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Information Communale
Bulletin N° 003 - Décembre 2008
Le mot du Maire
L’année 2008 se termine, avec notre 3 ème bulletin,
par une réflexion et un 1 er bilan. Depuis 9 mois, pas
moins de 3 réunions en moyenne par semaine de conseil,
de commissions et de consultations avec des organismes
extérieurs ont été nécessaires pour se donner une orientation
et définir une stratégie à notre commune pour les prochaines
années.
En 2009, les premiers grands chantiers se réaliseront :
•

•

•
•
•
•
•
•

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@wanadoo.fr
Site internet : www.boulzicourt.fr
Horaires du secrétariat de mairie:
du lundi au vendredi
de 9 h à 11h30 et de 14h à 18h30

La permanence des élus : de 18 h à 19 h
Rénovation et transformation de l’ancienne école
maternelle pour la création du centre multi-accueil
(crèche + garderie) dont l’ouverture est prévue cet Nouveau:
Vous pourrez visiter notre site Internet à partir de Janvier
automne.
www.boulzicourt.fr
Création de l’agence postale en Mairie (ouverture
prévue début mai) en remplacement du bureau
Depuis mi-novembre,
de poste actuel et transformation de la poste en
Alain FREROT est venu compôle médical avec un médecin généraliste et un
pléter notre équipe d’employés
kinésithérapeute.
techniques, avec un contrat
C.A.E au service de la comDéménagement de la bibliothèque municipale dans
mune.
une ancienne salle de classe.
Réalisation du bouclage de la rue de Chatillon
Agé de 53 ans, il a travaillé dans différentes sociéRéfection de la rue des Sauvages, ruelle des jardins.
tés comme cariste et dans tous
Etude de la réalisation du bouclage rue du Bochet et
travaux de polyvalence, en
rue du Cimetière avec la mise aux normes de la rue
particulier près de 30 ans chez
du Bochet.
Lefort, Technor, Tréfilunion,et
Début des travaux de réfection de la chapelle St
Bekaert.
Walfroy.
Etudes pour la réparation du pont Tisset et des
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre commune.
Brebis.

Ensuite la finalisation des études du P.L.U (plan local
d’urbanisme) et de l’assainissement devrait arriver à terme
avant la fin du 1ér semestre.
Avec la mauvaise conjoncture économique qui s’est installée
sur notre pays, notre région est particulièrement touchée et
nous sommes conscients de minimiser les efforts de chacun
dans la réalisation de nos projets.
Pour cette fin d’année, toute la Municipalité se joint à moi
pour vous souhaiter un bon Noël et de bonnes fêtes, malgré
ces moments difficiles.
Pascal MAUROY

Vue du calvaire
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Résumé des délibérations du Conseil Municipal
Du 06 novembre 2008
- Décision d’acquérir une bande de terrain d’environ 12 m2
appartenant à Mr Lagny Guy et une bande de terrain d’environ
6 m2 appartenant à Mr Vincent (pour le bouclage de la rue de
Chatillon).
- décision d’une création d’un « Contrat aidé » de type contrat
d’avenir affecté au service technique, pour une durée de 2 ans,
avec une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, et ce, à
compter du 17 Novembre 2008.
- Décision d’accepter la création d’un cabinet médical dans le
bâtiment de la poste actuelle et de mandater le Maire pour la
signature de la convention avec la Commune de Boulzicourt
- Accord pour que le siège social de « L’attelage Ardennais »
des Crêtes Préardennaises soit à la Mairie de Boulzicourt.
- Décision de créer, un colombarium composé de 24 cases, un
jardin du souvenir avec une stèle et deux bancs galbés et de,
choisir l’entreprise Cornard à Boulzicourt pour les travaux de
création de celui-ci.
Le Maire rappelle qu’il convient de prévoir l’agrandissement
du cimetière dans un délai de 5 à 6 ans et de réfléchir sur la
procédure de reprise des tombes en état d’abandon et de se
rapprocher des divers propriétaires des terrains nécessaires à
l’agrandissement de ce dernier. Le Conseil Municipal mandate
le Maire pour ce dossier et pour l’abattage des cyprès qui
risquent de dégrader des sépultures.
- Règlement du cimetière : nouveaux tarifs des concessions
comme suit :
- concession de 50 ans : 150,00 €
- concession de 30 ans : 100,00 €
- concession de 15 ans : 50,00 €
- concession colombarium de 30 ans : 600,00 €

