
La vie est un mystère qu’il faut vivre, mais non un problème à résoudre.

        auteur inconnu

      Commune
            de
BOULZICOURT

  B U L L E T I N
d’Information Communale

B I C

         Eté 2016

Info n° 33

Le mot du Maire,

Les beaux jours tardent à arriver, ce qui ne favorise pas la tenue 
des diverses manifestations et l’avance des travaux à réaliser 
dans la commune. Les travaux du parking, rue du Calvaire 
commencent en juillet pour se terminer en début d’août. Pour 
la rénovation de l’église, un maître d’œuvre sera choisi pour 
lancer un marché d’appels d’offres et suivre l’état des travaux. 
Comme vous l’avez constaté récemment, les tilleuls du chemin 
de St Pierre ont été abattus, ils menaçaient la sécurité des 
riverains. Les autres arbres bordant la rue de la gare devront 
aussi subir une taille assez sévère, si nous voulons éviter des 
accidents.
    Durant ce mois de juillet, comme chaque année, seront 
organisés, les manifestations du 13 et 14 ainsi que le 
concours d’attelages les 16 et 17 juillet  qui fêtera leur 25 ème 
anniversaire. Il y aura également la course nature d’Enelle le 
16 juillet.
Ce 2 ème trimestre a été particulièrement touché par beaucoup 
de décès et particulièrement celui de Jean-Yves Mangin, 
ancien conseiller municipal et adjoint et dernièrement celui de 
Claude Paulet , une personnalité et enfant de Boulzicourt. Nous 
présentons nos condoléances aux familles concernées. Nous 
espérons que cette période de vacances sera plus favorable.
Lors de la dernière réunion du Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS), de vifs débats ont eu lieu pour limiter 
l’expansion du budget. D’ici 2020, le nombre de seniors de 
plus de 65 ans aura doublé et la commission ne pourra plus 
assurer financièrement la distribution des bons offerts à tous 
les bénéficiaires actuels.
 L’attribution des bons sera sans doute limitée à des conditions 
de revenus aux personnes éligibles non imposables, ce qui 
ne réduira pas les coûts, le budget alloué sera identique. Par 
contre, le repas de fin d’année sera maintenu à toutes les 
personnes de plus de 65 ans comme auparavant.
Je profite de ce bulletin pour remercier les présidents et 
bénévoles des associations qui par leurs activités donnent du 
dynamisme et entretiennent le lien social.
Je remercie également les collaborateurs, techniques et 
administratifs, les adjoints et conseillers municipaux que je 
sollicite très régulièrement pour leur coopération.
Je vous souhaite un bel été, je l’espère profondément, et de 
bonnes vacances pour ceux qui s’éloignerons de la région 
et aussi pour ceux qui profiteront de leur environnement de 
proximité.

      Pascal MAUROY.

    
Pour joindre la mairie

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

Courriel : mairie.boulzicourt@gmail.com
Site internet : www.boulzicourt.fr

Horaires d’été du secrétariat de mairie:                       mois de juillet et août : 

Du lundi au vendredi
Le matin : 10h30 à 11h45 (horaires inchangés)
L’après-midi : 14h à 17h

les permanences des adjoints se feront sur rendez-vous.

  Les horaires d’été de notre agence   
       postale restent inchangés .
               Nous vous rappelons :
     du lundi au vendredi de : 9h à 12h
          et le samedi de : 9h30 à 12h.
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Etat Civil

Décès

  Informations

Geneviève DELMAS, veuve de Roger BERTRAND 
   25 mars 2016               à l’âge de 86 ans

Jean-Yves MANGIN, époux de Noémi HUREAUX
   22 avril 2016               à l’âge de 49 ans

Marcelle PASQUIER, veuve de Yves BONNAIRE
    01 mai 2016                à l’âge de 91 ans

Claude PAULET, époux de Mireille MARTIN
   19 juin 2016                 à l’âge de 77 ans

Condensé des délibérations prises, lors 
du Conseil Municipal 

Nous vous rappelons les horaires 
d’ouvertures de l’aire de jeux des Yaya.

