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Le mot du Maire 

 

La rentrée 2020 restera gravée dans la mémoi-
re collective. Chaque visage est caché derrière 
son masque. Il faut s'y résoudre; c'est la condi-
tion pour enrayer ce foutu virus. 
Nous perdons 6 élèves pour cette rentrée soit 
91 au lieu de 97. La situation n'est pas alarmis-
te, mais il faut construire l'avenir de notre village pour main-
tenir l'activité scolaire. 
Un grand merci à l'équipe pédagogique, à l'équipe périscolai-
re et notre personnel de cantine qui travaillent en adéquation 
avec un protocole sanitaire nécessaire. 
Nos différentes associations font tout leur possible pour ani-
mer le village en respect des contraintes. 
Ce lien social est indispensable à notre bien-être. Nous adap-
tons le fonctionnement de la salle socio-éducative aux mesu-
res dictées par la Préfecture. 
Le secrétariat de mairie a subi quelques changements: 
Madame Lesieur revient de son congé maternité pour repren-
dre le poste de Madame Denjean qui nous quitte. 
Nous avons recruté Madame Bourgis pour le travail de secré-
tariat du Syndicat de l'Eau Potable le vendredi après-midi. 
Cette année qui a été troublée par le retard des élections 
municipales et par l'épidémie que nous connaissons doit être 
une période de transition pour murir les projets à venir. 
Nos maisons à vendre sont vendues; nos locations sont 
louées. Nous avons une position géographique  primordiale. Il 
faut profiter de cet alignement des planètes pour offrir de 
nouvelles perspectives à notre village tout en lui conservant 
son âme. 
Notre village subit depuis plusieurs semaines des tentatives 
de vol avec effraction. Nous devons demeurer vigilants et 
pratiquer les gestes de sécurité nécessaires. La relation avec 
les forces de gendarmerie doit rester la priorité. 
Grâce aux documents de Monsieur Baudoin, Monsieur Bouilly 
et Monsieur Lelièvre, Novion-Info va se doter d'une rubrique 
"Histoire de Novion". Nous les remercions vivement. 
Un village s'appuie sur son passé pour construire son avenir. 
          Bonne rentrée à toutes et à tous  
                                                         Ph. LANTENOIS 
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AU CONSEIL MUNICIPAL  

 

A l’initiative de Lysiane 
Gambier, Présidente de 
« Fleurissons NOVION » 
une petite équipe de bénévo-
les en partie féminine, a en-
trepris de nettoyer les entrées 
de notre commune. 
Bravo et félicitations pour 
cette action qui fait du bien à 
notre environnement et pour 
la protection de notre planè-
te.   
Que ce mouvement écologi-
que serve d’exemple .  

La municipalité a acheté les terrains à côté de la caserne des pompiers et ceux juxtaposant 
l'ancien parking routier. Le conseil municipal va réfléchir avec une compétence externe à 
un projet qui devra fédérer notre village. Votre  participation à cette démarche est fortement 
souhaitée. 

Cette année , notre commune, malgré 
la canicule et les restrictions en matière 
d’arrosage, a été joliment fleurie, grâce 
à la compétence et la vigilance de nos 
employés communaux aidés de béné-
voles de « Fleurissons Novion » 
 Malheureusement, il nous reste à dé-
plorer des dégradations à répétitions. 
Cette situation, qui se répète d’année 
en année, finit par briser le moral des 

intervenants qui font tout pour que notre village soit accueillant.  

  Jardinière saccagée 

Fleurissement 

Urbanisme 

Fleurissons NOVION 
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Pendant 

Après 

Avant 

Abattage des sapins scolytés  

au calvaire de la Maladrerie 

Au Pont de Chaussué 
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Mardi 1er Septembre, 91 élèves du regroupement pédagogique de Novion-Porcien, diri-
gé par Mme MENUS, ont effectué leur rentrée dans le cadre de protocoles sanitaires arrê-
tés par les autorités sanitaires avec la mise en place des règles de distanciation physique et 
l’application des gestes barrières ( lavage des mains et port du masque).  
Peu de changement au niveau de l’équipe pédagogique à savoir: 

M. Miseroux: petite et moyenne section de Maternelle: 24 élèves 
Mme Frison: Grande Section et CP: 19 élèves   Mme Savini: CE1, CE2: 26 élèves 

Mme Menus: CM1, CM2: 22 élèves 

RENTREE SCOLAIRE 

En cette période où la santé est au 

cœur des préoccupations de nom-

bre d’entre nous, le don du sang 

est une façon de se montrer utile. 

