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Printemps 2015    Le mot du Maire

En ce début d’année, un drame et des agressions ignobles ont 
marqué notre pays. Ces actes terroristes d’une violence extrême ont 
attaqué les fondements et les valeurs de notre république, que sont 
la liberté d’expression et d’opinion. Les élus locaux vous rappellent 
que nous défendons au quotidien ces valeurs, notamment la liberté 
de la presse. 
Si dans notre Commune nous n’avons pas organisé une manifestation 
de soutien aux familles des victimes, beaucoup d’entre-nous ont 
participé aux mouvements organisés à Charleville-Mézières. Par 
respect, nous avons décalé de 15 jours la cérémonie des vœux du 
Conseil Municipal où nous avons observé 1 minute de silence en 
mémoire aux victimes de la barbarie.
 Depuis près d’un an, notre équipe réformée s’est mise 
en place pour œuvrer dans la continuité avec comme objectif, le 
programme défini lors des précédentes élections afin d’améliorer le 
quotidien de chacun tout en respectant l’identité de Boulzicourt. 
Je ne souhaite pas m’étendre de nouveau sur les difficultés budgétaires 
que subissent les collectivités et notamment les Communes qui ont 
à supporter les plus importantes baisses de dotations de l’Etat, la 
presse en a largement fait écho, juste à signaler que les baisses vont 
doubler cette année. Une gestion rigoureuse de nos finances nous 
permettra d’équilibrer notre budget mais pas d’effectuer de grands 
investissements vitaux comme nous le souhaiterions.
   Le Conseil Général nous relance de nouveau pour engager des 
travaux d’assainissement par des subventions plus alléchantes. 
Mais quelle banque pourrait nous prêter près de 2 millions d’euros 
restants ?  sans hypothéquer les autres besoins.
   Les beaux jours arrivent avec toutes les manifestations sportives, 
festives et culturelles qui contribuent fortement à entretenir le 
lien social et contribuent à faire vivre notre commune. Merci aux  
bénévoles des associations et à la commission municipale des fêtes 
et cérémonies.
   Je souhaiterais qu’un effort soit réalisé par les citoyens pour 
participer au fleurissement du village, ce qui contribuerait à rendre 
plus agréable notre vie en collectivité.
    Merci de votre participation. 

 Pascal MAUROY

Info n° 28

    

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@gmail.com
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.
 

Rappel de l’arrêté Municipal du 16/05/2008
Dans l’intêret de chacun, 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 9h30 à 11h30.   

Nous avons passé un 
hiver tranquille grâce 
à l’activité de nos em-
ployés communaux.
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Etat Civil

Décès

Glafira KULI, veuve de André Halin à l’âge de 90 ans
- 30 janvier 2015

Marie-Thérèse SCHAEFFER, veuve de Bernard Viet à l’âge 
de 70 ans - 30 janvier 2015

Yves LAGRANGE, veuf de Marie-Françoise Buffet à l’âge 
de 86 ans - 04 février 2015

Geneviève BOULY, épouse de André Robert à l’âge de 91 
ans - 16 février 2015

Robert MONTAILLER, veuf de Nicole Marchand à l’âge de 
82 ans - 19 février 2015

       
         Antenne relais de téléphonie mobile 

En septembre 2013 et 2014, à 2 reprises nous avions 
mentionné, dans ce  bulletin d’information, le projet de 
l’opérateur Orange de construire un relais sur le haut du 
secteur de Bourlette, pour mieux desservir la téléphonie 
mobile sur toute la Commune de Boulzicourt. 
Le permis de construire de cette antenne a été accordé 
il y a près d’un an et actuellement certaines personnes 
découvrent seulement l’existence de ce projet et 
manifestent même leur intention de contrer ce projet. 
Nous sommes très étonnés de leur réaction, étant 

donné que la plupart des habitants 
de Boulzicourt ont des difficultés à 
communiquer avec leurs téléphones 
portables et que toutes les précautions 
ont été prises pour préserver 
l’environnement et la santé des 
habitants à proximité.
Toutes les dispositions nécessaires ont 
été prises pour éviter une exposition 
du public à des niveaux dépassant 
les valeurs limites fixées par la 
réglementation en vigueur. 

