
Commune de BOULZICOURT
Information Communale

    Pour joindre la mairie
54, rue de la République - 08410 Boulzicourt     
    Tél. 03 24 32 72 72  -  Fax. 03 24 32 76 93

E. mail : mairie.boulzicourt@wanadoo.fr
Site internet : www.boulzicourt.fr

Horaires du secrétariat de mairie :
 du lundi au vendredi 
 de 10h30 à 11h45 et de 14h à 18h
    La permanence des élus : sur rendez-vous    
 de 18h à 19h en période scolaire.
 

Le mot du Maire,

Après une période estivale de détente et de repos, la plupart 
d’entre-nous a repris le chemin de la rentrée. Vos élus ont maintenu 
leur activité avec un mois de juillet chargé en animations : 14 juillet, 
course nature, concours d’attelage et tous les tracas quotidiens, 
urbanisme, voisinage, travaux, scolaire, etc.

Récemment nous avons démarré des aménagements dans 
les locaux des anciennes classes de « l’école du haut » pour accueillir 
et les louer au club des retraités de la mutuelle MGEN.

Fin septembre, début octobre, nous allons procéder au 
gravillonnage des rues du Moncornet et du Culot.

La réfection de la chapelle St Walfroy vient d’être  terminée 
et attend l’inauguration avec la Communauté de Communes des 
Crêtes Préardennaises qui se fera conjointement avec celle de la 
nouvelle salle paroissiale. Nous avons prévu également, avant la fin 
de cette année les inaugurations du passage  de la rue du Moulin et 
du lotissement du Parc, ainsi que la rue des Sauvages.

Les études poussées de l’assainissement collectif, du réseau 
d’eau potable et de la voirie qui en découlent, ont permis d’établir un 
devis estimatif de près de 6 millions d’Euros. A savoir que le coût 
global de l’assainissement autonome seul, est de plus de 7 millions 
d’euros. Pour le moment, nos différents financeurs confrontés à la 
crise économique nous obligent à différer ce gros chantier.

Vous comprendrez certainement que devant cette crise 
économique durable, nos projets ambitieux, certes, mais réalisables, 
prendront plus de temps que prévu. 

Nous ébauchons les projets 2013 : restauration de la salle 
des votes, réfection de certains trottoirs, et d’autres travaux au regard 
de nos moyens financiers.

Notre zone artisanale, en liaison avec la Communauté de 
Communes, devrait après les acquisitions de terrains, se réaliser en 
2013.

Comme vous pouvez le constater, nous avons des projets 
avec une ferme volonté de les mener à bien. Ces projets correspondent 
aux attentes de la population. Un conseil municipal, c’est avant tout 
une équipe soudée et dynamique avec des collaborateurs de qualité, 
et  je tiens à les remercier chaleureusement de leur dévouement au 
service des habitants.

           Pascal MAUROY.

  Bibliothèque Municipale
 Ouverture : lundi et jeudi de 17h à 19h

   Avec la mise en ligne des ouvrages 
de la bibliothèque départementale, il est 
désormais plus facile et plus rapide de 
commander les livres et de vérifier leur 
disponibilité.

Pour être en conformité avec les règles de sécurité de la 
Préfecture, imposées aussi par la proximité de l’agence 
postale, nous venons d’installer des grilles protégeant 
les fenêtres du rez de chaussée.

Bulletin N° 018 - Septembre 2012

page 1



Résumé des délibérations du Conseil Municipal

du 10 juillet 2012

--

 - Acceptation de l’avenant n°2 au contrat de maîtrise d’œuvre 
de l’architecte Monsieur Pascual Anselme relatif aux travaux 
d’aménagement du presbytère soit une augmentation du forfait 
de rémunération de 2 099,12 € HT. 
De même, acceptation de l’avenant au contrat de maîtrise 
d’œuvre de l’architecte Monsieur Pascual Anselme relatif 
aux travaux d’aménagement de la salle polyvalente soit une 
diminution du forfait de rémunération de 12 511,52 € HT. 
L’assemblée délibérante autorise le Maire à signer les deux 
avenants.