- du 15 mai au 15 septembre de 9h à 19h

- du 16 septembre au 14 mai  de 9h à 18h.

Naissances
Agathe CARBON (fille de Thomas Carbon et de Sophie    

   Limelette)
18 mai 2016

Marceline BECHARD DIDIER (fille de Mike Béchard et          
                                                            d’Aline Didier)

24 mai 2016

      Centre de loisirs
  «Les Minots des Crêtes»
 pour les jeunes de 3 à 12 ans

du 6 juillet au 29 juillet 2016

- du lundi au vendredi de 9h à 17h  
- Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h
- Repas tiré du sac
- Goûter offert par l’association

Pour tous renseignements: 

s’adresser au périscolaire (dans le pôle 
scolaire):
 Alisson ou Julia    03 24 41 08 63

Mariages
Laurent PETIT et Juliette BASSON 
04 juin 2016

Julie LAMBOT et Maxime VALET
18 juin 2016

- Adoption du  budget primitif principal et du budget de 
l’eau de 2016

-Adoption du compte administratif 2015 du 
budget principal et du  budget annexe de l’eau et 
assainissement

- Décision de fixer les tarifs municipaux relatifs à la 
location de la salle polyvalente, à compter du 1 er 
avril 2016 pour toutes les  nouvelles demandes de 
réservations étant   entendu que les réservations déjà 
confirmées pour l’année 2016 seront maintenues au 
tarif 2015. 

-    Voir tableau en Mairie
- Location des « tables mange debout » 
      l’unité …………..    5,00 € 
- Des tarifs concernant la location de la salle des 

votes sont mis en place à compter du 1 er Avril 
2016 comme suit : 

* Vin d’honneur (mariage) Extérieurs et  
village …………….…... 30,00 €

* Réunion ou AG uniquement les 
Extérieurs ……………….… 50,00 €

* Obsèques (café) Extérieurs et 
Village ...……………….. 30,00 €

- Décision de fixer les taux d’imposition au titre de 
l’année 2016 comme suit : 

- Taxe habitation   …………. 29,02  %
- Taxe foncière (Bâti) ……… 26,07  %
- Taxe foncière (non bâti)….. 34,99  %

   

- Décision de créer un emploi permanent d’agent 
d’entretien ménager hebdomadaire au 1 er septembre 
2016.

- Décision d’attribuer les subventions de 
fonctionnement en 2016, aux associations et au CCAS 

- Décision d’exécuter les travaux de restauration de 
l’église de Boulzicourt en 2017 et par conséquent, 
de nommer dés maintenant, un maître d’œuvre pour 
mettre en place un marché à procédure adaptée.                                                                                            
                                                                                        

Du 25 mars 2016

Du 19 mai 2016
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Nous vous rappelons les horaires 
d’ouvertures de l’aire de jeux des Yaya.

- du 15 mai au 15 septembre de 9h à 19h

- du 16 septembre au 14 mai  de 9h à 18h.

 

Charges de gestion 
courante 

Charges du 
personnel et frais 
assimilés 

Autres charges de 
gestion courante 

Virement à la 
section 
Investissement 

Remboursement 
d’emprunts 

Immobilisations 
incorporelles 

Subventions 
d’équipements versés 

Immobilisations 
corporelles 

Résultat de 
fonctionnement 
reporté 

Dotations, subventions  
et participations 

Impôts et taxes 

Virement de la section de 
fonctionnement 

Produits de cessions 

Solde d’exécution  
positif reporté 

Opérations d’ordre de 
transfert entre sections 

Dotations, 
fonds et 
réserves 

Subventions 
investissement 

Budget primitif 2016

  Fêtes et Cérémonies

Fête du village

Après l’animation de danse organisée par le Twir-
ling club de Boulzicourt et la chanteuse «Mor-
gane» qui interprétait Louane, Johnny Cadillac, le 
sosie de Johnny Halliday était de retour.

