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Ensemble dans un nouvel élan

 Depuis mi-Mars une page s’est tournée dans 
notre village pour redynamiser ensemble notre 
commune . 
Notre nouveau Maire, Pascal MAUROY et sa 
nouvelle équipe vous remercie encore une fois 
pour la confiance que vous leur avez accordée.
 Ce 1 er trimestre, nous nous sommes mis 
rapidement à l’ouvrage pour faire un diagnostic et 
un état des lieux pour ensuite analyser et pouvoir 
nous concerter sur la remise en  état du village.
 Au fur et à mesure que notre travail 
progressera nous vous informerons de nos projets 
et des choix avant toutes délibérations.
Comme vous pouvez le constater notre tâche ne 
sera pas facile, mais nous sommes confiant du 
résultat à obtenir.
 Nous espérons que vous pourrez apercevoir 
les 1 ères réalisations dès 2009 La 1 ère tranche 
des gros travaux devraient commencer en 2010.

  Au temps… en emporte le vent !

Depuis que l’alternative est survenue à Boulzicourt,
Désormais, un nouveau souffle suit son parcours.
Une atmosphère calme et paisible s’ y est installée,
Accentuant un peu le réveil d’un village hiberné.
Un vent dominant adouci, arrive de l’horizon,
Le printemps est là ,l’hiver est parti à reculons.
Notre commune qui a choisi de changer de mains,
A délibérément voulu se prendre en mains.
La nouvelle équipe créera le changement,
Que nous réaliserons ensemble sans retardement.
Blotti au creux d’un petit vallon de verdure,
Boulzicourt sortira de sa léthargie, j’en suis sûr.
Ces prochaines années rattraperont notre retard,
Pour nous diriger vers le progrès de toutes parts.
Nos projets, nos ambitions se concrétiseront,
A favoriser notre destin de toute façon.
Bannissons les fruits éternels du hasard,
Et construisons l’avenir d’un village phare.
Quand nous entendrons prononcer Boulzicourt,
Nous aurons envie d’y passer un long séjour.

MB

Bulletin N° 001 - Juin 2008

L’ Editorial du Maire

Le premier point de notre programme concernait la 
parution d’ un bulletin trimestriel d’ information communale. 
Voici donc, le 1 er numéro.
  Il est destiné à faire l’état de nos réflexions, de nos 
projets et à rendre compte de nos délibérations concernant la vie 
communale.
 Les Boulzicourtois forment une grande famille où 
nous devons  vivre ensemble avec nos différences et aussi nos 
complémentarités. Vous avez des propositions, vous souhaitez 
écrire un article sur votre association communale ! n’hésitez pas 
! Contactez-nous, vous êtes les bienvenus.
  Boulzicourt a de grands atouts. Dans un monde 
égoïste, compétitif où la lutte sévit à tous les niveaux, si nous 
voulons continuer à exister, il nous faut inventer une solidarité 
porteuse d’avenir.
 Ainsi notre volonté est de participer pleinement 
à la dynamique Communauté de Communes des Crêtes 
Préardennaises. Ses compétences techniques et son soutien 
financier sont incontournables à notre développement.
 Nous avons perdu trop de temps et surtout trop d’ 
argent, Notre commune doit retrouver une place rayonnante dans 
la région et devenir un pôle attractif. Nous serons gagnant dans 
tous les domaines.
 Les efforts sont considérables, mais les enjeux sont 
encore plus grands. Avec votre soutien nous relèverons ce défi. 

Retenez d’ores et déjà les 20 et 21 sepembre 
2008 où nous célèbrerons le centenaire de la 

naissance de notre poète de renommée 
internationale :         René DAUMAL
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B.I.C

   Adresse E.mail :  mairie.boulzicourt@wanadoo.fr
   Site Internet : Les personnes qui possédent des photos anciennes du village seront les  
bienvenues pour les intégrer dans notre site en préparation, merci. Ces photos seront restituées à 
leurs propriétaires après copies.

