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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.
 

           Le mot du Maire

 Les vacances terminées, c’est la rentrée pour les 
petits, mais aussi pour les grands. Après avoir profité d’un été 
généreux en ensoleillement et  chaleur, la reprise est d’autant 
plus difficile. Déjà les réunions d’élus se succèdent dans les 
différentes commissions : travaux, communication, fêtes 
et cérémonies, environnement, conseil de communauté de 
communes, SIETAV et réunion d’information publique avec la 
Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église, etc. A 
propos du lancement de la souscription pour notre église Saint 
Michel, nous garantissons que la totalité des dons seront bien 
affectés à ce projet.
 Comme vous avez pu constater : des travaux sont en 
cours rue du Moulin et rue de la Lambette. Ces travaux sont 
réalisés pour renforcer notre réseau électrique et prolonger 
l’alimentation vers la nouvelle zone d’activité dont les 
travaux démarreront début octobre. Le syndicat départemental 
d’électrification profite même de cette intervention  pour enfouir 
en souterrain les lignes actuelles aériennes de l’éclairage public 
et remplacer  les projecteurs par d’autres plus économes en 
énergie.
 Pour des raisons de sécurité, suite à des plaintes de 
riverains, avec l’accord du Conseil municipal, la commission 
des travaux a décidé  d’effectuer la pose de deux ralentisseurs 
rue des Sauvages. Il est prévu également la remise en état de 
l’enrobé bitumineux du pont de la place centrale et la rénovation 
de la salle de bain du logement municipal, rue de la République. 
Pour réaliser ces travaux, nous avons obtenu un fond de concours  
(50% H.T  du montant des travaux ) octroyé par la Communauté 
de Communes des Crêtes Préardennaises.
 Devant les difficultés financières sur le fonctionnement 
du Syndicat de la Vence, la Cour des Comptes nous impose 
une augmentation de cotisations des communes adhérentes. 
Le Syndicat a pris rendez-vous avec le Préfet pour la mise 
en application de GEMAPI, pour obliger les communes de 
l’ensemble du bassin de la Vence non adhérentes a rejoindre le 
SIETAV. 
 Pour des raisons de sécurité et de circulation, nous vous 
rappelons aussi que le stationnement est obligatoire sur les 
emplacements prévus à cet effet : la route départementale, la  
rue de l’église, du pôle scolaire et du Calvaire. 

 
J’en terminerai en faisant appel à votre générosité pour la 
restauration de notre église qui est un élément important de 
notre patrimoine. Vous pouvez remettre vos dons à la Mairie. 
En vous remerciant d’avance.

         Pascal MAUROY.
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Etat Civil

Décès

Yvann CORNET (fils de Jérémy Cornet et de Olga     
           Aleshnya)

25 juillet 2015

Elio HERBAUT (fils de Mickaël Herbaut et de Christelle  
        Frattini)

26 août 2015

  Informations

        
 Antenne relais de téléphonie mobile

 Quelques personnes s’inquiètent d’éventuels 
effets indésirables du projet de l’opérateur Orange, 
d’installer une antenne relais, pour téléphones mobiles, 
implantée au lieu dit « La voie croisée ».
  Nous avons rencontré l’ingénieur  responsable 
de ce projet qui nous a donné des éléments conformes 
à la réglementation en vigueur.
   Si ce projet a été maintenu, pour des raisons 
budgétaires, il n’est pas programmé dans l’immédiat et 
dès que Orange l’aura validé, nous vous proposerons 
une réunion d’information publique.

       Michel Brossard,  délégué à la communication

Naissances

Christophe BLED,  célibataire à l’âge 48 ans
30 mai 2015

Patrick MONTES DE OLIVEIRA , divorcé de Pascale  
                     Rossillion à l’âge de 59 ans

01 juin 2015

Hélène BERTRAND, veuve de Georges HOUADEC à l’âge   
   de 89 ans

7 août 2015

Mariages
Christophe GICQUEL et Patricia CARÊME
27 juin 2015

Nicolas HELLBERG et Sarah MENSER
19 septembre 2015

         

      Propreté des rues 

Malgré les incitations répétées à la propreté 

du village, quelques uns de nos administrés 

ne se sentent pas responsables des salissures 

occasionnées par les excréments de leurs animaux 

domestiques. 

