ETAT CIVIL

NOVION– INFO

NAISSANCE:
Le 6 Octobre 2020, à Charleville-Mézières, de Lena GONZALEZ, fille de Dylan
Gonzalez et de Alisson Jélu, 32, rue Geoffreville.
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Le 7 Novembre 2020, à Reims, de Oxanna PRIOUX, fille de Mélinda Prioux, 8,
place de la Mairie.
DECES:
Le 13 Novembre 2020, à Reims , de Paul GIBOUT,
né le 20 Novembre 1936, 14, rue du Lavoir.
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Le 1er Décembre 2020, à Rethel, de Ghislain MAILLARD,
né le 27 mars 1932, 14, rue du Culot.
.
INFOS UTILES
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La vie Associative
Toutes les associations membres de L’USL vous présentent leurs:

Meilleurs vœux pour l’année 2021
et espèrent avoir le plaisir de vous revoir lors de la reprise de leurs activités à la fin de
cette interminable pandémie.
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(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
SAMU : Tel : 15

Tel: 03 24 38 72 91
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INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43

POMPIERS : Tel : 18
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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
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La VIE MUNICIPALE

Les VŒUX du MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord à toutes et tous, je veux exprimer en mon nom et au nom du conseil municipal tous nos vœux de bonheur et de santé à
vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
La deuxième vague de Covid 19 a touché notre département beaucoup plus durement
que la première. Le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour 2021 est que
tout cela cesse au plus vite. Que nous puissions revivre en toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte.
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de
nous rencontrer. L’épidémie de Covid en a décidé autrement. Ainsi, les vœux à la population ne peuvent pas avoir lieu.
Nous devons imaginer d'autres formes d'informations (Novion-Info plus fourni, réseaux
sociaux). Nous avons l'obligation de vous informer.
Félicitations à nos habitants qui ont décoré leur habitation à l'occasion de cette fin d'année. C'est un rayon de lumière qui nous a fait du bien. Merci à nos artisans,commerçants
et agriculteurs qui, coûte que coûte, maintiennent l'activité.
Merci au monde médical et à nos pompiers qui sont fortement sollicités avec cette pandémie.
Nos ainés âgés de plus de 70 ans ont reçu les colis de fin d'année distribués par une
équipe dynamique; La situation actuelle ne doit pas estomper les liens sociaux.
Le marché de l’immobilier se porte plutôt bien sur notre commune, les maisons mises
en vente trouvent preneurs et cela démontre que nous sommes, et restons, un village
attractif. Cette dynamique démographique doit être développée, c’est pourquoi nous
avons préparé deux zones à urbaniser (à côté de l'ancien parking routier et derrière l'ancienne gendarmerie). Le tout devrait être relié par une voie verte et une zone de jeux
pour enfants.
Parlons école : les équipes pédagogiques et périscolaires font un travail formidable tout
en respectant les consignes liées à la Covid. Les temps de nettoyage et de désinfection
surchargent le budget, mais tout ceci est nécessaire au maintien de la scolarité.
Nos associations sont en sommeil forcé, mais nous ne les oublions pas. Elles sont les
piliers de la cohésion sociale de notre commune. Pour répondre à un besoin, le projet
d'extension de la salle socio-éducative prend la bonne direction.
Bref, il serait néfaste de pratiquer le repli sur soi, alors relevons les manches pour aller
de l'avant ! En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une simple formule convenue mais bien l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre
capacité collective à dépasser nos inquiétudes et nos difficultés.
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PH. LANTENOIS

Le château est gravement endommagé dès 1914 (le village est occupé et le
quartier de Geoffreville incendié le 29 août 1914), mais les murs sont toujours
débout et les tours intactes, à l’exception des toitures. Il sert aux allemands
pendant l’occupation : on y voit en effet des soldats allemands devant des
bateaux qui y sont camouflés ; il sert également de stockage de munitions (le
dépôt principal est installé dans la ferme Dupanloup à la sortie de Novion, à
gauche du carrefour des routes de Mesmont et de Signy), qui, bombardé le
23 octobre 1918 par un raid aérien, achève la ruine des bâtiments

Rue Geoffreville
Le château pendant l’occupation allemande

Lors de leur évacuation du village, les Allemands posent des mines à retardement, dont une placée sous le carrefour des routes de Sery et Faissault, explose
le 9 novembre 1918, achevant les destructions antérieures, créant un immense
entonnoir au milieu de la route, et tuant un soldat français de passage.
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Le cratère créé au carrefour des routes de Sery
et Faissault par l’explosion de la mine à retardement

Les ruines du château en 1919
« Route de Sery »

Novion-Porcien à travers son Histoire

Le château de Geoffreville :
Le château, dit de Geoffreville, datait du 17ème siècle. Propriété des seigneurs de
Novion, Geoffreville et Provizy en partie, la famille Le Danois, il fut progressivement
délaissé à partir de la fin du XVIIème siècle, au profit de Fussigny (Aisne), même si
François Joseph le Danois, marquis de Geoffreville, y nait le 13 septembre 1731. A
la fin du siècle, en 1784, le château est loué, puis vendu par lots (d’abord deux,
puis quatre) et transformé en exploitation agricole.

Aménagement d’un Terrain communal en vue d’accueillir de nouvelles constructions

Avant

Après

Colis de fin d’année
De nouveau en augmentation cette année , les
personnes âgées de plus de 70 ans (74) ont
reçu un colis de Noël, distribué, avec respect
des mesures barrières, par les membres du
conseil, aidés par des bénévoles du village.
Entrée « Route de Sery »
Geoffreville en 1607 (album de Croy) et le château en 1768 (extrait de la carte n°1 du plan terrier de
1768)

LA VIE ASSOCIATIVE
ESPOIR SPORTIF

Le château vers 1905
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En 1889, le château est ainsi occupé par Edouard et Emile Philippoteaux (maire de
ème
1902 à 1908) et la famille Fortier ; Au début du 20
siècle, c’est une grande ferme
habitée par plusieurs familles (Philippoteaux - dont Charles, maire de 1908à 1919 )

Samedi 10 Octobre 2020 se tenait, avec respect des mesures barrières, salle SE, l’Assemblée Générale de L’Espoir Sportif de Novion-Porcien, présidée par Hervé Delloup, en
présence d’Ernest Afribo, Vice président, André Valentin, Président de l’USL et de
Cédric Thiébaux, adjoint, représentant Philippe Lantenois, Maire.
Ont été adoptés à l’unanimité: - le rapport moral du président, mettant en évidence les
bonnes performances de l’équipe, la plaçant provisoirement 1ère ex-aequo de sa poule,
- le bilan financier présenté par Alain Lantenois, trésorier.
Ensuite le secrétaire Sébastien Breuillard aborda les questions plus administratives, ainsi
que les questions relatives aux licences pour la nouvelle saison et des travaux que le club
souhaite voir se réaliser par la mairie pour améliorer le confort des joueurs pendant les
3
entrainements et après les matchs puis procéda à la distribution aux joueurs des nouveaux
kits d’entrainements et des survêtements réalisés avec le soutien de leurs sponsors .

Et ses Elus
Ph. LANTENOIS

G. CAHU

Depuis 2020

1995 à 2005

E. GEHIN

R. MASSENEZ

A. RICHARD

E. ANDRE

R. LONGUET

2005 à 2020

1986 à 1995
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1953 à 1965
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1965 à 1977

1977 à 1986