- Le Conseil Municipal décide d’amortir sur un an tous
travaux ou subventions dont le montant n’excède pas
5 000,00 € et sur deux ans pour un montant compris
entre 5 000,00 € et 15 000,00 € (budget principal, service des
Eaux et de l’Assainissement).
- Acceptation de régler les heures supplémentaires effectuées
par le personnel communal toutes catégories et cadres
d’emplois confondus dans la limite légale des 25 heures par
mois.
- Désignation du Cabinet Dumay de Sedan en tant que Maître
d’œuvre, pour les travaux de voirie Rue du Bochet, Rue de
Chatillon, Rue de Montcornet et Voie de Donchery.
- Acquisition de mobilier urbain: entrées de village, poubelles
et cendriers qui seront installés au printemps 2009.
- A la salle des Fêtes, des travaux importants de remise aux
normes de sécurité s’avèrent indispensables (toiture, isolation,
plafond, serrurerie, portes d’entrée, buse de désenfumage,
les annexes etc …). Désignation de Mr Hubert Perrette à la
Francheville, Maître d’œuvre de ce chantier.
- Décision de mettre la Ruelle Saint-Jacques aux normes
permettant le passage de grumiers. Les travaux sont estimés
entre 5000 et 6000 euros qui seront au prorata du nombre
d’hectares de terrain appartenant à la Commune et aux
différents propriétaires. Une convention devra être rédigée
avec chaque intervenant pour les travaux d’entretien de la
voie.
Téléthon 2008
L’assemblée délibérante accepte d’attribuer la somme de
trois cents euros sur le budget de la Commune en « Fêtes et
Cérémonies » pour la mise en oeuvre des festivités.

Depuis avril, des réunions concertées d’études auprès
des différents organismes privés et publiques sur l’
assainissement et le P.L.U (plan local d’urbanisme) se
poursuivent pour se terminer courant 2009.

Etat Civil
Naissances
FOURCROY Jim
08 novembre 2008
HUREAUX Soan
15 novembre 2008
EXPOSITO Noa
22 novembre 2008

Mariages
REMY Nicolas
MAGIN Lorette
25 octobre 2008

Décès
PONSART Gérard
05 octobre 2008
GAYOT Marthe
Veuve de LION Pol
09 octobre 2008

Les Crêtes Préardennaises vous informent de leur permanence à la Mairie de Boulzicourt sur l’O.P.A.H (Opération Programmée d’Amélioration de l’ Habitat et de la Thermique des bâtiments) . Tél. 03 24 58 42 88
- Lundi 02 février 2009 de 13 h 30 à 16 h
- Mercredi 18 mars 2009 de 13 h 30 à 16 h
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Le 2 novembre, la jeunesse de boulzicourt partait se distraire à
Alligator Parc de Maizières-les-Metz .

D’une ampleur régionale, le
Cyclo-cross séduit à la fois les
poussins et les seniors.

La remise des prix du cyclo-cross
de la Municipalité organisé par l’
ECVB.

Près de 60 “Anciens” ont participé au repas gastronomique organisé
par l’association des familles rurales de Boulzicourt.

Le traditionnel repas du C.C.A.S offert par la Municipalités aux “Anciens”

Pour le démarrage de la nouvelle association

“Loisirs, Arts, Culture” de Boulzicourt, Denis Pérrette
nous a diverti par ses talents à une soirée Contes.
Malgré une météo maussade et glacée ,une trentaine de personnes étaient présentes, pour ce 1 er spectacle du cadre “ le
L.A.C de Boulzicourt”

Le Pôle scolaire René Daumal, s’est équipé de nouveaux matériels
informatiques pour être au niveau de l’évolution technologique.
Désormais, l’équipement de la salle informatique peut faire envier
beaucoup d’autres écoles primaires.