Un tel état d’esprit est intolérable dans une société 

bien éduquée. Faut-il que le Conseil Municipal 

envisage une solution répressive pour sanctionner 

de tels comportements ?  

               Propreté de la nature
Un dépôt sauvage de gravas dans les bois.

  L’auteur risque une      lourde amende !Une déchetterie (gratuite) à Poix-Terron est à notre disposition

Condensé des délibérations prises, lors 
du Conseil Municipal du 22 juin 2015

- Décision de ne pas s’engager à commencer les travaux urgents 
de restauration de l’église dès Septembre 2015 avant que ne soit 
récoltée et connue la somme des dons faits par souscription auprès 
de la Fondation du Patrimoine. 

- Décision de maintenir un taux de 5 %  à la taxe d’aménagement 
2016 sur l’ensemble du territoire communal de Boulzicourt. 

- Le Conseil Municipal sollicite, dans le cadre du projet de travaux 
2016 de création d’un parking rue du Calvaire, une aide financière 
auprès de l’état et du Conseil Départemental au titre des amendes 
de police, au taux le plus élevé possible.

- Décision de mettre en place un service commun mutualisé 
avec la Communauté de Communes pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir, 
déclarations préalables...)  à partir du 1er juillet 2015

- Décision  de renouveler le contrat «Avenir» de monsieur Matthieu 
Crépin pour une durée de un an à compter du premier juillet 2015 
jusqu’au 30 Juin 2016. 
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      Propreté des rues 

Malgré les incitations répétées à la propreté 

du village, quelques uns de nos administrés 

ne se sentent pas responsables des salissures 

occasionnées par les excréments de leurs animaux 

domestiques. 

Un tel état d’esprit est intolérable dans une société 

bien éduquée. Faut-il que le Conseil Municipal 

envisage une solution répressive pour sanctionner 

de tels comportements ?  

 
Afin de pouvoir établir le calendrier 
2016 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. 

              Chasse en forêt

L es 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 2015-2016 aux dates 

suivantes :

                   Aujourd’hui 
CHASSE-DANGER-TIRS A BALLES 

Dans les bois communaux pour l’amicale 
des chasseurs de Boulzicourt :

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

    Octobre   Décembre
- Jeudi 01 - Dimanche 06
- Dimanche 11 - Dimanche 20
- Dimanche 25

   Novembre     Janvier
- Dimanche 08 - Dimanche 03
- Dimanche 22 - Dimanche 17

- Dimanche 31

    Octobre   Décembre

- Dimanche 04 - Lundi 07
- Dimanche 11 - Dimanche 13
- Dimanche 25 - Samedi 19

   Novembre    Janvier
- Dimanche 01 - Dimanche 10
- Mercredi 11 - Lundi 18
- Dimanche 22 - Samedi 30

               Propreté de la nature
Un dépôt sauvage de gravas dans les bois.

  L’auteur risque une      lourde amende !Une déchetterie (gratuite) à Poix-Terron est à notre disposition

     Il est rappelé que la circulation de véhicules à moteurs thermiques est strictemment interdit dans les chemins des bois communaux, hormis le chemin de Bourlette et dérogations temporaires exeptionnelles .

       Affouage

   Coupe de bois dans la forêt 

  Communale

Réservé aux personnes demeurant 

à Boulzicourt et se chauffant au 

bois, s’inscrire en mairie. 

               
  Débardage
Nous rappelons que le débardage est interdit du 1 er septembre au 31 janvier.

      Poubelles jaunes
Nous vous rappelons de nouveau que les 

poubelles jaunes ne doivent en aucun cas,rester 
en permanence sur la voie publique.

Elles peuvent être sorties la 
veille au soir du ramassage et 
devront être rentrées le jour 
même.