La puissance à proximité des lieux sera très inférieure à 
la limite réglementaire qui est de 38 volts/mètre.
L’antenne d’une hauteur de 20 m et de faible portée, 
(3 km environ), suivant les nouvelles normes, ne 
portera pas de risque sur la santé, il n ‘y a aucune 
distance minimum entre l’antenne relais et les maisons 
d’habitations et les écoles.
D’autre part, dans les antennes en hauteur, le faisceau 
incident n’affecte pas ou peu l’aire située en dessous 
(effet de jet d’eau).

 Si ce projet est maintenu, pour des raisons 
financières,  sa construction sera probablement différée 
en fin d’année, voir début 2016.

Pour plus de renseignements complémentaires, je vous 
invite à consulter le site de l’agence des fréquences 
(www.anf.fr).

 Michel Brossard, délégué à la communication .

  Informations

 Condensé des délibérations prises lors du      
    Conseil Municipal du 29 janvier 2015
 
Nous vous rappelons que le rapport complet du 
Conseil Municipal peut être consulté à tout moment au 
secrétariat de Mairie et que toutes personnes peuvent 
assister aux séances du Conseil Municipal dont la date 
est affichée en Mairie une semaine auparavant.

-  Approbation du plan de mise en accessibilité de la voirie  des 
espaces publics établi le 28 Février 2014.

- Décision de lancer, sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, 
une souscription publique pour mobiliser le mécénat de 
proximité des particuliers et des entreprises afin de pouvoir 
réaliser les travaux de restauration de l’église.

-  Décision de vendre une partie de la parcelle AC 56 rue 
Galia.                         

- Décision de demander une subvention aux taux les plus élevés 
possibles auprès du Conseil général des Ardennes, de l’Etat, de 
Mr le sénateur et Mme la députée pour les travaux de rénovation 
de l’église comprenant la maçonnerie du bâtiment, les vitraux, 
les travaux neufs de remise aux normes de l’électricité, le 
système neuf d’horlogerie et des cloches.  

Nous vous rappelons que les poubelles 
ne doivent pas séjourner plus de 24 h 
sur la voie publique.

Ayez le souci  permanent de notre en-
vironnement quotidien, s’il vous plait, 
ne transformez pas notre village en 
poubelle ! 
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  Fêtes et Cérémonies

Les voeux du Conseil Municipal se sont 
déroulés en présence de tous les élus de 
la Commune et de Bérengère Poletti, 
députée; de Brigitte Loison,représentant 
le Conseil Général et de Bernard 
Blaimont, président de la Communauté 
de Communes des Crêtes Préardennai-
ses

Michel Rémy et Patricia Moretto ont reçu la médaille 
du mérite de Boulzicourt décernée par Pascal Mauroy

Concours d’illuminations

Voeux du Conseil Municipal

Les lauréats :
 
1er Mr et Mme JOSIEN
2eme  Mr et Mme OGE
3eme Mr et Mme RODRIGUES
4eme Mr et Mme DURU
5eme Mr et Mme DUPONT F.
6eme Mr et Mme THOME
Les décorations, comme le fleurissement ont un rôle social dont les villageois sont le cœur. Car décorer c’est 
accueillir et aussi partager, c’est rendre plus agréable les lieux habités et donc lutter contre la morosité. La 
municipalité de Boulzicourt félicite et remercie tous les Boulzicourtois de leur participation.
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   Quelques évènements 