Le beau temps a contribué largement au succès de la fête
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8 mai

Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la 
célébration de la mémoire des victimes de la déportation 
dans les camps de concentration et d’extermination nazis 
lors de la seconde guerre mondiale.
Pascal Mauroy , maire et  Alain Scandella, président de 
l’UNC ont rendu hommage à toutes ces victimes.

Journée des déportés

Nos sapeurs-pompiers par leur nombre ont réhaussé cette 
cérémonie.

Comme chaque année, la chorale des retraités de la MGEN  
a participé à l’émotion de cette cérémonie.
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Adieu Jean-Yves

 
A l’âge de 49 ans, Jean-Yves Mangin 
nous a quitté brutalement le 22 avril. Né 
à Montcy Notre Dame, il vivait depuis 
plus de 18 ans à Boulzicourt où avec 
Noémi, son épouse, il avait une vie 
harmonieuse. 
De leur union est né Jérémy .

 Jean-Yves a participé à la gestion de la 
Commune durant 2 mandats au Conseil Municipal, le premier 
comme conseiller et l’autre en tant qu’adjoint au Maire. Il exerçait 
une activité professionnelle dans une société de location de 
véhicules  où il avait beaucoup d’attention pour la clientèle.
 Une grande partie de son temps de libre était consacrée 
à animer des mouvements sportifs et associatifs, tels l’école de 
football, la jeunesse de Boulzicourt et le Téléthon.
 Ses passions étaient la moto en équipe et la compagnie 
des chevaux. Il possédait 2 juments (qu’il bichonnait) et par 
coïncidence , l’une d’entre-elle, Romy mourait le même jour que 
lui. 
 Son esprit de partager et de savourer la vie était son 
grand atout. Il restera une figure familière de notre village qu’il 
sillonnait tant à pieds, à cheval et en tracteur. 

La cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945 s’est 
déroulée en présence de Pascal Mauroy qui a donné 
lecture d’un communiqué du secrétaire d’Etat auprès 
du ministère de la défense des anciens combattants et 
d’Alain Scandella qui a donné lecture d’un communiqué 
de l’Union Nationale des Combattants.Puis ce fût au tour 
des enfants de l’école de foot de lire les textes sur cette 
journée du souvenir.
   Le titre de reconnaissance de la Nation était remis à 
Alain Valet. Ensuite à la salle polyvalente, de nouvelles 
médailles associatives ont été remises  par Alain Scan-
della. La médaille du Djebel  a été remis à Michel Rémy 
et à Jean-Pierre Valet. Trois diplômes d’honneur ont été 
décernés aux enfants qui ont lu le communiqué de l’UNC.

18 juin

Refusant la capitulisation de la France face à l’en-
nemi nazi, le 18 juin, le général de Gaulle lance son 
appel depuis Londres pour continuer la lutte.Quoi-
qu’il arrive la flamme de la résistance ne doit pas 
s’éteindre.

  Quelques évènements 

Brocante

Avec près de 300 exposants la 
brocante de Boulzicourt devient une 
des plus importantes des Ardennes.
Le temps a été propice à cette acti-
vité jusqu’à la venue d’un orage en 
fin d’après-midi.Lors de cette cérémonie, à la Mairie, Alain 

Scandella a remis la médaille du mérite, 
échelon bronze de l’UNC à Roger Houadec.
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  Réalisations en cours

  Espaces verts

Depuis leur plantation, 
l’association d’arbori-
culture de Flize prend 
en charge bénévolement 
la taille de nos arbres 
fruitiers.
Si des personnes sont 
intéressées par cette 
science :
 
henri-lallouette@orange.fr

Nous profitons de l’extension du réseau électrique qui 
desservira  la nouvelle zone artisanale pour changer  l’éclai-
rage public vétuste sur le parcours d’alimentation et enfouir 
les lignes.