 Les Services de la Mairie vous accueillent

Etat Civil

Naissances                                    
A COSTA Cristiano
15 juin 2007

DARSTEIN Maé Sabine Sophie
31 juillet 2007

GERARD Nathan Jean 
28 septembre 2007

LAMBERT Louise Marlene Marie
12 octobre 2007

MENSER Tom
14 mai 2007

ROSSATO Jany Michel
14 mai 2007

SIKORA Valentine Suzy Viviane
31 juillet 2007

REVOY Zéline Marie
30 octobre 2007

SELLIER Mary Stéphanie
26 novembre 2007

COLLEN Céline Marie Roberte
DUFOUR Romuald

   07 juillet 2007

BOUVERON Sylvain David Jacques
LHOEST Christelle Marcelle Renée
25 août 2007

PAULET Ludovic
BERTHIER Caroline
14 juin 2008

MONTAILLER Charles Léon Constant
25 mars 2007

BLED Gaston Marcel Charles
13 mai 2007

RENARD Gilbert
   03 juin 2007

LEONARD Pierre Léon Auguste
02 juillet 2007

PATAT Josette Julie Marie
Epouse Prince
25 juillet 2007

DEMAZY Colette Céline Esther
Veuve Longuet
22 septembre 2007

BERTRAND Yvette Pauline
 Veuve Ory
23 octobre 2007

CLOT Caroline épouse Calendre
12 novembre 2007

VILFROY Patrice
06 décembre 2007

BONNAIRE Jean-Marie
20 avril 2008

THIRY Monique
Epouse Tronet
29 avril 2008

Mariages

Nota: Pour toutes demandes d' état Civil, 
se munir de pièces d'identités et du livret 
de famille.
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 Renseignements utiles :
 
 - SAMU :  Tél :15 ou 03 24 58 70 70 (Hôpital Manchester)
 - Médecin de garde  03 24 33 15 15 (Charleville répondeur)
 - Centre anti-poisons (de Nancy) : 03 83 32 36 36
 - Gendarmerie (Poix-Terron) : 17 ou 03 24 35 60 04
 - Pompiers : Tél : 18 et 112 pour téléphones portables
 - Bureau de poste de Boulzicourt : 03 24 54 87 41
    Heures d’ouvertures : lundi au samedi 9h à 11h 
    Levées à 14h du lundi au vendredi et 12h le samedi

- Bureau de poste de Poix-Terron : 03 24 35 57 45
    Heures d’ouvertures: lundi au vendredi 8h30 à 11h30
                                       et 14h à 17h 
                                       le samedi 9h à12h
    Départ du courrier  :  du lundi au vendredi à 15h15
                                       et le samedi 12h  
 
 - Messe à l’église de Boulzicourt : tous les samedi à 18h

- Ramassage des ordures ménagères le lundi matin
   Pour les sacs jaunes et bleus : selon le calendrier de la      
communauté des crêtes ( en alternance chaque semaine)
  Questions sur le tri sélectif : 03 24 35 2 2 22

 - La déchetterie de Poix-Terron est inter-communale avec 
   Boulzicourt (voir les heures d’ouvertures et de fermetures
    dans le calendrier des crêtes).

 - Boutique verte du Crédit Agricole du Nord Est ouverte  
  aux heures d’ouverture de la boulangerie Anciaux.

Mairie
Secrétariat

Lundi - Mercredi - Jeudi     
9 h à 11 h 30

Mardi - Vendredi
14 h à 19 h

Permanences Maire et Adjoints
De 18h à 19 h :

Lundi 
au

Vendredi

Tél : 03 24 32 72 72
Fax : 03 24 32 76 93

Décès



Rencontre à l’ Hôtel de Région à Chalons en Champagne avec 
Jean-Paul Bachy, où la région Champagne Ardennes nous a 
apporté son soutien à nos projets.

 

Mi- avril, rencontre à l’Hôtel de Région à Chalons en Champagne 
avec Jean-Paul Bachy, Président de la Région Champagne Ar-
dennes où la région nous a apporté son soutien à nos projets.

Le 5 mai, Benoît Huré, Président du Conseil Général se rend à la 
Mairie pour un échange cordial de points de vues et pour partager 
nos efforts et nous encourager.

le 14 avril , le secrétaire général de la préfecture: Jean-Luc 
Blondel et notre conseiller général du canton, Hugues Mahieu, 
nous ont fait l’ honneur de venir faire l’état des lieux de la 
commune, pour mieux nous accompagner dans notre projet de 
rénovation.

Résumés des délibérations du Conseil Municipal

Du 28 Mars 2008

-Signature de convention pour un local destiné à l’ ADMR
-Réponse à un courrier de la Préfecture concernant la fermeture d’ une 
classe pour la rentrée scolaire 2008

Du 14 Avril 2008

-Approbation des budgets primitifs 2008
        Budget Principal
Section Investissement : Dépenses/Recettes      412 564 €
Section Fonctionnement : Dépenses/Recettes    916 453 €

        Budget Eau et Assainissement
Section Investissement : Dépenses/Recettes      348 848 €
Section Fonctionnement : Dépenses/Recettes    371 546 €

-Décision de ne pas augmenter les taux des taxes:
         - Taxe habitation 13,35 %
         - Taxe Foncière 18,75%
         - Taxe Foncière non bâti 24%
         - Taxe Professionnelle 08,83%

-Décision de fixer le prix de l’eau à 1,75 € le m3
     -  Redevance anti-pollution à 0,566 € le m3
     -  Redevance assainissement inchangée à 0,01€ le m3

-Fixation du nouveau tarif de la salle des Fêtes à partir du 01/01/2009
      - Habitants de la commune 200 € le week-end
      - Membres extérieurs 400 € le week-end
      - Tarifs spéciaux pour associations communales et semaine

-Création d’un poste d’adjoint administratif pour 20 h par semaine

-Prescription d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme

-Etudes de réalisation de voierie 
       - Rue de Châtillon
       - Rue du Bochet et du cimetière

-Achat de matériel informatique (subvention DGE)

-Etude de réhabilitation du presbytère en logements locatifs

-Transfert de la bibliothèque dans l’ancienne salle de classe de la 
   directrice d’école.

