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L'automne, par ses belles journées semble nous 
faire oublier un été qui ne laisse pas un souvenir 
impérissable.  
La rentrée scolaire est réussie grâce à une équipe 
pédagogique identique à l'année dernière. Nous 
sommes 95 élèves, ce qui représente une pro-
gression qui nous remplit d'optimisme. 
 Subventionné par l'Etat, nous équiperons dans les prochaines 
semaines notre cantine scolaire de matériel de travail des pro-
duits frais. Il doit nous permettre de construire des menus avec 
une production locale sans augmenter le prix du repas.  
Notre cantine doit être l'école du goût pour nos enfants.  
Les consignes préfectorales face à la pandémie ne nous ont pas 
autorisé la fête patronale et le défilé du 14 juillet. Mais un allé-
gement de celles-ci a permis la brocante à Provizy qui fut une 
réussite.  
Un grand merci à nos bénévoles et à notre jeunesse. 
Pour faire face à des orages violents, nous avons fait poser une 
canalisation de captage dans la Rue Godeau pour limiter l'impact 
chez les riverains. Les travaux de trottoir entre la Rue du Culot 
et le lotissement de Bon Lieu se feront dans les prochaines se-
maines. La liaison sera complète et sécurisée . En parallèle, l'en-
treprise réalisera la réparation de la jonction chaussée/trottoir et 
la pose d'éléments manquants, Rue du Vieux Moulin à Provizy. 
Les travaux d'extension de la salle Socio-éducative vont se 
concrétiser fin de cette année et début de l'an prochain. 
Le Conseil Municipal a autorisé un bureau d'étude pour l'élabo-
ration de notre lotissement au cœur du village.  
.La vente et l'achat immédiat de nos maisons sont la preuve que 
notre village conserve une attractivité. A nous de se donner les 
moyens pour l’améliorer.  
Votre Conseil Municipal avec le personnel, que je remercie, est 
au travail pour entretenir, rénover, améliorer.      
J’apprécie particulièrement nos rencontres en mairie ou au dé-
tour d’une rue. 
 C'est ensemble que nous construisons l'avenir de notre village. 

 
PH. LANTENOIS 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

GDAM 

L’assemblée générale du GDAM, qui s’est tenue le  14 juin 2021, était une assemblée particuliè-

re, puisque la dernière présidée par Katy CHARLIER. En effet, les statuts de l’association limi-

tent cette fonction à 6 années. 
La Présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, remercie les personnalités 

qui ont manifesté leur soutien au GDAM: Monsieur Philippe LANTENOIS, maire de NOVION-

PORCIEN, Monsieur André VALENTIN, président de l’U.S.L., ou qui se sont déplacées  Madame 

Geneviève FLICHET, présidente  du GDAM départemental, Mesdames les Présidentes des autres 

GDAM des Ardennes. 

Autre particularité de cette assemblée générale : elle clôture une année « blanche », un arrêt bru-

tal des activités ayant été imposé par le confinement décidé pour enrayer la propagation de la Covid 

19 avant même qu’elle ne commence. 

Malgré cela, la moitié des adhérentes habituelles (70 au total) ont cotisé et sont présentes à cette 

assemblée.  

En conclusion, cette année qui n’a pas été productive ne doit pas les décourager. La Présiden-
te forme le vœu que le désir de chacun de vivre des moments agréables en se retrouvant dans 
un bon esprit de camaraderie continue dans les années à venir.  
Il est procédé au renouvellement du tiers sortant. Monique BOCQUILLON, ne se représente pas, 

appelée par d’autres responsabilités, la Présidente la remercie pour son implication au GDAM pen-

dant plusieurs décennies (présidence, conseil d’administration…) 

Les résultats sont proclamés: Nelly AUBRIET, Christiane BAIJOT, Ghislaine CAHU, Danièle 

CASSETTE, Katy CHARLIER, Isabelle CORDIER, Monique DAY, Nicole GLORIAN, Domini-

que MARTIN, Nadine THIEBAULT sont réélues ou élues à l’unanimité au conseil d’administra-

tion. 