Le 3 Juillet, les donneurs ont ré-

pondu présents à Novion-Porcien, 

puisque 41 donneurs se sont pré-

sentés et ont été prélevés. Parmi ces 41 donneurs, 4 ont donné leur sang pour la première fois. 

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, l’amicale avait pu agrandir la salle en installant 

la collation sous un chapiteau de l’USL, apportant un côté champêtre qui a ravi les donneurs. 

La prochaine collecte aura lieu dans la salle Socio-éducative  le 20 Janvier 2021.  

N’oubliez pas de retenir cette date dans vos agendas. Venez nombreux. 

DON du SANG 
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SYREPE 

Changement de Présidence  
Des deux syndicats :  

de  
 l’école et de l’eau,  

au cours des Assemblées Générales  
 du 13 Août 2020  

M. Lantenois , élu à la présidence des deux syn-
dicats, remercia Mme Gehin, pour son engage-
ment, son dévouement et sa rigueur en matière 
de gestion, au cours de ces dernières années. 

E.Gehin Ph. Lantenois 

 

SIAEP 

Et Bienvenue à: 
 Mélanie BOURGIS 

Merci à  
« Marjorie  DENJEAN» qui 
nous quitte pour la Drôme. 

Début octobre, nous remplacerons la canalisation d'eau potable du n°2 au n° 
14 rue du Chesnois. Le réseau en amiante sera échangé au profit d'une 
canalisation en fonte alimentaire. 
Les travaux vont durer environ 1 mois et demi. 
Une étude sera ensuite menée sur la réfection de cette rue qui a déjà subi 
les travaux de l'assainissement collectif. 

Permanence  le Vendredi  
de 15h. à 17h.30  



 

 6 

Novion-Porcien à travers son Histoire 

Comme annoncé dans l’éditorial, nous vous proposons une nouvelle rubrique 
relative au passé plus ou moins proche de Novion. Cette rubrique traitera cha-
que fois d’un sujet particulier et de son histoire (le château de Geoffreville, l’égli-
se, la mairie, le moulin Naguet, les carrières, la gare, le monument aux morts, 
anciens commerces, etc.. et éventuellement tout sujet souhaité par les lec-
teurs.). 
Pour ce premier sujet, commençons par le commencement : comment est né 
Novion ? 

Aux Origines de Novion 
 

La « ville du Pray » est une vieille légende de Novion, dont les vieux parlaient autrefois. 
Ils la situaient à côté du ruisseau du Puits, qui prend sa source au milieu des champs en 
contrebas de la route de Faissault et se jette dans le Plumion au gué de Chaussué 
(toujours prononcé « Saussué »).  
 
Dans sa « géographie du département des Ardennes », Jean Hubert a ajouté dans la 
troisième édition de 1856, au chapitre concernant Novion, « un terrain connu sous le nom 
de Ville-de-Pray, à l’est de Novion, est désigné par la tradition, comme ayant été autrefois 
un village ou un bourg considérable ». 
 
Il est incontestable que le village était traversé par la voie romaine reliant Durocortorum 
(Reims) à Colonia Agrippina (Cologne) et son tracé est toujours visible en plusieurs en-
droits, que ce soit à Sery (chemin coupant par le moulin de Sery), et à Novion (route de 
Sery et route de Faissault) où elle traversait le Plumion au gué de Chaussué précité 
(encore pavé autrefois). Sur le plan terrier de 1768, la route de Sery et l’ancienne route 
de Faissault sont dénommées « chemin ferré » ; sur le cadastre de 1812 la route de Fais-
sault (et l’ensemble des terres alentour) est dénommé « chaussée des Romains ». Sur le 
cadastre de 1844, les lieux sont bien identifiés : le site « fond du Pray » se situe entre le 
ruisseau du Puits et le chemin de l’Echevée, ancienne route de Faissault issue du gué, et 
tracé probable de la voie romaine. 
 