Pour les personnes qui ne 
peuvent  pas stocker chez 

elles ces poubelles, elles devront le signaler 
en mairie où nous essayerons de trouver des 
solutions.
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  Quelques évènements   Fêtes et Cérémonies

 Cérémonie du 18 juin

La commémoration du 18 juin 1945 s’est déroulée en 
présence du maire et des membres de la municipalité, des 
pompiers et de la gendarmerie.
   Le texte, retraçant l’appel du Général De Gaulle depuis 
Londres, a été lu par le vice président de l’UNC, Alain 
Valet.

 La fête nationale

Le lendemain 
du feu d’arti-
fice, et après la 
traditionnelle 
cérémonie au 
monument aux 
morts, les ani-
mations sporti-
ves et dansantes 
ont animé le 
village 

 Le pôle scolaire René Daumal a été 
sélectionné  une 2 ème fois pour organiser la finale 
départementale de l’association de la Prévention 
Routière.
 A la remise des prix, on pouvait remarquer le 
présence de Michel Gouriou, Directeur de cabinet du 
Préfet; Joël Evrard, Inspecteur d’académie; Jean-
Pierre Arcésila, Président de la prévention routière; 
Sylvain Vigneux, Capitaine de Gendarmerie; 
Michèle Libotte, directrice du pôle et Pascal Mauroy.

Les classes de CM1 et 
CM2 du pôle scolaire 
R. Daumal ont participé au concours des petits artistes de la 
mémoire organisé par l’office national des combattants des 
Ardennes. Pour la deuxième année consécutive, le 3 éme prix a 
été attribué à ces élèves, représentés par leur directrice, Michèle 
Libotte Delegay.  
Les enfants ont reçu personnellement un diplôme des autorités 
présentes parmi lesquelles Madame Hyon-Paul, directrice 
de l’ONAC, Patrick Gérard, secrétaire général de l’UNC 
Ardennes, Monsieur Joly, inspecteur d’académie des Ardennes,  
Jean pierre Valet, 1er Adjoint au maire, Alain Scandella, 
président de l UNC locale, accompagnés par messieurs Mousty 
et Martial Hureaux, porte drapeaux.  

Prévention routière

Petits artistes de la mémoire
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    Randonnée découverte pour les élèves

173 élèves des écoles de Villers- Semeuse, Boulzicourt, Poix- 
Terron et Guignicourt ont effectué une journée découverte dont 
le thème de cette année était l’eau et la forêt. 
2 randonnées étaient organisées , la première autour de la forêt, 
accompagnée d’un agent de l’ONF et la seconde autour de 
l’habitat et de l’eau par Jean-Pierre Valet, 1 er adjoint.  
 

visite du château d’eau de BoulzicourtLe centre de loisirs

Cette année, 37 enfants ont fréquenté la 1ère semaine 
le centre de loisirs de Boulzicourt, et 22 la dernière 
semaine.  
les activités ont été nombreuses : Terre Altitude (acro-
branches, tournoi de chevalerie au château de Sedan, 
Nocturia, marionnettes Brésilienne, initiation à l’es-
crime, conteuse, atelier de scènes de crimes, atelier 
cuisine, paint-ball, spectacle à la salle polyvalente....

Après de nombreuses années comme directrice du Périsco-
laire, Audrey Carlier nous quitte pour suivre son conjoint 
muté professionnellement dans le nord de la France. Alisson 
Sanaju, adjointe, la remplace dans ses fonctions ainsi que 
Julia Thiery-Crutzen qui remplace désormais Alisson.

Baptême

Un baptême républicain  a été célébré à la mairie 
le 1er août 2015 de Océane DOMONT, née 
le 21/10/2014 à Charleville-Mézières, fille de 
monsieur Germain Domont et madame Emilie, 
Renaudin, épouse Domont. 
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Rentrée pluvieuse, rentrée studieuse...

Equipe enseignante (au 01/09/15)
Directrice : Mme LIBOTTE-DELEGAY M.

TPS-PS : Mme GUERARD V. CE1-CE2 : Mme PIERQUIN I.
MS-GS: M. SIMONNET B. CE2-CM1 : Mme DECHAMPS
CP-CE1 : M. TOMBOIS D. CM1-CM2 : Mme LIBOTTE-DELEGAY M.

                     Mme GILLOT L.