Tous les participants remercient vivement Katy pour sa gentillesse, l’harmonie qu’elle a entrete-

nue au sein de l’association et le travail fourni pendant ses 6 années de mandat. 
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La reprise des activités a eu lieu le 6 septembre 
Après 18 mois d’inactivité forcée, le 6 septembre dernier, c’est avec en-

thousiasme que les adhérentes du GDAM se sont retrouvées pour un goûter 

et la prise de connaissance du programme proposé par les animatrices bé-

névoles de l’association. 

La cotisation annuelle à l’association est maintenue à 16€. 

 

Cette journée a été aussi le passage de relais entre 

 Katy CHARLIER, ex-présidente, à la nouvelle présidente,  

Dominique MARTIN. 

Calendrier du GDAM 
 
Au programme des lundis après-midi (de 14 à 17h à la salle socio-éducative) 

 

            Atelier carterie les 13 et 20/09 : des cartes tout en délicatesse grâce à la  

technique du permagano. 

Cartonnage les 27/09 et 4/10 : de petites corbeilles avec décor papier ou tissu ou 

 skivertex pour une table raffinée. 

Atelier bijoux les 18/10 et 8/11 : des bracelets brésiliens, pour soi-même ou pour 

offrir. 

Peinture sur porcelaine les 15 et 29/11 : de la minutie pour décorer des assiettes de 

coquelicots ou de fruits. 

Et, à l’approche de Noël, Cuisine festive le 6/12 

et Composition florale le 13/12. 

                ------------------------------------------------------- 

Atelier cuisine : de la bonne humeur et de la convivialité pour  la réalisation en com-

mun, le lundi 11/10 à partir de 10h,  du repas partagé le midi. 

Peinture : le jeudi 2/12 à 9h ou 13h30, découverte de la technique du pouring pour 

des toiles abstraites. 

Préparation du Téléthon : le lundi 22/11 de 9h à 17h, des idées, du temps pour prépa-

rer des objets qui seront vendus au profit du Téléthon. 

                                                                              --------------- 

Des ateliers spécialisés : 
Cartonnage les vendredis 15 et 22/10 de 9h30 à 17h, 

Patchwork les jeudis 16/09, 14/10 à 14h, 18/11 et 9/12 à 13h30 à MESMONT, 

Peinture acrylique (les lundis 13/09 et 29/11à MESMONT et vendredis 17/09 et 3/12 à NOVION 

de 9h à 17h30, 

Poterie le mercredi 24/11 à 10h ou 13h30. 

Toutes les personnes voulant découvrir leurs activités seront les bienvenues ! 
Il suffit de se rendre  à la salle socio-éducative le lundi de 14h à 17h, hors vacances scolaires, ou de 

se renseigner auprès de: 

Dominique MARTIN (03 24 38 25 65) 

Nadine THIEBAULT (03 24 72 23 78). 

 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le 22 juin 
Il a procédé à l’élection du nouveau bureau : 

Présidente :  Dominique MARTIN,     1ère vice-présidente :  Katy CHARLIER 
2ème vice-présidente : Danièle CASSETTE, 3ème vice-présidente : Isabelle CORDIER 
Trésorière :  Nicole GLORIAN ,  Secrétaire :  Nadine THIEBAULT 
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Tous les élèves à partir de la grande section ont assisté à un spectacle en anglais le vendredi 

11 juin à la salle de la mairie. Il s’agissait d’Aliens par la compagnie Koalako. Les enfants 

se sont bien amusés au cours d’un spectacle drôle et interactif. 