2 ordinateurs offerts par la direction régionale d’ EDF et
GDF, comme cadeau de Noël, pour la classe maternelle.

Les associations de la Commune

Nous regrettons malheureusement de ne pas pouvoir
insérer tous les comptes rendus de chacune des associations de la commune, certaines n’ ayant pas encore
répondu dans nos délais, mais nous espérons les publier
dans notre prochain numéro.

Les associations de la Commune
FAMILLES RURALES DE BOULZICOURT
L’association a été créée en 1977, forte d’une centaine
d’adhérents, plusieurs clubs ont fonctionné dans son enceinte, avec
divers responsables bénévoles.
Le centre de loisirs appelé ruche occupait les enfants et
adolescents durant 4 semaines. Un club de randonnée pédestre
fonctionnait l’hiver de novembre à avril inclus à raison d’une sortie
hebdomadaire le week-end, il se transformait en cyclotourisme de
mai à octobre. Il a fonctionné de 1982 à 1997.
Le club couture a été l’un des premiers, il se déroulait
les lundis après-midi, au fil des années, il a été rejoint par le club
bricolage, les objets confectionnés sont vendus lors de la brocante
annuelle de juin, lors du repas annuel qui suit cette manifestation et
au marché de noël.
Le club loisirs rassemble tous les mardis après-midi une
vingtaine de personnes autour d’un goûter, de parties de cartes et de
divers jeux de société.
En outre, l’association effectue un ou deux voyages annuels
d’une journée en autobus avec visite à thème dans les régions
limitrophes. Elle offre deux repas à l’année, le premier a lieu en
juin le mardi qui suit la brocante et le second, fin novembre. Un
goûter amélioré a lieu en fin d’année pour les personnes fréquentant
le club du mardi après-midi avec un petit colis de réveillon, ce qui
permet d’agrémenter le noël des personnes seules. Ponctuellement
les membres de l’association participent en réalisant des gaufres
lors de diverses manifestations (brocante, marché de noël, téléthon,
etc..).
Pour tous renseignements complémentaires :
Eliane MOREAU Tél : 03 24 32 71 33
		

Anciens combattants

Cette association d’œuvre d’union sacrée, patriotique,
morale et humanitaire est ouverte à tous ceux qui ont servi sous les
armes, sans distinction d’opinion, de race ou de religion.
Elle a pour but :
- De maintenir, dans l’intérêt supérieur du pays, les liens de
camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent entre ceux qui
ont participé à la défense de la Patrie.
- De défendre par tous moyens en son pouvoir, les intérêts moraux,
sociaux et matériels de ses adhérents et de leurs ayants droits.
- De perpétuer, le souvenir des combattants morts pour la France,
de servir leur mémoire, d’entretenir et de développer des relations
fraternelles entre les anciens combattants des nations amies ou
alliées.
La section des anciens combattants et soldats de France participe à
toutes les cérémonies Patriotiques de la commune en collaboration
avec la Municipalité et aussi dans le département.
L’U.N.C souhaite que d’autres qui ont fait leur service
militaire viennent renforcer la section départementale.
Pour tous renseignements : Président Robert PATE 03 24 32 76 57
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GYMNASTIQUE ADULTES
Le club de gymnastique adultes a été créé en 1975.
Le club offre deux prestations par semaine :
le lundi
de 18h30 à 19h30
step-lia et le jeudi
de 19h à 20h,
renforcement
musculaire,
abdo-fessiers,
etc… Les deux
cours
sont
mixtes,
même
si le public y est
essentiellement
féminin.
Le
club possède du
matériel en nombre
suffisant pour ses
adhérents, ballons,
élastibands, cordes, balles, bodybands, bâtons, poids, haltères,
steps, rubberfit, rubans.
L’adhésion est annuelle et un certificat médical est
nécessaire pour participer aux cours.