- Refus d’accepter l’estimation surélevée communiquée par 
l’Office National des Forêts, pour les parcelles 7A et 7B de 
la forêt communale, soit de 6 413,00 €  et propose le prix de 
2 250,00 €, prix vendu par la Commune aux affouagistes.
Concernant la parcelle n° 8 – lot unique -, cette dernière a 
été évaluée à la vente à 20 100,00 € par l’ONF ; un acheteur 
propose 13 000,00 €. Le Conseil Municipal propose à l’acheteur 
15 000,00 €.

- Autorisation du paiement  de la participation départementale 
d’Electricité des Ardennes, relative aux travaux de 
dissimulation de réseaux de la Rue du Rouge Biout qui 
s’élève à 5 170,00 € au compte 2041582.

- Décision de ne pas faire payer aux locataires du presbytère 
(Mrs Hureaux et Lefèvre), les loyers d’Avril et Mai 2012, en 
raison des travaux non terminés des 2 logements, les ayant 
privé par conséquent d’eau chaude et de chauffage durant ces 
2 mois.

- Décision d’attribuer une subvention à l’association 
des « Vodsky de Boulzicourt » (Club de fléchettes) d’un 
montant de 300 €, mais demande une remise des comptes de 
l’association.

- Décision de transformer le poste actuel de Rédacteur 
Principal Territorial à temps complet en poste de Rédacteur 
Chef Territorial à temps complet à compter du 1 er Août 2012 
et d’inscrire les crédits correspondants.

Etat Civil

Naissances
Giulia GOI (fille d’Alexandre Goi et de Lauriane Sart)
11 juillet 2012

Gauthier SELLIER (fils de Guillaume Sellier et de Juliette Baelden)
19 juillet 2012

Louna FERREIRA (fille de José Ferreira et de Cindy Colinot)
19 août 2012

Louane THEUNIS (fils de Catherine Theunis)
27 août 2012

Zoé TERGOLINA (fille de Philippe Tergolina et d’Alice Charlier)
07 septembre 2012

Mariages
Jérémy TRAUTWEIN
Emilie NICOLAS
07 juillet 2012

Vincent GONNER
Magalie CUENCA
18 août 2012

Julien BONOTTI
Thi Nam Tran LE
25 août 2012

Thomas SCHULZ
Angéla PINVIN
01 septembre 2012

Décès
Pierre CHARLIER à l’âge de 81 ans
(divorcé de Marthe Potencier)
22 juillet 2012

Une erreur de date s’est produite dans le bulletin précédent: 
Louise RAMBEAUX est née le 23 mai 2012 et non le 02 juin.

La Commune de Boulzicourt 
organisera le téléthon les 7 et 
le 8 décembre 2012
 

La commémoration du 18 juin

Les évènements dans la Commune 
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       Quelques évènements 

La fête nationale

La remise de gerbe au monument aux morts 

Le verre de l’amitié à l’abri des caprices du temps.

Les bénévoles de l’association de l’UNC qui ont 
participé activement au bon déroulement et à l’ 
animation de la fête.

Les lauréats du concours des vélos fleuris et 
des mini miss et misters.

Un mariage insolite à l’Américaine !
qui n’est pas coutume à Boulzicourt.

Francis et Josette BONOTTI ont eu la 
grande joie de marier leur fils Julien avec 
Thi Namtran LE, née à Saïgon , mais de 
nationalité  des USA (Californie).
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Page 4    Les  travaux qui s’achèvent

43 enfants ont fréquenté le centre de loisirs durant 3 semaines. L’effectif a été en 
nette baisse par rapport aux années précédentes, la météo peu favorable a sans 
doute joué un rôle important.

  Avec sensiblement le même effectif, elle s’est effectuée dans de bonnes conditions. Des tra-
vaux de peinture dans les couloirs et de maintenance avaient été excécutés durant les vacances pour 
un meilleur confort et de sécurité.
  L’année prochaine, le pôle scolaire René Daumal devrait prendre de l’importance avec l’ arri-
vée de plus de 20 élèves supplémentaires. En effet, la Commune de St Marceau quitte la Commu-
nauté de Communes du Val de Bar pour incorporer la nôtre, les Crêtes Préardennaises.Pourras-t-on 
espérer l’ ouverture d’une nouvelle classe ?