ADMR 

Les membres du bureau réunis en comité restreint pour leur Assemblée Générale le 25 Mai 

2021, sous la présidence de Monique BOCQUILLON, ont approuvé les rapports d’activité 

et financier de l’année 2020: distribution de brioches en fin d’année pour les personnes ai-

dées, calendriers vendus en début d’année, annulation de la vente de fleurs.  

Le résultat annuel est en léger déficit. 

La présidente insiste sur la nécessité de profiter des formations proposées aux salariés. 

L’association recherche toujours des bénévoles pour rejoindre les membres du conseil d’ad-

ministration et ceci, dans toutes les communes où intervient l’ADMR.  
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 DON du SANG 
Afin d’améliorer le recrutement de donneurs, l’Etablissement Français du Sang organise 

des collectes de sang événementielles. Pour les Ar-

dennes, le Musée Guerre et Paix de Novion Porcien 

a été choisi et grâce au soutien de Mme Marie Fran-

ce Devouge, directrice du musée, cette collecte a pu 

avoir lieu le 21 juin dernier. A cette occasion, l’ EFS 

avait prévu une collation améliorée en confiant à la 

boulangerie de Novion la préparation des petits 

fours. La direction du Musée a pour sa part offert à 

chaque donneur une entrée gra-

tuite . Cette collecte d’exception 

dans un lieu d’exception a per-

mis de recueillir 82 poches de 

sang , soit le double du chiffre 

habituel. Cet après-midi s’est 

déroulé à la plus grande satisfac-

tion des donneurs, qui ont pu 

découvrir  une petite partie de la collection grâce à la présence de 

Mme Marie-Claire Dapremont et Mme Colette Afribo de l’amicale des donneurs de 

sang  et de Mr Alain Bilet, employé du Musée qui a assuré le soutien logistique du début 

à la fin de la collecte. 
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                                    Victor Niay, dit Gobron, âgé de 38 ans. Aucun n’était assuré et les 

enfants de Florentin Ancelet, qui était veuf, durent indemniser la veuve de Victor Niay, qui 

était enceinte de son quatrième enfant lors de l’accident. 

Ces deux carrières, comme la Grande Carrière, sont toujours visibles. Toutes trois font 

maintenant l’objet de recherches de fossiles (oursins en particulier) de la part de collection-

neurs venant de toute l’Europe, et en particulier allemands. D’autre part, leurs talus héber-

gent plusieurs variétés d’orchidées sauvages, comme l’ophrys bourdon en particulier. Le 

site de la Grande Carrière, exploité à l’époque par la société Richard, a livré dès 1948, les 

restes d’un important cimetière d’époque mérovingienne. D’après les études réalisées sur 

les objets retrouvés (francisque, épées, poignards, fibules, vases, verrerie, …), celui-ci aurait 

été utilisé avant 550 et jusqu’au moins le début du VIIIème siècle. 

Novion-Porcien à travers son Histoire 

LES CARRIERES DE NOVION 

 Il existe des carrières d’extraction du calcaire depuis très longtemps à Novion-Porcien 

(sans doute depuis le Moyen Age, voire avant). Au XVIIIème siècle, il existe quatre car-

rières à Novion, toutes situées à la limite du terroir de Viel Saint Rémy :  

1) « Les Carrières » qui correspondent à la Grande Carrière actuelle (carte n°56 du 

plan terrier de 1768, parcelles 2070 et 2071)  

A la fin du XIXème siècle, deux nouvelles carrières sont exploitées au sud-ouest de la Gran-

de Carrière. 

Dans la première, exploitée par Florentin Ancelet, la chute d’un énorme bloc de calcaire 

de deux tonnes, le 20 novembre 1908 au matin, entraîna la mort de ce dernier, âgé de 47 

ans, et de son ouvrier   
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Ainsi, en 1948, la pelle mécanique a éventré de nombreuses sépultures, dont certains 

objets ont été récupérés par l’instituteur de Novion, Clovis Auvray. En 1956, une sépul-

ture intacte a été découverte à 60 cm de profondeur, par Cherrière, Bosteaux, Heitz, 

Maquart et Jayot puis d’autres tombes dans la pente de 35 mètres de la carrière, dont 

quelques sarcophages. 