-Effectuer les travaux de sécurité de vannage

-Pose du carrelage des toilettes de la salle des fêtes

Du 14 Mai 2008

 - Décision d’achat de 2 véhicules utilitaires en remplacement de l’ancien 
hors d’usage.

 - Création d’un columbarium (incinération) au cimetière et d’ un jardin 
au souvenir.

 - Restauration d’un logement au-dessus de la poste pour location

 - Création d’un site internet

 - Classement et restauration de la statue de Ste Catherine

 - Célébration du centenaire de la naissance de René Daumal les 20 et 21 
septembre
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Le 8 mai, un hommage émouvant a été rendu à nos 
anciens combattants, victimes de guerres

 Une ampleur sans précédent à la brocante !
Nous avons dû augmenter de près de 20 % le nom-
bre d’emplacements pour atteindre 320 exposants.

Boulzicourt est fier de son équipe
Aucun matchs n’ont été perdus de la saison.
La dernière rencontre ( le jour de la brocante) avec 
Lucquy s’ est soldée par 6 à 1 en notre faveur

Ce 9 juin, nous recevons nos  partenaires de la com-
munauté de communes des crêtes Préardennaises dont 
les vices Présidents  Daniel Thomas et Marc Laménie 
. Hugues Mahieu est venu aussi nous apporter son 
concours

Un nouvel arrêté Municipal en date 16/05/2008

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.

 B.I.C juin 2008 - Edité par la municipalité de Boulzicourt - Responsable de la publication : Michel Brossard
Impression : Imprimerie de Nevers

Permanences des Elus:
 

Durant la période des vacances scolaires: 
 - Consultez la Mairie pour le mois de juillet

 - Pas de permanences au mois d’août.

  Nous remercions chaleureusement 
Mr Jean-Jacques BARON et Michel 
DEMONCHEAUX pour avoir bien 
voulu créer gracieusement  notre blason 
suivant leur recherche historique.

Ce 14 juin, la traditionnelle kermesse du pôle scolaire 
a été un succés pour la rencontre entre enfants, par-
ents d’élèves et enseignants, dans une ambiance déjà 
de vacances. 

Pour notre prochain bulletin à paraître en octobre, si vous aviez des articles à nous proposer sur les associations, sur 
des activités diverses n’ hésitez pas à nous les communiquer, ils seront les bienvenus. 

Ce bulletin se veut être un lien d’échanges entre tous.

E.C.V.B a organisé sa 32 ème édition

Le départ du grand prix cycliste 
de BOULZICOURT,  avec la 
participation des commerçants 
et artisans de la commune, a eu 
lieu le 15 juin. Plus de 38 cou-
reurs sur un parcours de 103km. 
en 2h28mn, dont la victoire a 
été remportée par Julien Four-
rier du S.C.O de Dijon.
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Nos employés communaux qui nous apportent 
un grand service en nous facilitant la vie quotidi-
enne, ils sont dotés maintenant de nouveaux vé-
hicules qui répondent mieux à nos besoins. 

Les explications suivantes sont données  
concernant l’origine des symboles entrant 
dans la composition du blason :

1.La partie pointue symbolise le Mont Châtillon, 
fief de Thomas de Coucy (1268)
2.La tête de lion rappelle le lion du blason des La 
Marck (1515), des Ambly (1674) et d’ Ecquevilly 
(1740), tous seigneurs.
3.Les fleurs de lys figurent dans le blason de 
l’abbaye de Saint-Médard (887) en évoquant la 
possession royale du domaine (1566).
4.Les 3 étoiles figurent dans le blason de Mazarin, 
duc de Rethel, seigneur suzerain en rappelant aussi 
les 3 entités seigneuriales (Châtillon, Ville-sur 
Vence et Bouzicourt).

Symbolique des couleurs:

Rouge : - élément FEU: Ardeur, travail, 
amour...

Blanc : - élément EAU : pureté, propreté, 
innocence...

Bleu  :  - élément AIR : Santé, limpidité...

Jaune : - OR : Richesse..:

1.

2.

3.

4.


