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La VIE MUNICIPALE 

                       Les Vœux  du Maire 
  Vendredi 3 Février, toute la population était invitée, salle socio-éducative, à la cérémonie des 

vœux de Philippe LANTENOIS, Maire, 

Président du SYREPE et du SIAEP, 

Vice-président du SICOMAR, en pré-

sence de Lionel VUIBERT, Député, 

accompagné de Mélanie LESIEUR ,de 

Bernard BLAIMONT, Président de la 

Communauté de Communes, de Pascale 

GAILLOT  de la région Grand-Est.  

M. Lantenois après avoir présenté tous 

ses vœux à l’assistance venue nombreuse 

et ses remerciements à ses adjoints, conseillers municipaux, employés et représentants des syndi-

cats de l’eau de l’école et du monde associatif pour leur dévouement au service de la collectivité 

ainsi que toutes les forces vives de notre village (artisans, commerçants, chefs d’entreprises, In-

firmières, pompiers..) remerciait de leurs présence les élus pour leur soutien dans la réalisation 

des projets de notre commune a savoir: travaux de renforcement électrique et enfouissement rue 

de la Glacière agrandissement de notre salle SE avec l’abandon du projet initial remplacé par une 

Halle couverte, Projet de lotissement (ancien parking routier), La réfection de la rue du Chesnois 

avec enfouissement des réseaux est quant à elle reportée en 2024.  

Ensuite, il présentait et remerciait Luc Bouilly pour la qualité de son travail  avec 

la publication de son livre « Novion –Porcien, ses commerces et ses métiers » . 

La parole donnée aux différents élus présents à permis à l’assistance: 

- de comprendre le rôle et les actions de chaque institution: à savoir: 

 la Communauté de Communes, le Département , la Région et l’Etat . 

- de repartir avec le sentiment de vivre dans un département où il fait bon vivre 

mais surtout dans une circonscription et un village qui croit en son avenir et qui revendique le fait 

d’être    «  ARDENNAIS et FIERS de L’ETRE »  

                Cette cérémonie s’est terminée en toute convivialité, par le verre de l’amitié.  
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 Les sapeurs pompiers du centre d’incendie et de secours se sont rassemblés le 14 Janvier au centre 

afin de célébrer leur Sainte Patronne: « Sainte Barbe ».  

Les 30 sapeurs qui compose le centre sous l’autorité de l’Adjudant 

chef Cédric Laqueue ont reçu la fourragère pour acte de courage et 

de dévouement. (330 interventions et 79 000 heures d’astreinte) 

Cette cérémonie en présence de Philippe Lantenois, Maire, a été 

l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs sapeurs pompiers: 

Lieutenant Laclaire: médaille d’honneur échelon grand or pour 40 

ans de service 

Lieutenant Canniaux: médaille d’honneur pour 30 ans de service 

Adjudant chef Plessy: médaille d’or de l’Union Départementale. 

Adjudant Laqueue Florian: médaille de bronze. 

Caporal Duquelenec: médaille de bronze.    

          Sachez que le centre de Novion est en cours de recrutement. 

CENTRE de SECOURS 

Contact: 06 18 10  43 86 

Colis de Fin d’année 
Comme les années précédentes, un colis de Noël  , complété cette année 

d’un livre historique sur Novion, rédigé par Luc Bouilly, a été distribué par 

les membres du conseil, aidés par des bénévoles du village,  

à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans ( 77 ). 

Une nouvelle 
édition de ce 
livre est pro-

grammée.  
Les intéressés,                              
peuvent s’ins-
crire en mairie 

avant fin  
Février. 
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Novion-Porcien à travers son Histoire 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADMR 

Vendredi 30 Septembre , salle SE, les membres du conseil d’administration et les salariés de L’ADMR 

se sont retrouvés autour de Brigitte Edouard pour la remercier avant son départ en retraite. Après 11 

années  dans un établissement pour personnes âgées, et reconnue pour ses qualités , son efficacité et sa 

discrétion, elle est embauchée en 2016 à l’ADMR, poste qu’elle a occupé jusqu'à aujourd’hui pour une 

retraite bien méritée. 