Le 1er mars 1959, un nouveau sarcophage contenant un squelette est découvert par 

Jean Alexandre, alors que d’autres sépultures sont ouvertes par l’exploitation à proxi-

mité. Deux mois plus tard, alors que d’autres tombes sont endommagées par l’exploita-

tion, une fouille permet de dégager 23 sépultures, dont deux tombes de chef. La pre-

mière (tombe n°1) est dotée d’un coffrage en bois dont subsistaient les angles de fer. 

Elle contenait une épée longue à garde et pommeau, un scramasaxe, deux poignards, 

quatre fers de flèche (dont un torsadé), une plaque-boucle ronde damasquinée, une 

plaque de fer, deux fiches à bélière, une monnaie de bronze et un gros vase caréné 

orné de rangées 

de points. La deuxième (tombe n°6) était dans un sarcophage et 

contenait une épée longue, un fer de  lance à ergots, un poignard, 

une plaque-boucle avec contre-plaque, un vase caréné et, aux pieds 

du défunt, quatre crânes. Sur le couvercle du sarcophage reposait le 

corps d’une femme. 

Parmi les autres objets découverts lors de cette fouille, une fibule discoïde cloisonnée, 

deux autres recouvertes d’une feuille d’or et portant des verroteries, une fibule portant 

un décor gravé représentant une tête humaine et une inscription, une bague ornée 

d’une croix potencée et un anneau 

sigillaire. 

De 1965 à 1967, en parallèle des 

fouilles sur le site du Pray (village 

gallo-romain, près de l’ancienne 

voie romaine), des nouvelles fouil-

les sont menées aux carrières, par 

Robert Ertlé, qui permettent de 

découvrir de nouvelles tombes, 

dont plusieurs sarcophages. 

2) La « carrière à M. Ledanois (nom du seigneur de Novion) », près du ruis-

seau de la Bourinnerie, à droite de la route qui monte vers Mahéru, appar-

tenant à Claude Dervin (carte n°60 du plan terrier de 1768, parcelle 2344) 

3) La « carrière de Bagny », à gauche de la route qui monte à Mahé-

ru, appartenant à Mlle Ledanois (fille du seigneur de Novion), et qui 

existe toujours (carte n°61 du plan terrier de 1768, parcelle 2460) 

 Cette carrière est mentionnée comme abandonnée sur le cadastre de 1844. 

4) Les « carrières Goujes », sur les hauteurs de Bagny, à la limite de Viel et Wa-

gon, appartenant à Jean-Baptiste Milard (carte n°62 du plan terrier de 1768, 

parcelle 2530 ter) 



 

 8 

ESPOIR SPORTIF 

Sur les deux dernières saisons écoulées, le club n'a pu jouer qu'environ un quart 

des matchs qu'il aurait dû jouer. 

Cette reprise, avec un protocole sanitaire contraignant mais indispensable, est 

plus que la bienvenue pour tous les licenciés et passionnés. 

Ils ont effectué le 2 juillet dernier, leur assemblée générale, en présence de  

Philippe Lantenois, Maire et d’André Valentin, adjoint et Président de l’USL, 

au cours de laquelle, Hervé DELLOUP et Alain LANTENOIS ont tous les deux annon-

cé leur arrêt de toutes fonctions au sein du club. 

L'assemblée les a très chaleureusement remerciés pour tous les services rendus 

au cours de ces nombreuses années passées en tant que bénévole, dirigeants, trésoriers et 

président. 

Puis l’assemblée a procédé à l'élection d'un nouveau bureau, au cours de laquelle 

Daniel CAMUS d’Auboncourt Vauzelles a été élu président ,Valentin LEBRUN, de La 

Neuville les Wasigny, trésorier, et Sébastien BREUILLARD, de Biermes, secrétaire. 

