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En 2003, Eric Charden chantait l’été sera chaud
dans les T-shirts, dans les maillots. Il a eu raison
pour 2022. Cette sècheresse doit nous faire
réfléchir sur la gestion de l’eau potable dans les
années à venir. Notre commune possède son
propre site de production et de distribution.
Nous allons entamer des études sur la pérennité, la qualité et le
volume de notre ressource.
La rentrée scolaire forte de 92 élèves sera encadrée par le même
personnel pédagogique et périscolaire. On ne change pas une équipe qui gagne. Les parents d’élèves, performants en 2021/2022
nous promettent une suite sur le même ton. Merci à eux !
Nous faisons le maximum pour contenir le prix de la cantine dans
une période inflationniste qui déstabilise le budget de notre école.
Les travaux Rue de la Marlière votés en mars 2022 sont terminés
depuis une semaine. Ils consistent dans une réfection partielle de la
chaussée et la canalisation des eaux pluviales représentant un danger lors de violents orages.
Le changement de priorités routières Rue Bonlieu sera effectif dans
les prochaines semaines. Il est une réponse à une vitesse excessive
qui met en danger les piétons et habitants du lotissement.
Nous avons pris du retard dans l’étude de l’extension de la salle SE.
Suite à une augmentation des devis non maitrisée, nous attendons
un complément d’information de notre cabinet d’architecte pour
concrétiser notre décision.
Nous devons poursuivre l’extension de notre village. Le nombre de
terrains à bâtir devient rare. Avant la fin de l’année, nous ouvrirons
un premier lotissement de 4 parcelles sur l’ensemble terrain communal et ancien parking routier.
L’USL, forte de ses nombreuses associations, est la locomotive
festive de notre commune. Je remercie l’ensemble des bénévoles
pour leur dévouement. Les festivités 2022 furent une réussite.
André Valentin a inclus un article sur les incivilités subies par notre
commune. Il a parfaitement raison.
La liberté a ses limites : en prendre trop, c’est empiéter sur celle de
l’autre. Il devient urgent de revoir notre façon d’être et d’appliquer
ce que la plupart du temps nous demandons aux autres !
Tout ceci ne doit pas nous faire oublier le charme de notre commune et il est bien réel.
Bonne lecture à toutes et à tous
PH. LANTENOIS

La VIE MUNICIPALE
Fleurissement 2022

Malgré la sécheresse, notre commune avait su garder un cadre
fleuri, agréable et accueillant. Merci à nos employés pour leur
vigilance.
Mais depuis peu, malheureusement, nous constatons une recrudescence des dégradations( jardinières, abris spectateurs terrain
de foot, mégots et cannettes abandonnées sur la voie publique
etc.) dont les auteurs ,sur le point d’être identifiés, seront poursuivis et sanctionnés.
Cette situation est insupportable, nous devons tous réagir pour
préserver notre bien être , notre tranquillité et la bonne volonté
de tous nos bénévoles.

Une nouvelle Centenaire dans notre commune.

Mme DESSAIN Thérèse
Née Faucheux le 3 Septembre 1922 à Maubert-Fontaine. Elle s’est mariée en 1947 avec
René Dessain et a contribué aux travaux de la ferme.
Elle a eu 8 enfants qui lui ont donné 17 petits-enfants et 17 arrières petits-enfants.
A l’église elle jouait de l’harmonium pour les messes et cérémonies.
A cette occasion nous lui souhaitons un « Bon Anniversaire » 2
Et encore de nombreuses années entourée de sa belle famille.

DON du SANG

Cet été, le Conseil Départemental des Ardennes a souhaité soutenir l’Etablissement Français
du Sang face aux réserves basses en mettant à disposition trois sites départementaux parmi
les plus fréquentés durant la période estivale. Le Musée Guerre et Paix des Ardennes fût
l’un d’eux. Une collecte y a eu lieu le 12 juillet. Celle ci encadrée par l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles et le personnel du musée, notamment Mr Alfred Humey, a permis
de prélever 67 donneurs dont 8 pour lesquels c’était le premier don. Ces personnes ont pu
apprécier au passage une partie de la collection.
Un grand merci aux donneurs et bravo aux nouveaux.