    

       G.D.A.M. 

Le 19 septembre, s’est tenue l’assemblée générale du GDAM sous la 

présidence de Mme Dominique MARTIN, qui remercie: 

 M. LANTENOIS, maire, M. VALENTIN, président de l’USL, Mme FLICHET, prési-

dente du GDAM départemental, les adhérent(e)s de leur présence. Elle souligne les bonnes 

relations de l’association avec la commune, l’USL et envisage de participer à la Fête des 

Associations des Crêtes. 

L’effectif remonte lentement après l’année COVID, 49 adhérent(e)s l’année écoulée. De 

nouvelles adhésions font augurer une belle reprise. 

La Présidente conclut en remerciant toutes celles qui œuvrent pour que règnent au niveau 

de l’association bonne humeur, convivialité, pour proposer des activités de qualité, tout ce 

qui fait que le GDAM existe et dure. 

Le bureau de l’association : Présidente D. MARTIN, vice-présidentes K. CHARLIER  

D.CASSETTE  I.CORDIER, trésorière N.GLORIAN, secrétaire G.CAHU. 
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ESPOIR SPORTIF 

Entrainée par Philippe Soudant, une nouvelle équipe de jeunes (U7) 

vient de voir le jour. Une remise de maillots par le district  a eu lieu 

lors d’un plateau le 8 Octobre, réunissant 12 équipes . 

 

Le club compte à ce jour 33 licenciés dont 21 joueurs séniors, 5 enfants et 7 dirigeants, soit seu-

lement 1 licence de moins que l'année dernière. L’effectif est donc stable avec la création de 

cette nouvelle équipe pour les enfants nés en 2016 et 2017.  Le club espère pouvoir renouveler 

cette équipe U7 l’année prochaine avec l’arrivée de nouveaux jeunes et pourquoi pas créer une 

équipe U9 avec les jeunes qui monteront d’une catégorie d’âge. 

Concernant les séniors , l’objectif fixé en reprise de championnat a été contrarié par certains 

résultats. Ce n’est que partie remise , ils vont faire le nécessaire en seconde phase pour l’attein-

dre. Venez les encourager lors des matchs à domicile: 

Dimanche 5 mars à 15h.: Novion—Neuvillois ,   Dimanche 26 mars à 15h.: Novion—Pixien 

Dimanche 16 avril à 15h.: Novion—Saint– Germainmont,  

Dimanche 7 mai à 15h.: Novion - Entente de la Vaux, Dimanche 21 mai à 15h.: Novion– Lucquy 

Dimanche 11 juin à 15h.: Novion– Terron. 

Contact: Philippe Soudant: 07 48 12 40 69 
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Lundi 31 Octobre, afin de fêter Halloween, de nombreux enfants magnifiquement dé-

guisés , souvent accompagnés de parents, ont parcouru les rues du village en quête de 

friandises. 

Bourse aux Plantes 
Dimanche 6 Novembre 2022, salle SE, l’association « Fleurissons Novion » présidée 

par Lysiane Gambier organisait sa 6ème Bourse aux Plantes . 

De nombreuses plantes, graines et beaucoup d’idées et de savoir-faire ont été  

échangés dans la convivialité et la bonne humeur.  
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La Nature et les Chasseurs mis à l’Honneur toute la journée du  
3 Novembre 2022 

au sein de l’église, superbement décorée en Forêt par les bénévoles du conseil d’animation de 

la paroisse Saint Benoit  à l’occasion de la St Hubert. Après un café offert devant l’église, de 

nombreux ateliers étaient proposés tout au long de la journée pour les petits et les grands. La 

journée s’est terminée par une célébration avec trompes de chasse et bénédiction des chiens 

suivie par de nombreux amoureux et défenseurs de notre belle nature. 