Un point a également été fait concernant le nombre de licenciés pour la future 

saison. Le club devrait pouvoir compter sur environ 20 joueurs. 

Les entrainements ont repris depuis la mi-juillet, tous les vendredi soir à 19h00 

au stade municipal. 

La compétition quant à elle a repris le 29 août dernier avec une très lourde défai-

te en Coupe de France, contre Le Theux, équipe supérieure de quatre divisions , puis par 

une défaite très serrée en championnat contre Monthois. 

Invitation est lancée dès à présent pour venir les supporter tous les dimanches 

lors de match à Novion et pourquoi pas même pour rejoindre le club. 

 

               Calendrier des matchs à venir à Novion :  
dimanche 12 septembre à 15h00 contre Nouzonville, 

 dimanche 10 octobre à 15h00 contre Villers-devant-le-Thour,  

dimanche 31 octobre à 14h30 contre Sault-les-Rethel,  

dimanche 21 novembre à 14h30 contre Terron-sur-Aisne  

et dimanche 12 décembre à 14h30 contre Entente-de-la-Vaux. 
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Tous les élèves de l’école ont participé à une sortie au parc accrobranche de Signy l’Abbaye 

le 21 juin. Ils ont suivi des parcours acrobatiques qui leur ont permis de grimper et d’évoluer 

dans les arbres. Ils ont tous bien profité de cette journée pendant laquelle ils ont également 

appris à mieux connaître la forêt et ses habitants. Le beau temps était là et les chenilles urti-

cantes avaient été neutralisées par la pluie. Une très belle journée donc pour tous. 

RENTREE SCOLAIRE 

Jeudi 2 Septembre, sous un  beau soleil, les  

95 élèves du regroupement pédagogique de 

Novion-Porcien, dirigé par Mme MENUS, ont 

effectué leur rentrée avec application des me-

sures sanitaires en vigueur. L’équipe pédagogi-

que est sans changement, à savoir: 

M. Miseroux: petite et moyenne section de 

maternelle: 26 élèves. 

Mme Frison: Grande section et CP: 24 élèves. 

Mme Savini: CE1, CE2: 19 élèves. 

Mme Menus: CM1, CM2: 26 élèves. 

SORTIE SCOLAIRE 
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FÊTE à PROVISY  
15 AOÛT 2021 

Dimanche 15 Août, la Brocante organisée par L’USL , avec la mise en place des mesures 

sanitaires, dans le cadre de la Fête à Provisy a été une belle réussite. Le soleil, très rare cette 

année, était au rendez vous,  pour la grande satisfaction des nombreux exposants  et visiteurs. 

A cette occasion, la Jeunesse avait mis en place, dans une zone réservée avec « Pass Sanitai-

re », une Buvette et restauration qui ont rencontré un franc succès. La petite animation musi-

cale a également été très appréciée. 

 Merci à eux pour leur dévouement et leur engagement dans l’animation de notre village. 
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                                               EVOLUTIVE ART’S 
L’association EVOLUTIVE ART’S, nouvellement implantée dans notre commune, propose aux 

enfants de 4 à 10 ans des cours de danse FUSION.  

La danse FUSION présente des chorégraphies assez rythmées sur des chansons actuelles comme 

SOPRANO. 

Les cours auront lieu tous les mardis à la salle socio-éducative de Novion-Porcien de 17h.15 à 

18h.15 pour les 4-6 ans et de 18h.15 à 19h.15 pour les 7-10 ans. 

N’hésitez pas à venir nous voir, le premier cours est un cours d’essai gratuit. 

