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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

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

 
 Le mot du Maire

 Les beaux jours arrivant, nos associations repren-
nent activement leurs pleines activités où elles font vivre 
le village avec toutes leurs manifestations habituelles, 
merci pour leurs implications généreuses. Des jeunes gens 
du village sont intéressés pour reprendre le contrôle d’une 
association de jeunesse qui est en veille depuis plusieurs 
années. Le conseil municipal et moi-même appuyons cette 
démarche et mettrons tout en œuvre pour les aider dans 
leur  action.
  L’élection d’un nouveau gouvernement nous rend 
l’espoir de changer de nouveau les rythmes scolaires et 
rétablir la semaine de 4 jours pour le confort des enfants.
 Les appels d’offres pour la rénovation de notre 
église sont en cours de réalisation par le maître d’œuvre 
choisi par la Commission Communale du Patrimoine avec 
l’appui du Conseil Municipal. Les travaux devraient com-
mencer après les vacances.
 Concernant la zone artisanale, la Commune est in-
tervenue auprès de la Communauté de Communes pour 
l’accélération des ventes, nos artisans s’impatientent de la 
lenteur administrative. 
 Nous avons rencontré Bérengère Poletti, notre dé-
putée, ainsi que le sous-préfet des Ardennes pour les sensi-
biliser sur d’éventuelles ventes de terrains classés en zone 
naturelle inondable et en zone naturelle, en soulevant la 
crainte de possibles troubles de l’ordre public dans le cas 
où ces terrains s’érigeraient  de constructions et de rem-
blaiements illicites. 
 En ma qualité de Maire, j’ai pris un arrêté pour 
interdire toute vente en zone NI et N sans  connaitre l’in-
tention des éventuels acheteurs, sur leur destination . 

 . La Préfecture informera aussi les notaires sur leur 
devoir de conseil auprès d’ éventuels acquéreurs.
  Nous avons saisi le tribunal administratif pour la 
désignation d’un expert pour déterminer  la dangerosité 
de l’état du bâtiment de l’ancienne brasserie Colinet. 
Un rapport a été remis pour sécuriser le site. 
 Pour information, la forêt de Chatillon de 32 
hectares situé sur notre Commune a été vendue courant 
mai à la société STPV Chopin.
  Merci à toute l’équipe du conseil municipal et 
à l’ensemble des collaborateurs de leur confiance et de 
leur implication active au service de notre collectivité.
Je vous souhaite à tous de passer un excellent été et pour 
ceux qui partent, de bonnes vacances. 
Avec mes meilleurs sentiments. 

              Pascal MAUROY.
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Budget 2017 

Recettes  de Fonctionnement

Dépenses d’Investissement

Dépenses de Fonctionnement

Recettes d’Investissement
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  Informations

Condensé des délibérations prises, lors 
du Conseil Municipal du

 30 mars 2017

- Adoption du Taux d’imposition des Taxes locales 
2017

- Taxe habitation   ………….  29,90 %
- Taxe foncière (Bâti) ………  26,86 %
- Taxe foncière (non bâti)…..  36,05  %

- Adoption du budget primitif  principal et du budget de 
l’eau et assainissement 2017.

- Adoption du compte administratif 2016 du budget 
principal et de l’eau et assainissement.

 27 avril 2017

- Suite aux travaux de maçonnerie nécessaires à la 
consolidation de l’église sur certaines de ses façades 
ainsi que la mise en sécurité d’une poutre intérieure, 
le Conseil Municipal et la Commission Communale 
chargée du patrimoine ont décidé de retenir le Cabinet 
« L’Archivolte » pour suivre ces travaux de rénovation 
et de réfection.
Sur les 7 cabinets de maîtrise d’oeuvre, 2 seuls avaient 
fait une proposition.
- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable communale 2016, et décision de 
mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.service.eaufrance.fr.

- Accord donné à Karine Triqueneaux, infirmière 
diplômée d’état, qui souhaite à compter du 01 septembre 
2017, s’installer dans le local prévu à cet effet, au cabinet 
médical 64 rue de la République.