Au cours de l’Assemblée Générale de l’ADMR, présidée par Monique BOCQUILLON et après
avoir observé une minute de silence en hommage à Robert BOCQUILLON, les personnes présentes ont pu se remémorer les grandes fêtes de l'ADMR organisées dans de nombreux villages et dont les anciennes affiches ont été placardées autour de la salle de réunions.
M. ELOY présente ensuite les services de FILIEN, téléassistance de l'ADMR, qui assure la sécurité de nos personnes âgées ou handicapées.
Puis, c'est au tour de Mme THIRY , déléguée de la Communauté de communes des Crêtes
Préardennaises d’informer les présents, des possibilités de subventions de l'ANAH pour l'amélioration de l'habitat privé .
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Les quatre membres sortants du conseil d'administration sont réélus à l'unanimité.
Les rapports ,moral et financier, ainsi que les orientations budgétaires sont adoptés à l'unanimité

Novion-Porcien à travers son Histoire

Fontaines et lavoirs

(par Luc Bouilly)

Trois fontaines sont citées dans une convention de terrage du 29 mai 1466 entre les représentants du prieuré Notre-Dame de Rethel (appartenant à l’abbaye Saint-Remi de Reims) et
les habitants de Novion, avec l’autorisation de leur seigneur Jean de Barbançon, signée lors
d’une assemblée tenue dans un jardin de la rue du Chesnois appartenant à l’abbaye. : la
fontaine du Chesnois, la fontaine Tourblaine (qui correspond à la source du ruisseau du
Puits) et la fontaine Droynart (non identifiée).
Au 18ème siècle, il y a plusieurs sources dénommées « fontaines » situées sur le territoire de
la commune : celles-ci alimentent un ruisseau, le ruisseau du Puits (« Puits d’Oyval » au
18ème siècle), les autres des rus : celui de la fontaine du Ruton, se jetant dans le ruisseau de
la Bourinnerie, celui de la fontaine de la Carrière, se jetant dans le Plumion au niveau de
l’Epine, celui de la fontaine Saint Pierre, en contrebas de la route de Faissault, avant Chaussué, celui de la fontaine du Combloit qui se perd dans les champs entre la route de la gare
et Provizy (qui a donné le nom de « ruisseau du Comblé » à la terre où cette source se situe), celui de la fontaine Barnery, qui se jette dans la rivière de Mesmont, en amont du pont
de la Malmaison. Deux de ces
fontaines, situées au cœur ou
aux abords du village, ont été
aménagées en lavoirs au 19ème
siècle, la fontaine du Moulin et la
fontaine du Chesnois.
De tous temps, les femmes de
Novion ont lavé leur linge dans
la rivière (au début du 20ème siècle, certaines en faisaient leur
métier, comme Josephine Godard), en général au niveau des
gués, plus accessibles, mais les
fontaines assuraient une eau plus
pure que celle de la rivière.
Lessive au gué de Chaussué (vers 1930).
La fontaine Naguet en 1768
Entre le moulin Naguet et le pont du Moulin, dans le terrain entre la rivière et le bief
du moulin, se situe le lavoir du Moulin alimenté par une source, la « fontaine du
Moulin » (autrefois « fontaine Naguet »),
ensuite couvert par un bâtiment (fin 19ème
siècle). Il fonctionne jusque dans les années 1970, avant sa démolition.

Le lavoir du Chesnois, à l’extrémité sud du village, est alimenté par la 4« fontaine du
Chesnois », source jaillissant d’une fosse située à l’arrière du lavoir.

Un bassin rectangulaire en pierre est aménagé au début du 19ème siècle et il est couvert
par un petit bâtiment sans doute à la fin du 19ème siècle ou au début du 20ème siècle. Devenu inutilisé au milieu du 20ème siècle, il tombe en ruines. Néanmoins restauré par la commune en 1985, il est aussitôt vandalisé, entraînant son abandon définitif.
La fontaine du Chesnois en 1768
La fontaine du Chénois en 1844 : on voit bien le
bassin carré du lavoir

Il n’en reste aujourd’hui que de maigres
ruines, alors que la source coule toujours abondamment.

Vues intérieure (seul
le dallage
en briques
du fond du
bassin subsiste) et
extérieur
(côté rivière)
du lavoir en
ruines
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Quant au lavoir de Provizy, toujours existant, il a été créé plus récemment, vers 1902.