   ADMR

Annie BELLOY, née MAISSIN s’est vue remettre 
le 14 mars 2015 la médaille du travail des 20 ans 
décernée par Mr le Préfet des Ardennes.
Elle est née à Boulzicourt , a fréquenté les bancs de 
l’école du village et a épousé Jannick BELLOY, ils 
ont eu 3 enfants.
A la sortie de l’école, elle part travailler à Charleville 
puis intègre l’ADMR, dirigée à l’époque par Mme 
CHAMPION , puis Mr BERTRAND, Mme CAVARD 
et actuellement Myriam SELLIER.
La médaille lui a été remise par la Municipalité de 
Boulzicourt et le diplôme par Mr BILLEBAUT, Maire 
de Champigneul sur Vence.
La remise s’est clôturée par un vin d’honneur avec ses 
collègues et les membres de l’ADMR

  Les  travaux

Le pont de la place centrale a retrouvé un nouveau 
parapet avec son garde corps et son trottoir sécurisé

Les travaux préparatoires de la future zone d’activité 
ont commencé par des fouilles archéologiques . 
Malheureusement, aucune découverte n’a été mise à 
jour.
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Comme nous 
l’avions indiqué 
dans notre précé-
dent bulletin, dans 
les mois à venir, 
nous allons lancer 
une souscription 
en partenariat avec 
la Fondation du 
Patrimoine pour 
la restauration de 
notre église.

 Les prévisions 
sont estimées à 
près de 60 000 € 
et notre budget 
municipal ne 
pourra pas  sup-
porter à lui seul 
une telle dépense.

Les travaux envisagés:

- La maçonnerie (notamment pierres et joints en soubas-
sement)
- Les vitraux à restaurer
- L’électricité à remettre aux normes 
- Changement des moteurs des cloches et de la centrale 
de commande électronique et remise en marche de 
l’horloge.

L’animation associative
   Club GEA

Le club GEA s’est réuni le 05 janvier pour faire leur 
Assemblée Générale. Le bureau est représenté par 
Sylvaine BELVAUX présidente, Hélène RICHART 
vice présidente, Elisabeth HUMBERT trésorière et 
Myriam SELLIER secrétaire. La séance s’est terminée 
par la traditionnelle galette des rois avec les adhérents 
du club et les membres du bureau

Le 14 mars, à la Salle Polyvalente de Boulzicourt, 
l’association “Gym Entretien Adulte” a fêté ses 40 ans  
en présence de sa présidente, Sylvaine BELVAUX, 
de Pascal MAUROY, Maire de Boulzicourt, 
des conseillers municipaux et des membres de 
l’Association.
Les 1ers cours ont débuté en octobre 1975 sous l’égide 
du Foyer rural puis a pris son indépendance par la suite.
Le club compte environ 60 adhérents (hommes et 
femmes). Deux cours sont dispensés par le club :
Zumba le lundi de 18h30 à 19h30 animé par Franck 
HOUADEC et renforcement musculaire le jeudi de 19h 
à 20h animé par Nadine BILET
             H R
 

«Petit Jacques» a été 
sacré, le plus petit âne 
du monde par le Guin-
ness book en 1999.avec 
une hauteur au garrot de 
71 cm.
 Né  en Californie, il vit 
depuis 7 ans des jours 
heureux chez Jacqueline 
Singery, où il est devenu  
presque une idole.

  CélèbritésMême si nous sommes dans une société laïque, par 
respect pour nos ancêtres nous devons restau-
rer notre patrimoine religieux, cela fait partie 
aussi de nos compétences.



UNC

 La section UNC locale tenait son assemblée générale 
en ce samedi 21  février 2015 à la salle polyvalente en la 
présence du conseiller général Hugues MAHIEU, du maire 
Pascal MAUROY, du secrétaire général de l’UNC Patrick 
GERARD. 
 Le président Alain SCANDELLA ainsi que les autres 
membres ont été réélus à l’unanimité : Jean Pierre VALET, 
secrétaire général ; Alain VALET, vice président et Michel 
REMY, trésorier. Un autre membre est venu renforcer le 
bureau : Claude RENARD. La section enregistre la venue 
d’un nouveau soldat de France : Thierry GEORGES, 
et d’une personne veuve. L’effectif est désormais de 32 
membres.
 Après avoir souligné le bilan financier positif, le 
président remercia le maire pour la subvention annuelle. Il 
remercia également tous les membres pour leur participation 
active lors des festivités des 13 et 14 juillet 2014.
  Une mention spéciale a été exprimée à la directrice 
du Pôle scolaire : Michèle LIBOTTE DELEGAY pour 
son travail remarquable sur le devoir de mémoire. Elle 
a réalisé une pièce de théâtre retraçant la vie des poilus 
pendant la première guerre mondiale, participé au concours 
départemental de l’ONAC où elle a obtenu le 3 éme prix 
et organisé un voyage au musée de la grande guerre à 
MEAUX avec une dizaine de membres de la section.
 Alain SCANDELLA a été investi d’une nouvelle 
mission au sein du bureau départemental. Il est désormais 
le responsable de l’action sociale de l’UNC.
 