Poste de Brigade (remplaçant sur le département, avec rattachement administratif à l’école de 
Boulzicourt) : Mme PACHEU Coralie

Mmes  Gillot Laura et Pacheu Coralie ont été nommées à Boulzicourt à la rentrée 2015. 
Elles succèdent respectivement à Mme Brianza nommée à Revin et M. Sougy qui a quitté le 
département pour la région parisienne.

Effectifs
L’effectif de l’école est,  au 01/09/15, 152  élèves répartis de la façon suivante :

25 TPS-PS 24 CE1-CE2
28 MS-GS 24CE2-CM1
24 CP-CE1 27 CM1-CM2

Les élèves de l’école viennent principalement des communes du SIVU (Boulzicourt, 
Champigneul sur Vence, Saint Marceau, Saint Pierre sur Vence) et, sur dérogation, de 
plusieurs autres communes.

L’école accueille, cette année encore,  les enfants de l’âge de 2 ans (dans la limite des 
places disponibles).

L’école appartient au secteur de Collège de Villers-Semeuse (Collège Jules Leroux).

La rentrée des classes
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Horaires

Horaires école 9H00-15H45
Horaires NAP (nouvelles activités périscolaires) 
15H45-16H30

Informations générales

École primaire publique René Daumal
2, rue de l’église 
08000 BOULZICOURT

Directrice Mme LIBOTTE-DELEGAY Michèle
03 24 32 75 45
Journée de décharge : le lundi

Service périscolaire
03 24 56 96 90
Directrice Mme SANAJU Alisson
Garderie matin et soir et cantine

Employés Communaux

Nous souhaitons la bienvenue à 
Janic Belloy qui remplace Arnaud 
Mary dans la fonction d’employé 
communal au service de tous.

Orage
Au soir du 13 août, 
un orage d’une 
intensité excep-
tionnelle a touché 
notre Commune. 
Fort heureusement 
aucune personne n’ 
a été blessée  par la 
chute de plusieurs 
arbres. 

  Les  travaux en cours

L’enfouissement et l’extension des réseaux électriques rue 
du Moulin

Fondation du Patrimoine

    

Une réunion publique a eu lieu ce 11 septembre avec les re-
présentants des Ardennes de la Fondation du Patrimoine  afin 
de préciser les moyens et le but du lancement de la souscrip-
tion pour la sauvegarde de notre édifice. 
 Toutes les garanties de la commune ont été prises pour que 
tous les dons recueillis soient entièrement affectés au projet 
de restauration de l’église.
 Des dépliants sont encore disponibles à la mairie, ils vous 
informent notamment que les dons peuvent bénéficier d’une 
importante réduction d’impôt.
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la voirie, 
l’évacuation 
des eaux plu-
viales et  l’at-
tente de l’as-
sainissement 
de la voie de 
Donchery

  Projets à court terme

Démarrage prévu début octobre de la 1 ère tran-
che de la nouvelle zone d’activité

Après le garde corps et son trottoir, le tablier du pont  
est en cours de restauration, en attendant un nouveau 
revêtement.

Un nouveau centre médical ouvrira ses portes prochai-
nement, rue de la Halbotine

2 ralentisseurs sont prévus rue des sauvages

  Réalisations prévues

Environnement

La commission de l’environnement améliore notre paysage
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Athlétic Club

Attelage de Boulzicourt

L’animation associative

Pour rassembler les marcheurs nordiques et les coureurs, un repas champêtre et divers jeux furent organisés 
après les marches.
- Marche de 5 km, pour les enfants, encadrée par Thierry Georges, le président
- Marche de 11.5 km, pour les adultes, encadrée par Jean-Pierre Valet et Jean-Claude Zuccarello, fraîchement 
diplômés entraineurs athlé santé FFA

 A noter la présence de Pascal Mauroy, maire et Jean-Philippe Gribout, entraineur du comité départemental

 
Rendez vous est déjà pris pour l’année prochaine

Pour toute information
                                         Course à pieds :Thierry Georges 06.42.13.66.86

                                                                               Marche nordique : J-P Valet 03.24.35.26.14

L’amicale des chasseurs de Boulzicourt

 Comme chaque année le barbecue de la société communale 
de chasse s’est déroulé dans une bonne ambiance.