Club JUJITSU traditionnel de BOULZICOURT
Créee depuis 1998, cette activité a toujours un réel succès
dans la commune. C’est un art martial Japonais , sans esprit de
compétition où chacun recherche la maîtrise de soi dans une
éducation du corps et de l’esprit.
Le Jujitsu s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes.
La pratique peut débuter à tout moment. En effet une 1ère forme
s’adresse aux pratiquants n’ayant pas de problème physique et
une 2 ème forme adaptée aux pratiquants ayant des problèmes
d’articulations ou de dos.
Le cours débute par
un échauffement de tout
le corps, des stabilités et
des déplacements suivis de
chutes (arrière, latérales),
de roulés (avant, arrière, à
droite et à gauche).
Ensuite le travail
technique peut
commencer.
La progression technique comporte 3 grands groupes/
- Le Kata : technique à genoux et debout.
- Le groupe self-défense : dégagements sur saisies avec riposte en
Atémi. A partir de la ceinture verte : c’est l’étude de défenses sur
coups frappés, puis à la ceinture bleue : défenses sur attaques au
bâton court et au poignard.
Les cours ont lieu :
- Pour les enfants : le mardi de 18h15 à 19h30
- Pour les adultes : le mardi de 19h30 à 21h30 et le jeudi de 20h à
22h
Les inscriptions ont lieu les jours de cours. 2 à 3 essais sont
possibles avant l’inscription.
Pour tous renseignements : Présidente Flora DAMONT
Tél. 03 24 32 77 76 ou 06 03 05 46 29

Les associations de la Commune

Nouvelle association

« Le L.A.C de BOULZICOURT»
(Loisirs, Arts , Culture)
Elle a pour but d’accueillir les habitants de Boulzicourt
et des environs, un public le plus large possible, autour d’activités
variées divertissantes, ludiques, éducatives, évolutives et culturelles,
en liaison directe avec le village et ses habitants de tous âges. Ces
activités ouvertes à tous pourront être organisées en 3 groupes
d’activités :
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Les coureurs de l’ECVB participeront aux épreuves sur route
organisées dans les Ardennes et départements alentours de mars à
septembre,puis place aux cyclo8cross dès l’automne.
Plusieurs cyclo-cross organisés par l’ECVB convieront les sportifs
à mesurer leur talent : la Grandville, Boulzicourt, Nohan-SurSemoy, Eteignères et Prix-Les-Mézières.
L’ECVB ouvre ses portes à tous les cyclistes en herbe qui
désirent vivre leur passion dans un cadre sympathique et

- LOISIRS
-

Concerts
Randonnées à thèmes
Danse de salon
Projections cinémas
Sorties botaniques

- ART
Expositions
Ateliers plastiques,
musiques
- CULTURE
Contes
Lectures
Oralité
Concerts
Marionnettes
Découvertes du
patrimoine

Pour renseignements complémentaires : présidente Danièle
BROSSARD 03 24 32 32 02

L’ECVB ou la passion du guidon
Depuis 1974, l’Entente Cycliste Villers-Semeuse Boulzicourt
(ECVB) s’attache à promouvoir le cyclisme en formant des
champions ardennais dés leur plus jeune âge (à partir de six ans).

familial. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le
club au 03.24.32.71.61.

Le Twirling club de BOULZICOURT initie :
- Les enfants au maniement de bâton et à la danse
- Les adultes à la danse
Les répétitions ont lieu à la salle des fêtes les mercredis :
- de 17h30 à 19h pour les enfants âgés de 4 ans et plus
- de 19h à 20h pour les confirmés et adultes
Chaque année le club organise plusieurs manifestations :
- Visite du Père Noël (17/12/2008)
- Prestation sur la place à l’occasion de la fête du village
- Gala avec repas dansant ouvert à tous (16/05/2009)
Pour tous renseignements s’adresser à :
Présidente :Elisabeth HUMBERT 03 24 32 74 41