Initié par l’association CAP ARTISANAT, le Chemin des Crèches permet de mettre en valeur 

les crèches du bout du monde et les églises de nos villages. C’est dans ce cadre là que notre égli-

se organisait les week-ends des 10/11 et 17/18 décembre une exposition de 76 crèches. 
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 Une nouvelle version "B and B"à Novion-Porcien  

c'est "Bowling et Beaujolais"  

La garderie du SYREPE a organisé, avec l'aide de l'association des parents d'élèves et de l'USL, une 

sortie Vendredi 18 novembre à Charleville-Mézières au Central Park pour les enfants du pôle scolaire. 

60 enfants ont répondu présents 36 au bowling et 24 à la plaine de jeux avec leurs 6 accompagnateurs. 

Au retour un apéritif beaujolais était offert aux parents venus nombreux avec de quoi se restaurer. 

Noël à l’Ecole 

Vendredi 16 décembre, après un spectacle dans la cour de l’école, les parents étaient 

invités à un premier marché de Noël organisé par l'association de parents d'élèves 

présidée par Jéremy Vandenbroucke.  Malgré le froid le monde était au rendez-

vous. Les enfants ont pu rencontrer le père Noël et faire une photo avec lui. Merci à 

tous les participants.  

Claire et ses gaufres 



 

 11 

Samedi 3 Décembre, les manifestations organisées pour 

le Téléthon 2022 par les associations adhérentes de 

l’USL, présidée par André VALENTIN, et Coordina-

teur de L’AFM Téléthon, ont permis de récolter une 

somme de  1 211.00€. qui a été reversée entièrement .  

Merci à tous les bénévoles et aux généreux donateurs 

en faveur de cette noble cause et en particulier M. et 

Mme Jean Canneaux qui, malgré leur grand âge, étaient 

présents au repas.  
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INFOS UTILES 
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ETAT CIVIL 

                                                Photos, rédaction et mise en page : André VALENTIN 

SITE  INTERNET   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                               Tel: 03 24 38 72 91         

 
SAMU : Tel : 15                                  INFIRMIERES: Tel : 03 24 72 55 43                            POMPIERS :  Tel : 18    

 
NAISSANCE: 
Le 24 Septembre 2022, à Bézannes, de Lola CHAIRON, fille de Fabien Chairon et 

de Justine Sauce, 9, rue des Vignes. 

 DECES: 
Le 25 Août 2022, à Signy L’Abbaye,  de Emilienne MONKEMEIER, née 

le 19/09/1930 à Acy Romance 

Le 14 Novembre 2022, à Rethel, de Thérèse DESSAIN, née le 3 /09/1922 à  

Maubert-Fontaine          

MARIAGES:  
Le 2 Juillet 2022, de Jean-Michel PLACET, Psychologue Scolaire, et de 

Blandine HERMANT, Aide-soignante, 7, rue du Lavoir 

 

Le GDAM a présenté son programme 

le lundi 9 janvier à 14h à la salle polyvalente. 

 

Tous les 1ers jeudis du mois (hors vacances scolaires):  
JEUX DE SOCIETE:  

rummikub, qwirkle, chromino..., belote (venir à 4 joueurs)... 
Tous les 2èmes jeudis du mois: PATCHWORK (à la salle de 

la mairie de  

MESMONT). 

Certains mercredis: CARTONNAGE ou POTERIE. 

Tous les lundis après-midi activités variées: MACRAME, 

PAPERCRAFT,  

SCRAPBOOKING, CUISINE, ART FLORAL, COUTURE.... 

Bienvenue à tous!  

Renseignements : Dominique MARTIN, 03 04 38 25 65,  

ou lors des activités à la salle polyvalente. 

FÊTE  
du PRINTEMPS 

Dimanche   
14 Mai 2023 

BROCANTE 
Rues clos du château, du  

stade et parking du  
Musée 

RESTAURATION  
Sous chapiteaux 

 

 location salle socio-éducative 
- Repas avec utilisation de la cuisine 
               - Personnes de Novion: 130 € 

               - Personnes de l'extérieur: 180 € 

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) 

Bourse  
PUERICULTURE 

Organisée par l’association des 

PARENTS D’ELEVES   
Le 2 Avril 2023  

salle SE de 9h. à 17h. 
Tarif exposant: 

5€/table 
Réservations:  
0699417466 

Entrée gratuite 