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre:  

Mme Christine BOEDA au 06 83 52 05 14 

11 NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 

En mémoire de nos Morts 
pour la France 
Rendez vous à : 

10h.30 : Messe en l’église 

11h.30 :  commémoration des  

 Victimes devant le Monument 

12h.30: Banquet à  

Saulces Monclin 

Réservations: 03 24 38 78 80                                     

 

Un Nouveau  Service à NOVION  

   Chat errant , 
cherche son  

propriétaire,  

prendre contact 

avec Philippe au  

06 74 72 43 17 

Période d’ouverture de la chasse à tir  
et de la chasse au vol 

19 Septembre 2021 à 8h.30 
 au 28 Février 2022 à 18h. 

Grand gibier (sanglier, cerf, chevreuil): 
 - en chasse individuelle: 19 Sept. Au 28 Fév. 

En battue: 1er Oct. Au 28 Fév. 

( 20 jours max pour territoire de + 100ha 

10 jours pour territoire de - 100ha) 

Définis dans un calendrier. 

En battue dans les Maïs et Miscanthus:  

1er Août au 30 Sept. 

Gibier de plaine et de passage  
(faisan, lièvre, perdrix):  

communes soumises au plan de gestion:  

Faisan: 19Sept au 31 Déc. 

Lièvre: 26 Sept. au 15 Déc. 

Perdrix: 05 Sept. au 18 Sept. 

Le Cabinet  
du 

Regard 
Spécialiste du regard 
Maquilleuse Dermographe 

 
 

23, rue du Chesnois  

08270 NOVION-

PORCIEN 

06 82 19 47 29 

www.lecabinetduregard.f

TELETHON 
 3 et 4 Décembre 2021 

GYMNASTIQUE 
 

Reprise des cours salle SE, de Yoga lundi 13/09 à 19h.30 

Cours séniors mardi 14/09 à 14h.30  

Tout public mercredi 15/09 à19h.30 

Pass sanitaire et certificat médical demandés 

à l’inscription. Tel 06 89 37 36 79 

 

DATES à RETENIR 

ZUMBA 
Tous les mardis à 20h.15 salle SE 

Tel: 06 83 52 05 14 
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                Hommage à Michel BAYARD  qui nous a quitté récemment. 
 

Après une longue carrière comme cadre à  EDF à Reims  
Michel est de retour à Novion dans la maison familiale en 1990 
pour une retraite bien méritée. 
Avec son épouse Madeleine ils s’investissent dans le milieu as-
sociatif, elle au GDAM et lui au sein des Ainés Ruraux, de la 
Pèche comme trésorier et de l’ADMR qu’il présida pendant 14 
années. Puis comme élu municipal , il aura la tache de 1995 à 
2001 en tant que 1er Adjoint de seconder Guy CAHU, Maire. 
Il fut également Délégué départemental de l’éducation natio-
nale de 1987 à 2002. 
Sa disparition a plongé la population dans une profonde tris-

tesse, et devant cette belle demeure vide (bientôt réoccupée par un nouveau cou-
ple) lui renouvelle ses remerciements pour son dévouement et son engagement 
pour le bien commun. 

INFOS UTILES 

   Dépôt légal n°50  Sept. 2021                                             IPNS – Ne pas jeter  sur la voie publique 

ETAT CIVIL 

                                                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  03 24 38 70 80) 

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    

NAISSANCES: 
Le 29 Juin 2021, à Bézannes, de Mery’Lyne COLIN, fille de Nicolas Colin et de 

Virginie Buallion, 15, rue de la Forge. 

Le 22 Juillet 2021, à Bézannes, de Julian WILLEMET, fils de Batiste Willemet et 

de Solène Bongibault, 13, rue de la Forge. 

Le 11 Septembre 2021, à Charleville-Mézières, de Louis LAMBERT, fils de Jérémy 

Lambert et de Leslie Manciaux, 25, rue de la Briqueterie.  

Le 12 Septembre 2021, à Bézannes , de Apolline DOUDOUX, fille de Sébastien 

Doudoux et de Amandine Deglaire, 20, rue Bon Lieu.                        