C’est la 
rentrée !
2012/2013

Le temps des vacances

La 
gendarmerie 
nationale 
avait organisé 
un cours 
d’information 
et de 
sensibilisation 
à la sécurité 
routière.

Une exposition d’art contemporain 
organisée par la chambre d’agricul-
ture, les Crêtes et la Région.



   Les  travaux qui s’achèvent

A la chapelle St Walfroy, la pose 
des vitraux par le maître verrier Philippe Filion est 
en cours. Après quelques petits aménagements, nous 
pourrons célébrer l’inauguration de la restauration 
complète.

L’équipe de 
la CAPEB 08 
qui a participé 
à la rénovation 
complète du 
gros oeuvre

Les réseaux d’eau, d’électricité et de gaz 
terminés, les premières constructions 
démarrent rue du Rouge Biout, pour après, 
achever la voierie.

ont eu lieu
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L’animation associative

La paroisse vient de prendre possession de leur 
nouvelle salle de catéchèse, installée dans l’ancien 
presbytère réhabilité. 2 jours de grande animation au 21 ème concours d’atte-

lage, avec beaucoup de trots... 

Le parc de jeux des «Lutins»,sous l’entière responsabili-
té des parents,  pour les tout petits de 2 à 4 ans a été mis 
en sevice fin juin, et déjà nous avons un autre souhait, 
de satisfaire les petits (jusqu à 8 ans). 



Pour la 1 ère fois le CE de PSA avait  organisé une 
randonnée pédestre et une course nature dans la 
forêt de Boulzicourt.
Un grand succés malgré un temps peu propice avec 
plus de 300 participants à la course de 13 km, pour 
un record de moins de 45 mn pour les premiers 
arrivés.
 Un rendez-vous est déjà pris pour l’année pro-
chaine !

Remise de prix au pôle scolaire

JUJITSU 
Traditionnel de 
Boulzicourt

La saison 
s’achève en beauté

Une saison sportive 
bien remplie pour le club de Jujitsu Traditionnel.
 Celle-ci a été marquée par, la grande participation 
des pratiquants à de nombreux stages régionaux, les 
passages de grades d’enfants, d’ados et adultes et la 
saison s’est terminée par la réussite à la ceinture noire 4 
ème stade des valeurs pour Mme Damont.
 La reprise des cours s’est effectuée comme prévue 
le mardi 5 septembre sous la direction technique de Mr 
Dedion à la salle polyvalente de Boulzicourt.
 Le Jujitsu Traditionnel méthode « Wa-jutsu » est 
un art japonais, sans esprit de compétition. La pratique 
peut-être commencée à tout âge (enfants à partir de 6 
ans, adolescents, adultes et vétérans).
Les inscriptions ont lieu aux heures de cours : 
   Le mardi 

- de 18h15 à 19h30 pour les enfants
- de 19h30 à 21h30 pour les adultes

   Le jeudi 
- De 20h à 22h pour les adultes

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter le 
06 03 05 46 29 ou le 03 24 32 77 76.

Les rentrées 

La 1 ère séance de reprise au Jujitsu

Les cours de renforcement musculaire, 
d’abdos et d’étirement ont repris depuis le 
13 septembre à la salle Polyvalente (de 19h 
à 20h), Plus de 10 personnes manquaient à 
cette reprise.
Pour tous contacts : 

Présidente Sylvaine Belvaux (03 10 07 64 84)

Les cours de step et cardio-vasculaire ont repris le 
10 septembre à la salle Polyvalente ( de 18h30 à 
19h30)
Pour tous contacts :
 Hélène Richart ( 06 74 67 29 91)
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Animations à venir 

Rendez-vous devant l’Eglise 
de Boulzicourt à 13h30 (où s’organisera un covoiturage)

“L’Association “Loisirs, Art et Culture”
vous propose

Une sortie

Découverte
des champignons
à Sommauthe

avec
Géraldine et Serge CARRE

Le SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012
(quelque soit le temps)