- Refus d’obtention d’autorisations  d’ouverture tardive 
de la discothèque à 7h du matin à  « La Guinguette ». 

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.

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.

  merci de respecter ces consignes pour la        
 tranquillité du voisinage.

Nuisances Sonores
Suite à de nombreuses plaintes récentes de résidents 
subissant tardivement des nuisances sonores dans 
leurs jardins durant cette belle saison,  nous vous rap-
pelons l’arrêté Préfectoral à cet effet.

L’usage des appareils à moteur thermique tels 
tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, 
coupe-haies : n’est autorisé 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.      

Le non respect de cette interdiction pourra 
entraîner une plainte en gendarmerie.

 
          Cartes nationales d’identité

Depuis le 25 mars  2017, notre mairie n’est 
plus habilitée à délivrer les cartes d’identité.
Le recueil des demandes de CNI s’effectuera 
de la même façon que pour les passeports, 
auprès des mairies équipées de dispositifs de 
recueil (DR).

              Adressez-vous désormais 
        à la mairie de Charleville-Mézières   
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  Fêtes et Cérémonies
Fête du village

Cette année encore, 
l’orchestre «Vitaline « 
est venu animer la soirée 
dansante et l’après-midi 
récréatif a été renforcé 
par Your’y Tilman qui 
a chanté Kendji Girac, 
sans oublier l’ animation 
de danse par le Twirling 
club de Boulzicourt
 Une belle journée avait 
accompagné les attrac-
tions foraines et permis 
de profiter pleinement de 
la buvette.

La fanfare des Yaya est de retour !

 Coutume du 1 er mai à Boulzicourt

Depuis de très nombreuses années, une tradition voulait 
que les jeunes du village  ramassent des objets errants 
dans les rues pour les déposer sur la place Centrale.
   Cette plaisanterie connait aujourd’hui des 
débordements sans limite en pénétrant dans les parties 
privatives des résidents. 
  Du mobilier de jardin a même été déménagé, créant 
une indignation des propriétaires.  

      Centre de loisirs d’été
     «Les Minots des Crêtes»
     pour les jeunes de 3 à 12 ans
 
       du 10 juillet au 4 août 2017

- 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

 Lesminots08@yahoo.fr

Maxime DUPAYS, époux de Odette ERARD 
12 mars 2017           à l’âge de 88 ans

Christophe MAISSIN, divorcé de Anne-Sophie MORIN
16 mars 2017                  à l’âge de 43 ans

Régis COLAS, divorcé de Thérèse MONVOISIN
18 avril 2017      à l’âge de 68 ans

Décès

Etat Civil
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Journée des déportés

Chaque année, le dernier dimanche d’avril est 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.

Après une longue absence, la fanfare est de retour. Une 
nouvelle équipe s’entraine réguliérement et contribue aux 
animations du village.

Journée du 8 mai

Insigne de porte drapeaux à Guy Paulet

Médaille de l’UNC échelon argent à Fabrice Mauroy

Médaille de l’UNC échelon argent à Claude Renard

Les porte drapeaux : Roger Mousty, Martial Hureaux et 
Christian Bilet (suppléant)
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Après une minutieuse inspection de l’église avec le maître 
d’oeuvre, la priorité de la restauration est la remise en état de 
2 poutres internes supportant le plafond d’un bas côté . Ces 
poutres sont en chêne, mais à la suite d’une humidé persis-
tante, une partie vermoulue et friable menace la sécurité par 
la chute de plâtre  qui l’entoure.

Travaux 

Après quelques mois de retard avec les services du cadastre,
la 1 ère tranche d’acquisitions de terrain est presque com-
plète.

Patrimoine

Zone d’activités

Le coup de sang du président des anciens combattants

        Par tous les temps, ils sont toujours 
présents aux cérémonies patriotiques  de la commune mais aussi lors 
des congrès départementaux (Neufmanil en 2017) ou encore dans 
notre département à La Horgne (hommage aux spahis), aux Manises  
à Revin (hommage aux jeunes maquisards)  ou encore à l’étranger à  
Saint Hubert (combats de 14/18 et 39/45) en Belgique.