Au 24 ième 
concours d’attelage 
de Boulzicourt, 
une trentaine de 
concurrents se sont 
mesurés dans des 
épreuves parfois 
spectaculaires
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L’AS Boulzicourt a organisé le 28/06/15 un tournoi de 
sixte où étaient présentes 24 équipes de 6 joueurs qui se 
sont affrontées tout au long d'une journée ensoleillée.
Les dirigeants avaient organisé petit déjeuner et barbecue 
sur le temps du midi.

REPRISE DES COURS DE GYM
Les cours de l’Association GEA reprennent à compter 
du lundi 07 septembre 2015 de 18h30 à 19h30 (Zumba 
inscription à partir de 14 ans) et le  jeudi 10 septembre 2015 
de 19h00 à 20h00(renforcement musculaire…) à la Salle 
Polyvalente de Boulzicourt
Certificat médical obligatoire, 2 séances gratuites
Renseignements auprès du 
03, 10, 07, 64,84 et/ou 06, 74, 67, 29, 91

L’amicale sportive de Boulzicourt (Foot)

Association GEA

Course PSA

La course nature de  PSA a connu encore un vif succés 
sous le soleil radieux, avec plus de 250 marcheurs et 300 
coureurs.
La présence d’Harmonie Mutuelle a permis de révéler 
200 dépistages du diabète et le stand de l’association de 
cancérologie des ardennes avait organisé une exposition 
sur la prévention du cancer de la peau.

Twirling Club 

 « le 20 juin a eu lieu le Gala du TWIRLING CLUB DE 
BOULZICOURT avec les 48 inscrites encadrées par 
les 6 monitrices Lucile, Sandrine, Aurélie, Gwendoline, 
Karine et Moragne.

   200 personnes étaient présentes
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    Le dimanche 8 novembre à 16h    
  salle polyvalente de Boulzicourt

    Le théâtre des deux Masques
présente

              Devinez qui ?
Comédie policière en 3 actes - d’après les 10 
petits nègres d’Agatha Christie
Dans une adaptation française de Sébastien 
Azzopardi
   

    Jeudi 8 octobre à 10h à la salle    
  d’évolution du pôle scolaire
            spectacle de marionnettes 
            de théâtre  d’objets 
        pour les petits à partir de 3 ans

  “Turlututu”
           
Centre de création de l’enfance - Tinqueux

Les 3 bourriques
vous présentent leur

SAM 12 ET DIM 13 DÉCEMBRE 2015À 18H FERME À L’ENTRÉE DU VILLAGE CÔTÉ ST PIERRESPECTACLE AVEC PLUS DE 30 FIGURANTS
OUVERTURE AU PUBLIC À PARTIR DE 17H

BOULZICOURT

Petite restauration sur place : gaufres, barbecue, vin chaud, chocolat, café, buvette

Exposition d’animaux de petites tailles et miniatures

Réservation vivement conseillée - Places assises et couvertes sur gradin en nombre limité

Prévente entrée : 2.50 € enfants et adultes

Points de vente des billets : (A partir du 1er septembre) : Bar épicerie «l’Oranger» à Boulzicourt ou Office de tourisme des crêtes 

pré-ardennaises à Launois sur Vence

A l’ouverture du spectacle possibilité d’achat de billets selon le nombre de places restantes : Sur place 4 €

Animation : Lutin du père noël menuisier

Arrivée du Père Noël 
à la fin du spectacle

Rsgts : Mme SINGERY 03.24.32.72.54
Mme GAUDELET 03.24.29.75.20
Mme THIERY 03.24.32.67.76
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    Agenda 
    22 novembre 2015
Repas spectacle annuel
         du CCAS

   salle polyvalente à 12h

Les Communes de Boulzicourt 
et de Champigneul sur Vence  
organiseront le téléthon le 04   
et le 05  décembre 2015

 29 septembre à 9h45 au Multi-accueil
               Spectacle «Lili Riquiqui 
               par Marie-Cécile Liesch  
        de l’association «Au fil des Mots»