(Prévoir des chaussures permettant une marche d’environ 5 kms,
un panier, et un livre sur les champignons si vous avez)

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la sortie

“L’Association “Loisirs, Art et Culture”
vous propose

-UN CONCERT-

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2012 à 17h

 EGLISE de BOULZICOURT

Musiques traditionnelles
Palissandre

 ensemble de  vielles à roues de la MJC Gambetta de Charleville Mézières
musiques traditionnelles

et

Chant’Chor
chorale du club des retraités de la MGEN  des  Ardennes

Chansons traditionnelles et contemporaines
Direction: Huberte Quatreville 

T a r i f :  N o n  a d h é r e n t s  5  e u r o s ,  A d h é r e n t s  L A C  3  e u r o s

Participation 1 €

Quelques notes du muli-accueil
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Dimanche 30 septembre 2012 
 Cyclo Cross de Boulzicourt 
de renommée national.
 
- Catégories : Initiation 
Dossards à 09h00 au podium sur la 
D951 et départ à 10h00 face au podium 
- Catégories :Cadets + Juniors 
Dossards à 13h00 au podium sur la 
D951 et départ à 14h00 face au podium 
- Catégories : Séniors + Espoirs 
Dossards à 14h15 au podium sur la D951 et départ à 15h15 
face au podium

            B.I.C septembre 2012 - Edité par la municipalité de Boulzicourt - Responsable de la publication et de la conception : Michel Brossard 
      Impression : Imprimerie de Nevers

                  Chasse en forêt

Les chasseurs souhaitent attirer l’at-
tention des promeneurs dans la forêt 

Communale et le bois d’Enelle, pendant 
la période de chasse, sur des problèmes de 
sécurité liés au tir à balles.

 Les sociétés de chasse installeront des pancartes sur 
lesquelles apparaîtront les indications :

Ces panneaux seront visibles pour chaque journée 
de chasse, pour la saison 2012-2013 aux dates 

suivantes :

                   Aujourd’hui 
CHASSE-DANGER-TIRS A BALLES 

Dans les bois communaux pour l’ami-
cale des chasseurs de Boulzicourt :

    Octobre   Décembre
- Dimanche 02 - Dimanche 02
- Dimanche 21 - Dimanche 16

- Dimanche 30

   Novembre     Janvier
- Dimanche 04 - Dimanche 13
- Dimanche 18 - Dimanche 27

Dans les bois d’Enelles par la chasse 
d’Enelles :

    Octobre   Décembre

- Samedi 06 - Dimanche 09
- Dimanche 14 - Samedi 15
- Dimanche 21 - Dimanche 23

   Novembre    Janvier
- Jeudi 01 - Lundi 07 
- Dimanche 11 - Lundi 21
- Lundi 26 - Dimanche 27

Malgré le succés de fréquentation des cours de danses 
de salon à Boulzicourt depuis 2 ans, Guy Ledoux n’a 
pas repris ses cours pour des raisons personnelles. 

     Les P’tits Pas de Danse de Flize

 organisent  dans leur salle multi activités :

 - Tango Argentin le mardi à 19h30
 - Danse de salon le mercredi à 19h30

 Pour tous renseignements :

 - Nicole 06 88 79 66 42
 - Evelyne 06 30 75 19 93
 - Elisabeth 06 87 61 98 03

Rappel de l’arrêté 
Municipal du 16/05/2008

Pour éviter que le voisinage ne 
soit gêné par des bruits répétés et 
intempestifs nous vous rappelons 
que :
Les travaux d’entretien, de 
bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants:

- du lundi au vendredi: de 9h à 
11h30 et de 14h à 19h
- les samedis: de 9h à 11h30 et de 
14h à 18h
- les dimanches et jours fériés: de 
9h30h à 11h30h.

 
Afin de pouvoir établir le calendrier 
2013 pour le prochain bulletin d’infor-
mation, nous demandons dès à présent 
aux associations  de bien vouloir nous 
communiquer les dates de leurs mani-
festations prévues. 
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