    Le béret ou le calot vissé sur la tête, les médailles pendantes ils 
défilent en tête des cortèges. Ils sont fiers de représenter les trois 
couleurs de notre drapeau national.
    Quel spectacle ! lorsque l’on voit ces anciens combattants, soldats 
de France, défiler au  pas cadencé de la musique. Certains surmontent 
leur douleur, serrent les dents, mais ils sont fiers de tenir la hampe 
de leur drapeau.

   Le 8 mai 1945, lors de la célébration de la victoire sur l’ennemi, 
ils étaient fiers de porter les symboles de la république devant le  
monument aux morts de la commune.
     En ce  8 mai 2017, le président de la section honorait l’un de ces 
fidèles serviteurs : Guy Paulet, soldat de France adhérent à la section  
Boulzicourt depuis  2003. Malgré la douleur liée à des problèmes de 
santé , il était présent.

     Aux ordres du maître de cérémonie, il a rejoint fièrement son 
emplacement pour être décoré.  Au nom du ministre des anciens 
combattants, Alain Scandella, président de la section de Boulzicourt  
lui a remis les insignes de porte drapeaux avec la mention «  10 
d’ancienneté ».

     La population de Boulzicourt s’était déplacée en grand nombre 
ce jour là. C’était une belle journée, d’autant que nous avons eu le 
retour de la  musique locale. Dans ses rangs on a retrouvé 2 soldats 
de France. C’est une nouvelle fierté pour notre section. D’ailleurs 
lors de la remise de médailles associatives dans la salle des fêtes à 
Claude Renard et Fabrice Mauroy, j’ai salué le retour de la célèbre 
« clique des Yaya ». Mes beaux parents m’en parlaient sans cesse.

    Tout allait bien dans le meilleur du monde. Un reporter de la 
presse locale était présent pour immortaliser l’événement. 

    Mais voilà un grain de sable enrailla la belle mécanique et fait 
capoter le caractère officiel de la cérémonie du 8 mai. Deux jours 
plus tard on voit apparaitre une photo que je nomme « style timbre 
poste » et qui représente une jeune musicienne pleine de talent. 
L’article parle du retour de la musique et note quelques mentions de 
la cérémonie officielle du 8 mai.

    Aussitôt je prends contact avec le représentant de la presse. 
L’échange est courtois mais il me dit qu’il n’y a rien à faire avec la 
rédaction et qu’elle ne reviendra  pas sur l’article. Alors j’adresse un 
courrier à la rédaction du journal l’Ardennais. J’attends toujours la 
réponse.

 Il est regrettable de confondre un article sur la musique (qui aurait 
mérité un reportage bien plus élogieux) et la cérémonie patriotique 
du 8 mai, rappelant le sacrifice de nos soldats mais aussi de la 
population civile victime d’exactions pendant cette terrible période. 
Et dans le département des Ardennes on a de la mémoire ! (1)

    S’il vous plait messieurs les journalistes de la rédaction de 
l’unique quotidien Ardennais  un peu de reconnaissance pour ceux 
qui s’engagent dans le devoir de mémoire et qui luttent contre 
l’oubli.

(1) Le bombardement de la rue de la Halbotine le 9 mai 
1940 a fait 9 morts parmi la population civile..

      Six enfants du pays ont été tués ou morts en déportation 
lors du conflit 39/45

    Alain SCANDELLA
    Président de la section UNC de Boulzicourt.
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Brocante

  Quelques évènements 

La brocante a connu de nouveau un grand succès sous 
une température clémente propice aux échanges de toutes 
natures. La demande était supérieure à l’offre (peut-être 
en qualité ?), ce qui permettra de renouveler l’année pro-
chaine...