Alain SCANDELLA

Formation d’éducateur de football
L’école de foot de Boulzicourt a accueilli 11 stagiaires du 
vendredi 06 au dimanche 08 mars 2015 venus se former aux 
techniques d’encadrement des jeunes footballeurs (catégorie 
U11). Stéphane COSSON, dirigeant de l’ASB figurait dans 
le groupe ainsi que 6 enfants du club.
Organisé conjointement avec le district des Ardennes 
de football, ce stage alternait cours théoriques et séances 
pratiques sur la pelouse et dans les locaux du stade mis à 
disposition pour l’occasion par la commune.
          JG

 

   Ecole de Foot
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  Divers

Lors de son assemblée Générale, l’associaton «Les 3 
Bourriques» a réelu tous ses membres et a déjà commen-
cé la préparation de la crêche vivante qui aura lieu les 12 
et 13 décembre 2015

Le club canin 
«Agility» 
vient d’être 
transféré dans 
le nouveau 
site, près du 
stade. Ses 
nouvelles ins-
tallations sont 
beaucoup 
plus adaptées 
aux dévelop-
pement de ses 
activités.

   Les 3 Bourriques

   Le LAC

Après son assemblée Générale où tous ses membres ont  
été réélus, un diaporama sur la route de la soie par Daniel 
Vanmandel, à la bibliothèque du pôle scolaire, a vivement 
intéressé une assistance exigeante

Depuis le début de l’année 2015, la commune de 
BOULZICOURT est défendue par les sapeurs pompiers de POIX 
TERRON en premier appel. Notre centre fonctionne sur la base du 
volontariat. Nous défendons 28 communes en premier appel (environ 
4000 habitants) et assurons 350 interventions en moyenne chaque 
année.

Comme vous le savez, nous avons souhaité conserver un 
véhicule léger d’intervention dans votre commune afin de faciliter les 
déplacements et encourager les vocations. 

Aujourd’hui, je vous sollicite dans le but de pérenniser ce 
moyen et d’optimiser la défense communale.

Si vous avez plus de 16 ans et que l’activité de sapeur 
pompier vous intéresse, je vous invite à me contacter pour avoir des 
renseignements complémentaires et éventuellement rejoindre les  7        
sapeurs pompiers de BOULZICOURT de notre centre.

Lieutenant GERVAISE Ludovic
Adjoint au chef de centre de Poix-Terron
06 87 70 56 33
03 24 33 36 07