Dans son ouvrage « Reconstitution de la voie romaine de Reims à Cologne, par Novion-
Porcien, Warcq et Etion », édité en 1891, l’abbé Desailly milite clairement pour une identi-
fication de la ville de « Noviomagus », située sur cette voie sur la carte de Peutinger 
(carte itinéraire des voies romaines au IIème ou IIIème siècles), avec Novion, et cela malgré 
une incohérence au niveau des distances avec Durocortorum (12 lieues) et Mosa (26 
lieues), là où la voie traversait la Meuse (lieu depuis identifié comme le « gué des ro-
mains » à Warcq ; à proximité, les restes d’un pont gaulois ont été retrouvés en 1989 ; 
daté de 176 avant notre ère, cela en fait un des plus vieux ponts d’Europe), qu’il attribue 
à une erreur de retranscription (la table de Peutinger est une copie médiévale). 
 
Une étude de Nicole Périn, publiée dans la Revue Historique Ardennaise de 1969, propo-
se au contraire le site du « haut de la Noue-Maga », près d’Avançon, qui se trouve bien 
sur la voie et avec une concordance des distances (qu’on a retrouvées depuis sur une 
borne miliaire découverte à Tongres en 1820). Mais aucun vestige significatif n’est venu 
étayer cette hypothèse. 
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Au contraire, dès 1850, lors de la reconstruction de la route de Novion à Faissault, des 

substructions et des monnaies romaines sont trouvées.  

Des fouilles ont lieu en 1893 à l’emplacement supposé du village gaulois « ville du Pray »,       

et déterminent les contours du  
bourg gallo-romain, soit la route de Faissault au nord, le Plumion à l’ouest et le chemin 
encaissé (chemin de l’Echevée) qui part du gué, au sud. De nombreux objets (poteries, 
bijoux, monnaies), ainsi qu’un puits couvert par une dalle, sont trouvés. Un four à poteries 
gallo-romain est également découvert et fouillé en septembre 1906. Puis c’est une cave, 
avec de nombreuses céramiques et divers objets de bronze, et un trésor de 74 monnaies 
datées des Antonins, qui sont trouvés. Le résultat de ces découvertes est publié par J.F. 
Legrand dans un article paru dans le « bulletin de la société archéologique champenoise », 
de 1908. L’auteur émet même l’hypothèse que les quelques maisons au toit de chaume qui 
subsistaient encore au XVIIIème siècle, et les fondations plus anciennes relevées à proxi-
mité du gué, dans un lieu-dit nommé « Carin » pouvait être les survivances d’une villa ro-
maine où l’empereur Carin (82-285) aurait pu résider ! 
 
De 1965 à 1967, de nouvelles fouilles sont menées par Robert Ertlé sur le site du Pray ; il y 
découvre un secteur artisanal, avec des traces d’activités métallurgiques, ainsi qu’un 
deuxième four de potier, dont la voute s’est écroulée sur une fournée, avec 3000 frag-
ments de poterie. Un grand bâtiment rectangulaire est également repéré par prospection 
aérienne. Ces fouilles se sont faites sous la houlette du GEACA, qui a identifié, d’après les 
céramiques, deux périodes d’occupation du site : une première du 1er siècle (estampille sur 
sigillé de la Graufesenque, 40 à 80 de notre ère) et une se-
conde plus importante de la fin du IIème à la fin du IIIème siècle 
(production du four de potier). 

  

       vase gallo-romain 

       vase gallo-romain 

Tête de lion modelée sur bord de vase  Plaquette de terre cuite représentant Venus  
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