L’animation associative

Famille Rurale

 Ce samedi 1 er avril, le Conseil d’administration composé 
de 12 membres de l’association Famille Rurale avait tenu 
son assemblée générale.
Après avoir présenté les rapports d’activités et financiers, il 
a été procédé au renouvellement du tiers sortant. La prési-
dente démissionnnaire Michèle Gilmaire a présidé à l’elec-
tion du nouveau bureau:
   - Président : Roger Houadec
   - Vice-président : Michèle Gilmaire
   - Trésorerière : Marie-Noëlle Schricke
   - Secrétaire : Damien Lagrange
     
2 nouvelles élues ont intégré le conseil:
   - Sylvaine Belvaux
   - Jocelyne Belair

Pêche et milieu aquatique

Ce lundi de pentecôte, 30 pêcheurs étaient présents au 
concours de la pêche «miraculeuse».
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Agility

Cette année 90 chiens ont été sélectionnés au concours 
canin organisé par le club Agility. Le temps merveilleux  
a permis de profiter au mieux de ce cadre naturel très 
agréable.

Le président Roger Houadec était satisfait de cette journée 
avec le beau temps, il a commenté «où était le temps des 
années 80 où plus de 200 pêcheurs se donnaient rendez-
vous accompagnés par leur famille».

La coupe de la Municipalité fût remise par Jean-Pierre Va-
let 1 er adjoint à la seule femme participante au concours :
Silvy Richez.

AMICALE CANINE SPORTIVE 
BOULZICOURT

Dimanche 28 mai 2017 a eu lieu le concours d’agility 
annuel de l’Amicale Canine et Sportive de Boulzicourt. 
Malgré la chaleur, les spectateurs ont pu assister à 
de belles performances. Ce concours réunissait des 
participants de la région, mais aussi de la Bourgogne 
et de la Belgique. 82 chiens ont participé au concours 
dont 9 équipes maîtres-chiens du Club de Boulzicourt. 
Deux équipes de Boulzicourt y ont obtenu leur brevet 
ce dimanche. 
L’agility est un sport canin dans lequel le chien, guidé 
par son maître, évolue sur un parcours d’obstacles, 
haies, tunnel, slalom, passerelle, balançoire… Il y 
a environ 8000 licenciés en France. La complicité 
entre le chien et le maître est primordiale pour cette 
discipline ludique. Tous les chiens, peu importe leur 
taille, peuvent faire de l’agility. C’est un sport qui est 
ouvert à tous, enfants à partir de 6 ans et adultes. Il 
existe également une classe Handi avec 5 niveaux de 
handicap. L’agility classe les chiens en 4 catégories : 
A pour les plus petits, B pour les moyens, C pour les 
grands, D pour les moins véloces. 
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Le 43 ème prix de l’ECVB, des commerçants et artisans de 
Boulzicourt
. 
Une course en boucle entre Boulzicourt et Saint Marceau 
de :
 -  87 km pour les catégories 1,2,3
 -  52 km pour les pass cyclistes
 -  34 km pour les cadets
 -  23 km pour les minimes