   Collecte de Bouchons
      dans votre bureau de poste

       Aides pour les enfants handicapés

L’association Les P’tits Bouchons d’Ardennes est une 
association ardennaise dont le but est de venir en aide aux enfants handicapés 
du département, par le biais de la collecte de bouchons en plastique.
Les bouchons en plastique de boissons 
(eaux minérales, sodas, jus de fruits, lait ...) 
collectés par les Membres-Ambassadeurs-Référents et anonymes sont vendus 
à un recycleur belge, la société ERYPLAST située à Herstall dans la banlieue 
industrielle de Liège. Cette société, partenaire depuis le début de l’aventure, 
achète l’ensemble des bouchons au prix de 210 euros la tonne. L’argent 
ainsi obtenu permet de venir en aide aux enfants handicapés en finançant 
des opérations visant le matériel (fauteuils), l’équipement, l’aménagement de 
véhicules ou d’appartements (ascenseurs d’escalier, modification de lieux, 
etc ...). 
Si cette aventure vous intéresse, l’association Les P’tits Bouchons 
d’Ardennes recherchent des Ambassadeurs-Collecteurs ainsi que des 
Membres-Référents sur l’ensemble des villes et des communes du département 
des Ardennes désirant collecter et s’investir dans la collecte des bouchons en 
plastique au profit des Enfants Handicapés Ardennais. Alors n’hésitez pas à 
prendre contact avec les membres de l’association ou directement avec le 
président, Yvon ROSSIT, au 03.24.54.56.98 / 06.86.63.02.67. Vous pouvez 
également laisser vos messages à l’adresse E-mail : yvon.rossit-jaunet@
orange.fr

page 7



    Agenda 

Samedi 4 avril à 8h30 devant le bâtiment 
de pêche
La société de Pêche informe ses adhérents  
du nettoyage de printemps.

       Dimanche 29 mars à 14h à la salle       
  polyvalente
    l’association “Chasseurs et Pêcheurs  de     
 Boulzicourt “ organise un loto.

Mercredi 13 mai 

l’association “Familles Rurales de Boulzicourt” 
propose un projet de voyage. Pour tous 
renseignements : Tél. 03/24/32/74/59 ou 
03/24/32/74/74

 B.I.C  mars 2015.  - Edité par la municipalité de Boulzicourt  - Responsable de la Communication, publication et conception : Michel Brossard. L’équipe 
de Communication : Hélène Richart, Jérôme Gardeux, Julien Petitpas, Alain Scandella, Catherine Zanelli  - Impression : Imprimerie de Nevers  

    Samedi 18 avril à 20h, salle polyvalente

   Le LAC vous propose une pièce d’opérette 
  présentée par  “Les délassements lyriques” 

    Le barbier de Trouville, de Charles 
Lecocq et  Cornette, de Firmin Bernicat

                     Mardi 28 avril à 18h30
                    Journée des déportés
   Rassemblement devant la salle polyvalente

           Cérémonie du 8 mai 1945 à 10h45
             Rassemblement devant la mairie

             Dimanche 24 mai de 8h à 17h
 Près du stade :Concours “Agility” des régions:
 Champagne-Ardennes, Nord-Picardie, Eure et   
Loire, Belgique       + 75 chiens sélectionnés

              Lundi 25 mai ( Pentecôte)

          
Concours de pêche  à la truite

           Inscription sur place à 1lh30

                       Dimanche 7 juin
                 Brocante de Boulzicourt

                     Jeudi 18 juin à 18h30
   Rassemblement devant la salle polyvalente

  Lundi 30 mars de 17h30 à 19h, en salle de   
mairie 

Inscriptions à l’atelier “Pêche Nature” (places 
limitées pour des raisons de sécurité)

 
              Fête du Village

Samedi 9 mai 
-14h ouverture de la fête (manèges et 
attractions).
-22h à 23h :concert accoustique«Anthracite»
-23h à 24h :bal avec «Anthracite»

Dimanche 10 mai
-15h30 à 16h :groupe «Family Pipe Band»
                        (groupe Celtique)
-16h à 17h : danses avec le Twirling club de         
     Boulzicourt
-17h à 17h30 :groupe «Family Pipe Band»
-17h30 à 22h :bal apéritif avec «Anthracite»

Durant ces 2 jours, la buvette sera tenue par 
le bar «l’Orangerie»

            Dimanche 28 juin de 9h à 19h
Tounois de Foot des seniors au stade du village

  Course cycliste ECVB à partir de 13h
     Date non encore confirmée

    Samedi 28   
  mars de 9h à      
 16h à la salle     
   Polyvalente

   Bourse aux    
   vêtements,  
   Puériculture, 
jeux d’extérieur.

  Organisés par    
  l’association  
  des parents     
     d’élèves
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