14 septembre 2020 : Assemblée générale du  
 
Elle est habituellement  organisée en mai-juin, mais cette année, à cause 
de la covid, c’est seulement en septembre que s’est tenue l’assemblée 
générale du G.D.A.M. (Groupement de Développement et d’Animation 
en milieu rural), avec toutes les précautions d’usage, masques, distancia-
tion... en présence de Monsieur LANTENOIS, maire de NOVION et 
Monsieur VALENTIN, président de l’U.S.L. 
La présidente, Katy CHARLIER,  ouvre la séance par un hommage à 
l’animatrice, Annick PATOUREAUX, récemment décédée. Appréciée et 
aimée de toutes pour son dynamisme, son dévouement, et, à la fois, sa 
grande exigence pour un travail  de qualité et son immense patience. Cha-
cune va continuer avec, en mémoire, les recommandations, les conseils 
d’Annick. 
La Présidente du GDAM se félicite de la bonne santé de l’association (72 
adhérents), de la participation importante et de la bonne ambiance lors des 
différentes activités.  
Le rapport d’activités met en évidence le programme important de l’année écoulée: 
Lundis après-midi d’activités diverses (couture, cuisine, arts créatifs), ateliers culinaires, 
ateliers d’approfondissement (cartonnage, encadrement, patchwork, peinture, poterie). 

Le GDAM a participé activement au Téléthon, avec la remise d’une belle recette à 
l’A.F.M. 
Mais, les activités ont brutalement cessé en mars à cause de la crise sanitaire. 
Le compte rendu suivant confirme la bonne santé financière de l’association. Puis, les 
électrices reconduisent dans ses fonctions une administratrice sortante.  
En conclusion, la Présidente explique vouloir être prudente par rapport à la situation 
sanitaire, un point sera fait en octobre et espère que le GDAM pourra reprendre ses acti-
vités en novembre, avec un protocole adapté. 

GDAM 
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Jeudi 10 Septembre 2020, se tenait, salle socio-éducative, l’Assemblée Générale de 

L’ADMR de Novion-Porcien sous la présidence de Monique 
Bocquillon. 
Après son rapport moral mettant en évidence les valeurs défendues 
par l’association, la Présidente passa en revue les activités 2019 en 
augmentation de 4,38% par 
rapport à 2018. 
Toutes ces activités de servi-
ces à savoir: Services de 
soins aux séniors, entretien 

de maison, accompagnement du handicap, 
enfance et parentalité, mandataire-APA, ont 
été faites auprès de 68 clients avec 10 sala-
riées, qui ont parcouru 81 330 km au total. 
Après le renouvellement des administrateurs, 
les comptes faisant apparaître une situation saine ont été approuvés à l’unanimité.  

 

Ce fut également l’occasion pour la Présidente de 
remercier 

«  Marie Josèphe MICHEL »  
Pour  son engagement et son dévouement. 

 
 La qualité et le sérieux de son travail au service de 
l’association pendant de nombreuses années ont  été 
appréciés car toujours effectués dans  le respect des 

valeurs propres à L ’ADMR qui sont: 
 

  PROXIMITE: l’Humain au cœur de nos métiers 

          RESPECT: Chaque personne est unique 

SOLIDARITE: Ensemble construisons un monde 

meilleur 

RECIPROCITE: Donner, Recevoir, Rendre 

 UNIVERSALITE: Pour tous, toute la vie, partout 

Donner, ce n’est pas d’abord 
donner quelque chose, c’est se 
donner dans ce que l’on donne. 

              ( M. Mauss) 

ADMR 
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Présidée par Henri HERBAY,  l’association, rassemble les anciens com-
battants 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 Pa- ce .   Elle compte 44 adhérents. 
Qui mieux que leurs enfants pour faire perdurer la mémoire de ceux qui 
ont tout ou tant donné à la mère patrie. 
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, mê-
me 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 Geor-
ges, Leroy Albert, Morey André, 
- 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 Noi-
zet, 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 .  
Rendez vous le 11 Novembre 2020 à 10h.30 en l’Eglise de Novion-Porcien 

À 11h.30 au Monument aux Morts 
À 12h.30 au repas à Saulces-Monclin                                                   

                                       Vive la FRANCE                Vive l' UNC 

L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS  
de NOVION-PORCIEN 
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DATES à RETENIR 

 
L'heure de la reprise a sonné pour le club de foot !! 

L’activité a repris dès que la fédération française de football l'a autorisé, par un premier 
entrainement le vendredi 3 juillet, en appliquant les protocoles sanitaires et gestes barrières obliga-
toires et nécessaires pour le bien de tous. 

Deux entrainements hebdomadaires depuis maintenant plus de huit semaines, ont permis 
au groupe de retrouver ce lien social qui a manqué à tous pendant le confinement. 