  Projets

La 1ère tranche de travaux de la zone artisanale prend 
fin et bientôt les lots seront livrés aux entreprises 
acquéreuses. 

Une rangée d’arbres longeant la Vence a malheureu-
sement dû être coupée, Ces vieux arbres devenaient 
dangereux pour l’environnement et menaçaient les 
bordures de la rivière. D’autres végétaux seront plan-
tés cet hiver.

Maxime Valet 
et Julie Lam-
bot. Maxime 
est le fils du 
1 er adjoint 
et Julie est 
employée à la 
mairie.

2 unions prometteuses de bonheur ont eu lieu 
ce mois de juin à Boulzicourt.

Laurent Petit 
et Juliette 
Basson. 
Laurent est 
employé du 
syndicat de 
la Vence 
(Sietav) à la 
mairie.

Mariages
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Patrimoine

 CCAS

Le Centre Communal d’actions sociales de Boulzi-
court est composé d’un président : le maire et de 16 
membres bénévoles dont la moitié, élus par le conseil 
municipal et les autres nommés par le président.
Son principal rôle est de décider des actions à mener 
pour aider les personnes en difficultés et d’émettre 
un avis sur les demandes d’aide sociale facultative. Il 
est chargé de pourvoir à l’exécution de ses délibéra-
tions, notamment par le vote des crédits.
  Ses ressources propres proviennent essentiellement 
de la subvention de la Commune.
   En dehors de son action purement sociale , depuis 
de nombreuses années le CCAS contribuait beau-
courp à créer une ambiance conviviale à nos anciens 
en organisant des actions festives en fin d’année. 
  Les budgets communaux se rétrécissent et le nom-
bre de bénéficiaires augmentent . Il est très réjouis-
sant de voir l’allongement de la durée de vie, mais 
malheureusement en terme de coût, désormais nous 
allons devoir réduire notre participation .
Plusieurs voies sont possibles: 
- Réduire le nombre de bons d’achats pour tous les 
ayants droits
- Réduire le nombre d’ayants droits par l’âge ou les 
revenus
- Simplifier le repas ou les animations

  Projets

Le montant des dons 
de la souscription du 
patrimoine a atteint la 
somme de 11 000 €.
 Comme nous pen-
sons obtenir une aide 
de l’Etat, du Conseil 
départemental et de la 
fondation du patri-
moine qui pourrait 
financer une grande 
partie des travaux, 
nous allons confier ce 
chantier à un maître 
d’oeuvre. 

Les jeunes de 4 ème année de catéchisme se sont mobili-
sés à réaliser des décorations de Noël et des gâteaux pour 
les vendre à la fin des messes de Boulzicourt et dans leur 
village respectif de la paroisse du Val de Vence.
Une somme de plus de 600 € a ainsi était reversée pour les 
travaux de notre église.

L’animation associative

Pêche et milieu aquatique

La «pêche miraculeuse» s’est déroulée comme tous les 
ans le lundi de Pentecôte. Malgré un temps incertain, 35  
participants, dont 14 enfants se sont précipités sur leurs 
cannes à pêche 
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ECVB

Le 42 ème prix de ECVB, des commerçants et artisans de 
Boulzicourt.
Une course de Boulzicourt à St Marceau :87km pour les 
catégories 1,2,3; 52 km pour les pass’cyclstes; 34 km 
pour les cadets et 23 km pour les minimes.

Twirling Club

La sortie des anciens, où une quarantaine de personnes 
se sont retrouvées à Maroilles autour d’une bonne table 
pour déguster la traditionnelle flamiche.

A.F.R

Le ciel variable n’a pas pertubé le concours canin  où 
près de 75 chiens ont participé à cette manifestation.