LA VIE ASSOCIATIVE

Dimanche 15 Mai 2022, c’était la:
Tous les bénévoles de l’U.S.L qui ont donné de leur temps pour l’organisation de cette fête ont
été récompensés car ce fût une réussite totale. Le soleil, les exposants et les visiteurs étaient au
rendez vous. Merci à tous pour cette belle journée de convivialité et de retrouvailles.
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ESPOIR SPORTIF
Vendredi 17 Juin 2022, les membres et les joueurs de L’Espoir Sportif de Novion étaient réunis
en Assemblée Générale, salle Socio-éducative sous la présidence de Daniel Camus, en présence
de Philippe Lantenois, Maire et d’André Valentin, adjoint et Président de l’USL.
Le club de foot du village a terminé l'exercice 2021-2022 à la neuvième place en
championnat (troisième division départementale), bien loin du potentiel de l'équipe sénior et
des attentes affichées.
Le bilan sportif est décevant mais s'explique en partie en raison d'un effectif limité
quantitativement, d'un grand nombre de blessures longue durée et d'un début de saison sans
entraîneur.
Exception faite du sportif, le bilan financier est très bon, grâce notamment aux recettes de la buvette, et le club vit très bien, une soirée pour le beaujolais nouveau, entre les licenciés, a eu lieu en novembre 2021.
Aux termes de cette AG, il avait été décidé d'entreprendre quelques travaux au stade.
C'est pourquoi et en accord avec la mairie, le club a réalisé, courant juillet, deux
aménagements notables : taille de la haie côté terrain et installation d'un pare-ballon derrière le
but, en direction de Séry.
A présent, la saison 2022-2023 est déjà à leur porte et s'annonce prometteuse pour
les seniors. En effet, l'effectif s'est étoffé, un nouveau jeu de maillots sera livré fin septembre,
ils ont un entraîneur depuis novembre 2021 et tous les petits bobos sont maintenant du passé.
Invitation est lancée pour venir les encourager lors de matchs à NOVION (et pourquoi pas même, lors des matchs à l'extérieur), aux dates suivantes :

- dimanche 11 septembre à 15h00 : NOVION – ASFELD 3
- dimanche 16 octobre à 15h00 : NOVION – Entente CHAUMONTLANCHEFOSSE
- dimanche 30 octobre à 14h30 : NOVION – MACHAULT
- dimanche 13 novembre à 14h30 : NOVION – MONTHOIS
- dimanche 20 novembre à 14h30 : NOVION – SAULT-LES-RETHEL
Enfin, le club profite du NOVION INFO pour vous annoncer la remise en
activité, après plusieurs années de sommeil, d'une équipe de jeunes, catégorie U7.
Si vos enfants, garçons et filles, né (e)s en 2016 et 2017, sont intéressé(e)s
pour venir découvrir la pratique du football, il sera heureux de les accueillir.
Informations et renseignements auprès de Philippe SOUDAN.
tel: 07 04 12 40 69
7
A bientôt autour des terrains.
ALLEZ L'ESPOIR SPORTIF !

RALLYE des ARDENNES

Après 3 départs donnés à Novion
-Porcien, l’ASA des Ardennes
présidée par Stéphane Hunter, a
su tirer profit de cette expérience
pour passer à la vitesse supérieure
et entrer dans les épreuves nationales. Le Rallye des Ardennes
est devenu une épreuve à emporter. Samedi 4 et Dimanche 5
Juin sur un parcours renouvelé à
70%, les pilotes ont parcouru 90
km d’épreuves spéciales avec
comme parc de regroupement le
Foirail de Rethel.
Vainqueur: Christophe Wilt sur une vw polo,
1er Ardennais: Aymeric Lenoir sur une Renault clio qui finit 3ème.

Union Nationale des Combattants de Novion-Porcien
Uni comme au front, son but est:
De maintenir et développer les liens de camaraderie entre tous ceux qui
ont participé à la défense nationale
Agir pour la défense du monde combattant
Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France.
Contribuer au devoir de mémoire.
Participer à l’esprit de défense.
Elle compte 40 adhérents seulement, pour honorer 33 tués et 10 victimes civiles en 1914/1918, 4 tués 15 prisonniers de guerre 4 service travail obligatoire 2
combattants volontaires en 1940/1944, 15 appelés/rappelés guerre d’Algérie 1954/1962
Pour perpétuer les traditions et la transmission orale qui manque tant,
Elle organise: le 11 Novembre 2022 une commémoration traditionnelle avec:
À 10h.30 célébration souvenirs du conflit en église St Pierre/ St Paul de Novion
À 11h.30 dépôt de gerbe au monument aux morts et au cimetière
À 12h. Vin d’honneur
À 12h.45 banquet salle des fêtes de Saulces-Monclin avec animations
8
Réservation auprès de H.Herbay 03 24 38 78 80

Fête à Novion

Samedi 25 et Dimanche 26 Juin notre village était en fête avec la présence habituelle
pendant ces 2 jours, des forains .
Dimanche à 17h. Un public nombreux était venu assister à une démonstration de danses organisée par EVOLUTIVE ARTS et animée par Véronique .
Ensuite à 18h. André Valentin, procéda au tirage de la tombola dont les lots avaient
été offerts par l’USL.
C’est, en toute convivialité, que tout ce monde, heureux de se retrouver à pu se désaltérer à la buvette tenue par Nathalie, Philippe et Sébastien de l’Espoir Sportif.