Les quelques matchs amicaux du mois d'août, sont venus agrémenter cette belle prépara-
tion pour la reprise des compétitions par la Coupe de France. Malgré cette dernière, l’équipe a été 
défaite à Joigny/Meuse. 

Ce "petit" revers n'a pas entamé le moral de la troupe puisqu’elle a su rebondir dès la 
semaine suivante et l'équipe reste depuis sur trois victoires en trois matchs dont une belle victoire 
en Coupe des Ardennes 11 buts à 2. 

Si vous souhaitez venir les encourager vous êtes les bienvenus au stade municipal pour 
leurs prochaines rencontres qui auront lieu : 

ESPOIR SPORTIF 
Calendrier Séniors 2020/2021 
( matchs à domicile) 
 

20Sept.: Novion-  AS Val de l’Aisne 
04 Oct.: Novion– Saulces-Monclin 
11 Oct.: Novion-Blanchefosse 
25 Oct.: Novion-Château-Porcien 

Gymnastique Féminine 

ESPOIR SPORTIF 

Jeudi 24.09.2020 a eu lieu l’assemblée générale de l’association 

« Gymnastique Féminine de Novion-Porcien » présidée par Mme HAVET Annick.  

Vingt-deux adhérents étaient présents. 

   Après avoir fait un bilan de l’année 2019-2020 et avoir réélu le bureau actuel, il a été décidé 

de reprendre les cours de yoga le lundi 05.10.2020 de 19h30 à 20h30, les cours de gymnasti-

que pour les seniors le mardi 06.10.2020 de 14h00 à 15h00 et ceux pour les adultes le mardi 

06.10.2020 ou le mercredi 07.10.2020 de 19h30 à 20h30 (ce dernier cours reste encore à défi-

nir). 

   Pour participer à un de ces cours, il est demandé aux personnes de se préinscrire au numéro : 

06.89.37.36.79 en laissant un message ou un sms. Ceci en raison des mesures sanitaires actuel-

les qui nécessitent pour les organisateurs de connaître le nombre de participants à chaque 

cours. Un certificat médical sera demandé et il serait souhaitable d’avoir son propre tapis de 

gym. 

   Les cotisations annuelles restent inchangées mais pourraient évoluer suivant le nombre de 

participants ou la situation sanitaire : 

60 € pour les cours de gymnastique , 125 € pour les cours de yoga. 
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INFOS UTILES 

   Dépôt légal n°47  Sept. 2020                                             IPNS – Ne pas jeter  sur la voie publique 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE: 
Le 13 Juin 2020, à Reims de Maxime ROYER, fils de Félix Royer et de Jessica  
Galerme, 10, rue du Lavoir à Provisy 
Le 21 Juillet 2020 , à Charleville - Mézières de Charlie LEBLANC NIVELLE,  
fille de Julien Leblanc et de Laëtitia Nivelle, 1, impasse des Quatre vents, Provisy. 
 Le 24 Juillet 2020, à Charleville - Mézières de  Mireille 
LAPIERRE, fille de Blaise  Lapierre et de  Maryna  Shkarlet,  
10, rue du  Grand Pont. 
MARIAGE: 
Le 20 Juin 2020, de Blaise LAPIERRE, agriculteur, et de  
Maryna SHKARLET, Employée des Ressources Humaines, 
10, rue du Grand Pont. 
 
Le 5 Septembre 2020, de Florian LAQUEUE, Agent de sécurité, 
et de Daisy Van Hamersveld, hôtesse de caisse, 22, place des lilas 
08300 Sault les Rethel. 
 
 

                                                Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN 

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 15h/17H, Mardi 15h.30/18h., Jeudi 10h./12h.) 
                                                                        Vendredi (eau) 15h./17h.30 
       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    

Cabinet d’Infirmières 
 

Le 1er Juillet le cabinet d’infirmières a été transféré au  

n° 5A, rue de la Briqueterie. 

Ce fut l’occasion d’accueillir une troisième infirmière en la personne 

de : Clotilde WYEM.  

Une permanence pour assurer les soins sera mise en place aux jours 

et heures qui vous seront communiqués ultérieurement.   