Agility
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[Texte] 
 
            

 

 

 

 

 

     
 Samedi 16 JUILLET 2016 

COURSE NATURE 
DEPART 16H   13KM / 400D+ 

MARCHES BALISEES 
6KM ET 13 KM  de 8H à 14H30 

 

           

                   

Imprimé par nos soins, Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

COURSES JEUNES   
A PARTIR de 14H  ( gratuit ) 

MARCHE NORDIQUE 
DEPART 9H30   13KM / 400D+ 

    Agenda 

        Fête Nationale 2016

Mercredi 13 juillet, au stade
- A partir de 19h,  petite restauration et buvette (anciens com-
battants et  école de foot)
- Animation musicale par Frank Houadec jusqu’à minuit
- A partir de 20h30, distribution de lampions
- A la tombée de la nuit, départ de la retraite aux flambeaux et    
   feu d’artifice
 

Jeudi 14 juillet
- 10h45 rassemblement devant la mairie
- 11h départ du défilé et cérémonie aux monuments aux morts.
- Vin d’honneur au stade offert par la municipalité
- A partir de 12h au stade, petite restauration et buvette (UNC 
et école de foot)
- 13h30, inscriptions au concours de pétanque,
- 14h début du concours de boules (réservé aux habitants du 
village et aux invités de la municipalité)
- 14h15 concours de quilles et de pénaltys
- 14h30 Inscriptions pour le concours mini-miss, mini-misters  
 et vélos fleuris
- 15h démonstration et découverte de jujistu
- 16h concours des mini-miss, mini-misters et vélos fleuris

                  dans l’après-midi ; jeux divers
 

16 & 17 Juillet 201616 & 17 Juillet 2016

Entrée GratuiteEntrée Gratuite

Restauration

sur place
Restauration

sur place

Exposants
produits

artisanaux

Exposants
produits

artisanaux

AnimationsAnimations

Amateur Elite - Amateur 1 - Club - Jeunes ChevauxAmateur Elite - Amateur 1 - Club - Jeunes Chevaux

Samedi 16 juillet
10h Dressage
18h30 Spectacle Equestre
20h Repas animé

(sur réservation au 03 24 35 61 76)

Dimanche 17 juillet
9h Marathon

14h Maniabilité
17h Remise des prix
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Photo Jolly Antoine
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                     25 septembre 2016
     Cyclo-cross organisé par l’ECVB

  Concernant les poubelles jaunes, plusieurs 
personnes ont récupéré une poubelle dont le 
numéro n’est pas celui qui leur a été attribué 
à l’origine. Vous êtes donc priés de vérifier ce 
numéro, car en cas de dommages ou de vols 
vous êtes responsable de l’état du container 
auprès de la Communauté de Communes des 
Crêtes Préardennaises.  

 B.I.C  juin 2016.  - 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  

     

La Guinguette de Boulzicourt

Animations 
- Karaoké : le jeudi de 20h à 1h 
- Danse des années 80/90 et dance 
Floor : vendredi – samedi de 22h 
à 3h
- Thé dansant : dimanche de 15h 
à 20h
- Pêche : tous les jours de 7h à 19h

Ouverture des étangs à truites depuis le 7 mai

             Petite restauration sur place
          Ouvert tous les jours de 7h à 19h
               Nombre de prises illimité
     Vente d’appâts sur place (vairons, vers, teignes…)

- Etang à truites portions : 5 truites par pêcheur par ½ 
journée 
½ journée : 15 € (7h à 13h ou 13h à 19h)
Journée : 25 € (7h à 19h)

- Etang à grosses truites : 2 truites par pêcheur par 1/2 
journée
½ journée : 20 €   journée : 35 €

- Etang à carpes, esturgeons et blancs : No kill
½ journée : 7 €    journée : 11 €

- Pêche miraculeuse : 2,50 € la truite

Renseignements auprès de Stéphane Vernet

 06 18 71  22 90 / 03 24 32 70 50

 Laguinguetteboulzicourt@gmail.com
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