Fête à Provisy

Belle réussite à la Soirée dansante et à la brocante organisées par la nouvelle Jeunesse et l’USL,
qui ont animé Provisy les 14 et 15 Août. Merci à tous les bénévoles.
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Bravo les Jeunes et Félicitations pour cette belle soirée.

KERMESSE de L’ECOLE

Samedi 2 juillet, la kermesse de l'école a de nouveau pu avoir lieu. Les élèves du regroupement pédagogique dirigé par Mme Menus
ont présenté un spectacle de percussions corporelles le matin et l'association des parents d'élèves présidée par Jérémy Vandenbroucke a organisé des activités l'après-midi.
Le soleil était au rendez-vous pour permettre à
tous de profiter de la journée. La buvette a eu du
succès et les gaufres ont été très appréciées de
tous.
L'APE, renouvelle ses remerciements à tous les
bénévoles et participants et espère continuer sur
cette belle lancée pour les prochains événements.
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RENTREE SCOLAIRE

Jeudi 1er Septembre, l’équipe enseignante, sans changement par rapport à 2021, dirigée par Mme Menus a
accueilli les 92 élèves du Regroupement Pédagogique
de notre commune.
La répartition c’est effectuée de la façon suivante:
M. Miseroux: petite et moyenne section: 23 élèves
Mme Frison: Grande section et CP: 21 élèves
Mme Savini: CE1, CE2: 22 élèves
Mme Menus: CM1, CM2: 26 élèves
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ETAT CIVIL
NAISSANCE:
Le 3 Août 2022, à Bezannes de Noa BRUY, fils de Adrien Bruy et de Sandy Darcq,
4, rue du stade.
DECES:
Le 15 Mai 2022, de Ghislaine BAU, née Dapremont le 30/09/1942 à NovionPorcien, 8, rue de la Briqueterie.
Le 20 Juillet 2022, de Dominique GLASSMANN, compagne de Fabrice Quimper,
née le 7 Avril 1957, 44, rue Geoffreville.
MARIAGES:
Le 16 Juillet 2022 à Acy-Romance de Josy ALEXANDRE , tourneur monteur, et de Lucie TRICLIN, éducateur sportif, 4, rue de
l’Eglise.
Le 20 Août 2022, de Sébastien DELEMARRE, Chauffeur, et de
Laura CAMUS, sans profession, 30, rue Geoffreville.
INFOS UTILES
Déchetterie:
1°. A l’occasion de travaux importants, les particuliers sont invités à prévenir à l’avance le
gérant afin qu’il puisse prendre toutes dispositions pour la réception des divers matériaux, dans
de bonnes conditions.
2°. Il est rappelé que les grands cartons doivent être déposés en déchetterie et non pas mis dans
les poubelles jaunes . Si c’est le cas, elles ne seront pas ramassées.

Téléthon 2, 3 Déc.2022
GDAM:
EVOLUTIVE ART’S
Reprise des cours de danse
Reprise des activités le Lundi 5 Septembre
Salle SE, Les mardis de:
1er jeudi de chaque mois: Jeux de société.
- 17h.15 à 18h.15 pour les 3 à 5 ans
Assemblée Générale le 19 Septembre à 14h.
- 18h.15 à 19h.15 pour les 6 à 12 ans
Intervention de Mmes Laverdine et Pautevin
- 19h.15 à 20h.15 : Danse urbaine
sur: « Le cheval en terre ardennaise ».
- 20h.15 à 21h.15 : Zumba adulte
Les Jeudis de:
Contact: D. Martin: 03 24 38 25 65
location salle socio-éducative
- Repas avec utilisation de la cuisine
- Personnes de Novion: 120 €
- Personnes de l'extérieur: 160 €
Supplément forfaitaire pour le chauffage: 20€
Caution de 300€ demandée à la signature
(Possibilité de location de vaisselle, s’adresser à
l’USL: tel 03 24 38 70 80)

SITE INTERNET

20h.15 à 21h.15: Danse Adulte de salon
( tcha-tcha, Rock,.etc…)
Renseignements: 06 83 52 05 14)

FLEURISSONS NOVION

Bourse aux Plantes
Dimanche 6 Novembre 2022
Salle SE de 9h. À 13h.

www.novion-porcien.com

Facebook: Commune de Novion-Porcien, Provisy
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
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Tel: 03 24 38 72 91

INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43

POMPIERS : Tel : 18

Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN
Dépôt légal n°53 Sept..2022

IPNS– Ne pas jeter sur la voie publique