     Dimanche 29 novembre 
Bourse aux jouets et vétements
         Salle Polyvalente
           Association des parents d’élèves

Dans le cadre du festival des marionnettes

Tarifs
 
Adultes :7 € et 5 €, 
Enfants -12 ans : gratuit

ECVB
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  Infos Santé

Les fondamentaux du CSAPA reposent sur une approche centrée 
sur la personne et/ou son entourage, présentant une problématique 
addictive, qui s’adresse au CSAPA volontairement, sur 
recommandation ou sur injonction. Un accueil généraliste permet 
d’orienter vers une prise en charge pluridisciplinaire, individuelle 
ou collective et spécialisée. Un accompagnement psycho médico-
social est proposé par une équipe de professionnels spécialisés: 
médecins généralistes, médecins addictologues, psychiatres, 
psychologues, travailleurs sociaux et infirmiers. 

Les missions obligatoires confiées au CSAPA 08 sont :
-	 L’accueil,	 l’information,	 l’évaluation	 médicale,	

psychologique	 et	 sociale	 et	 l’orientation	 de	 la	
personne	 ainsi	 que	 l’accompagnement	 de	 son	
entourage

-	 La	prévention,	la	réduction	des	risques	et	orientation	
pour	une	prise	en	charge	spécialisée

-	 Le	 diagnostic	 et	 les	 prestations	 de	 soins,	 dans	
le	 cadre	 d’une	 prise	 en	 charge	 médicale	 et	
psychologique	;	le	sevrage	et	l’accompagnement	se	
font	par	 le	CSAPA	en	relation	avec	 les	équipes	de	
liaison	hospitalière	alcoologie	et	toxicomanie.

-	 La	 prescription	 et	 le	 suivi	 des	 traitements	 de	 la	
dépendance	aux	opiacés

-	 La	prise	en	charge	sociale	et	éducative,	qui	comprend	
l’accès	aux	droits	sociaux,	 l’aide	à	l’insertion	ou	la	
réinsertion.

        
Les territoires d’intervention couvrent en partie le département 
des Ardennes, par le biais de  permanences délocalisées :

-	 Charleville-Mézières	:	 Maison	 d’Arrêt,	 CHRS	 de	
l’ANCRE,	 Centres	 sociaux	 Ronde-Couture	 et	 La	
Houillère

-	 Sedan	:	Centre	hospitalier,	au	«	Petit	Pont	»

-	 Carignan	:	Centre	Social	Escal

-	 Mouzon	:	Maison	des	Solidarités

-	 Vouziers	:	Maison	des	Solidarités,	Centre	hospitalier,	
CCAS	(Association	PRELUDE)

-	 Rethel	:	 Maison	 des	 Solidarités	 et	 Centre	
hospitalier

-	 Givet	:	Maison	des	Solidarités

-	 Revin	:	Maison	des	Solidarités

Le premier accueil dans le CSAPA est identique pour tous 
les usagers et leur entourage, quelle  que soit la problématique 
addictive à l’origine de la demande. L’anonymat est proposé et 
garanti.
Pour tout renseignement, un numéro unique le 03 24 35 15 39.

    
    

Le CSAPA 08, Centre de Soins, d’accompagnement et de Prévention 
en Addictologie, a été mis en place en janvier 2011, suite au 
regroupement de deux associations, l’ANPAA 08 et l’AAST.
Le CSAPA 08, situé au 22 avenue du Maréchal Leclerc à Charleville-
Mézières, est un établissement médico-social qui comprend plusieurs 
services :

-	 Un	service	alcoologie

-	 Un	service	toxicomanie

-	 Une	unité	méthadone

-	 Un	service	tabacologie

-	 Un	service	addiction	sans	produit	

-	 Une	consultation	jeunes	consommateurs	(CJC)

     Dimanche 06 décembre 
Fête  de St Nicolas à la salle  
           polyvalente
        Association des parents d’élèves

     Dimanches 06 et 13 décembre
                 Elections Régionales

 Fête de Noël  du Pôle    
scolaire (date non encore déterminée) 
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