Printemps  
le 19 mai  à la salle SE 

Exposition de peinture Exposition « terre, fil et papier » 
Tombola (lots de qualité faits-main). 

L’assemblée générale aura lieu le 3 juin à 14h  à la salle SE 
 En plus de l’assemblée générale statutaire,  

Exposition des réalisations de l’année : 
cartes, cartonnage, couture, crochet, encadrement, objets décoratifs,  

patchwork, peinture, poterie, scrapbooking 
et la nouveauté de cette année : vannerie de papier 

--------------------------------------- 
Les activités régulières des adhérents se poursuivent : 

roses en ruban (le 6/05), décoration d’assiettes (13 et 20/05) 
patchwork (16/05) et peinture (13, 16 et 17/05, 17 et 21/06). 

Découverte du Vouzinnois le14 mai, voyage à Elancourt et Versailles le 23 mai, mar-
che à Vouziers le 25 juin 

et voyage au Lac du Der le 28 juin  
pour fêter les 40 ans de notre association 

Renseignements : Katy CHARLIER (03 24 38 57 77),  
Nelly AUBRIET (03 24 72 70 03), Danièle CASSETTE (03 24 38 19 18), 

 Isabelle CORDIER (03 24 72 74 13) et sur le site http://08gdam.fr  (puis rubrique : 
Novion- Porcien) 
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                                                Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN 
    Dépôt légal n°43  Mai 2019                                                           IPNS – Ne pas jeter  sur la voie publique 

SITE  INTERNET    www.novion-porcien.com  
SECRETARIAT DE MAIRIE      ouverture: lundi et jeudi de 15H00 à17H30 , Mardi de 15h. à 19h.  

                                                                              
       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                                                            

NAISSANCE:.  
Le 23 Mars 2019, à Bezannes de Sophie DELIGNY, fille de Remi Deligny et de Alison 
 Calado, 22, rue Geoffreville. 

Le 5 Avril 2019, à Bezannes de Noémie FALLON, fille de Mathieu Fallon et de Julie  
Charpentier, 6, rue du Pressoir « Provisy ». 
DECES: 
Le 27 Janvier 2019 , à Bézannes de Guy CAHU dans sa 73ème année, 4, rue du Faubourg. 

ETAT CIVIL 

Guy CAHU 
Arrivé à Novion-Porcien en 1980 avec sa famille, M. 
Cahu, professeur d’Anglais au Lycée Agricole de Rethel  
s‘est immédiatement impliqué pour l’école de Novion 
en s’engageant  au « Conseil d’école » puis dans l’asso-
ciation des parents d’élèves.  
Conseiller Municipal de notre commune de 1989 à 
1995 , il est élu Maire de 1995 à 2005 et Président du 
Syndicat de l’eau de 1995 à 2001. 
Soucieux des besoins des habitants, il restera attentif à 
la vie et au développement des associations. 
Le développement de Novion a  toujours été sa volonté 
permanente, et c’est ainsi qu’il a réussi à réunir toutes 
les conditions nécessaires  pour : 
- l’implantation à Novion par le Conseil Départemental 
du « Musée Guerre et Paix en Ardennes ». 
- La Déchetterie 
- le lancement des travaux du nouveau Centre de Secours qui sera inauguré par Mme 
Gehin en 2005. 
De plus, il était très Impliqué dans la Communauté de Communes des Crêtes Préar-
dennaises et en particulier dans la commission agriculture. 
Sa disparition brutale le 27 Janvier 2019 dans sa 73 ème année a plongé la population 
dans une profonde tristesse, elle lui renouvelle ses remerciements pour ce dévouement 
et son engagement pour le bien commun .  

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 