ECVBL’Amicale Canine et Sportive de Boulzicourt fêtera ses 
20 ans en octobre prochain.
L’année 2017 compte 67 adhérents à ce jour.
 Les cours d’éducation ont lieu les samedis matins. 
Durant ces cours, les adhérents sont encadrés par 
des éducateurs diplômés. Il existe 3 groupes : chiots, 
intermédiaires et adultes. Les éducateurs montrent au 
maître comment faire obéir son chien par la méthode 
douce : le chien est récompensé, s’il fait ce qu’on attend 
de lui, sinon il est ignoré. Cette méthode est basée sur le 
renforcement positif. 
La première séance est théorique. Il est expliqué aux 
nouveaux adhérents ce qu’est un chien, les erreurs à ne 
pas faire que ce soit pour l’éducation ou la santé du 
chien. Les éducateurs du club ont d’ailleurs suivi une 
formation sur les gestes de premiers secours sur chien. 
Ensuite, les adhérents peuvent commencer la pratique 
sur le terrain qui se trouve à côté du stade municipal. 
Les chiots sont acceptés à partir de 8 semaines (âge légal 
de vente). Tous les chiens doivent être vaccinés pour 
accéder au terrain. Lors de ces cours, ils apprennent 
comment faire marcher le chien au pied, les positions 
(assis, couché et debout), ne pas bouger même pendant 
l’absence du maître. Lors de ces séances, les chiens sont 
amenés à fréquenter d’autres races. Le club a accueilli 
en 20 ans de nombreuses races allant du chihuahua 
à l’Irish Wolf Hound, chiens nordiques, jack russel, 
golden retriever, cane corso, american staffordshire 
terrier et même des races plus rares : shiba inu, basenji, 
berger d’anatolie…
Le club est créateur de lien social pour les chiens mais 
aussi pour les maîtres ! Des liens d’amitié se créent entre 
adhérents. Il est fréquent que les adhérents se voient en 
dehors du club pour se balader avec les chiens. Le club 
se veut convivial, tout le monde se tutoie et s’appelle par 
son prénom. Lors du concours, des anciens adhérents 
viennent aider.
Dès leur plus jeune âge, les chiens découvrent l’agility, 
adapté à leur âge et morphologie en toute sécurité. 
Certains maîtres, en découvrant l’agility, décident de 
continuer. Le club a une section agility loisirs pour les 
maîtres qui veulent juste passer un bon moment avec 
leur chien et une section compétition pour ceux qui 
veulent participer à des concours. 
Les éducateurs sont disponibles également pour 
répondre aux questions du quotidien comme la propreté, 
les destructions, les aboiements, l’alimentation, la 
santé…

Pour plus d’informations sur l’A.C.S.B :
 PRÉVOST Patrick, Président de l’A.C.S.B. 
03.24.58.31.50
Adresse mail : a.c.s.b.08@orange.fr Adresse du site : 
http://acsb08.wixsite.com/acsb08
Facebook : AMICALE CANINE BOULZICOURT

Athlétic Club

Ce Samedi 10 juin 2017, la marche de famille a été organisée 
comme chaque année depuis la création de notre club :  4 ans 
d’existence
Après le discours du président  Thierry Georges en présence de  
Pascal  Mauroy, maire, ainsi que Serge Noël, adjoint aux sports à 
la commune de Villers Semeuse
La journée s’est terminée par un petit barbecue dans la joie et la 
bonne humeur.
Journée à renouveler l’année prochaine

Contacts : Georges Thierry 0324327594  ou Valet Jean 
Pierre 0324352614
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 Exposition Avicole, salle polyvalente
          Vendredi 29 septembre de 14h à 18h
              Samedi 30 septembre de 9h à 19h
              Dimanche 01 octobre de 9h à 18h
   

        Cyclo-cross organisé par l’ECVB 
            Dimanche 24 septembre 2017 
                aux ateliers municipaux 
 - 10h : Initiations ( prélicenciés, poussins, pupilles,      
 benjamins, minimes)
 - 14h : Cadets, juniors, féminimes
 - 15h15 : Elites hommes (inscrits au calendrier national)

    Agenda 

        Fête Nationale 2017

Jeudi 13 juillet, au stade
- A partir de 19h,  petite restauration et buvette (anciens com-
battants et  école de foot)
- Animation musicale par Frank Houadec de 21h à 01h
- A partir de 20h30, distribution de lampions
- A la tombée de la nuit, départ de la retraite aux flambeaux et    
   feu d’artifice
 

Vendredi 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  
 
- 15h démonstration et découverte de jujistu
- 16h concours des mini-miss, mini-misters et battle ados      
(danses)

                  dans l’après-midi ; jeux divers
 

 

Le 19 mars l’Association LISA  de Charleville a organisé une rando chien de 8km sur la commune de 
Boulzicourt qui a rassemblé 51 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir des informations :  
 
ASSOCIATION LISA (siège social) : 16 place de 
l’hôtel de ville 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 
Tél : 06.81.93.62.18 
 
BUREAU DE LA LISA : ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi après-midi de 14h à 18h 
 
14 rue de l’abattoir 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES 
Tél : 03.24.41.74.51 
 
association-lisa.fr 
 

 

  Divers
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