A ce titre, beaucoup de partenaires ont décidé de s’impliquer
auprès de l’ECVB afin d’aider le club dans sa mission en formant
les champions de demain.
L’ECVB, c’est avant tout une histoire de copains passionnés
par le vélo,. Francis BONOTTI, Président du Club se rappelle :
« L’ECVB est née de la passion de plusieurs coureurs habitant
Boulzicourt, Bruno ANCIAUX, James BAUS, Victor, Romane
BONOTTI et moi-même ».
Composée de bénévoles, l’ECVB compte 66 licenciés, 21
dirigeants (dont 9 membres inscrits au comité directeur)
impliqués dans les diverses manifestations du club et 55 coureurs.
Selon Francis BONOTTI, l’esprit familial de l’association a
certainement contribué à former quelques champions. « Parmi les
coureurs qui ont révélé leur talent en passant par l’ECVB, on
peut citer Romain Villa, trois fois champion de France en cyclocross et aujourd’hui professionnel chez Cofidis, Nathalie Cantet,
championne de France qui a participé au tour de France, au
tour d’Italie et aux Jeux Olympiques au Japon ainsi qu’Aurélien
Duval, deux fois champion de France, Vice champion du Monde
et d’Europe en cyclo-cross. Nous sommes vraiment fiers de leurs
performances ainsi que celle de tous nos coureurs. »

Association de parents d’élèves
C’est une association qui ne regroupe que les parents d’élèves
auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité
légale d’un ou plusieurs élèves.
L’association de BOULZICOURT organise des
manifestations (kermesse, vente de roses, bal, marché de Noël)
pour récolter de l’argent dans le but de le redistribuer aux enfants
sous différentes formes :
Goûter de Noël, pique-nique, sorties de l’ensemble de l’école
suivant le projet pédagogique du corps enseignant.
Pour renseignements :Présidente :Alice HUBERT 03 24 32 17 41

Les associations de la Commune

AMICALE SPORTIVE DE BOULZICOURT
( FOOTBALL )

L’AS Boulzicourt a vu le jour en 1934. En 2008 , elle permet à près
de 110 joueurs , du plus jeune au plus ancien ,d’assouvir chaque
week-end leur passion du ballon rond , répartis comme suit :
• 1 équipe débutants ( à partir de 6 ans ).
• 1 équipe poussins ( nés en 1999-2000 ).
• 1 équipe benjamins à 9 ( nés en 1997-1998 ).
Section Ecole de foot
• 1 équipe 13 ans ( nés en 1995-1996 ).
• 1 équipe 15 ans (nés en 1993-1994 ).
A noter que ces 2 dernières équipes évoluent en championnat
Ardennes Excellence , l’élite départementale , et que les
demoiselles sont aussi les bienvenues : une joueuse 13 ans vient
d’être convoquée en équipe Ardennes.
• 1 équipe A ( Promotion de 1ère division ).
Section des seniors
• 1 équipe B ( 2ème division ) dont la majorité de l’effectif est
issue des équipes 18 ans des années précédentes.
Des entraînements pour tous âges sont programmés en semaine
( mardi , mercredi , vendredi ) et les compétitions se déroulent
le samedi et le dimanche après-midi :n’hésitez pas à venir les
encourager !!!
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Bien entendu ,il ne faut pas oublier tous les bénévoles qui
permettent à tout ce petit monde de fonctionner :des personnes
qui s’investissent toute la semaine , y sont de leur temps , parfois
de leur argent et sans lesquelles rien ne serait possible , mais qui
donnent la possibilité aux jeunes du village ( et des alentours ) de
porter haut les couleurs et l’image de Boulzicourt. Des bénévoles
qui ne demandent qu’à accueillir de nouvelles et bonnes volontés…
Chaque année , le club organise différentes animations ( loto
, belote, tournois…) et compte sur d’éventuels sponsors pour
alimenter sa trésorerie et s’équiper.
Enfin , comment terminer ce petit mot de présentation sans
remercier les différentes municipalités que le club a connues
pour leur soutien financier , la mise à disposition et la tonte du
terrain municipal , ainsi que l’utilisation des vestiaires , bâtiment
municipal malheureusement trop souvent soumis aux dégradations
gratuites de personnes extérieures au club…
L’AS.Boulzicourt est prête à accueillir toute personne intéressée
pour jouer ou encadrer.
CONTACTS : Manuel TOMBOIS : président , 03.24.54.57.00
Eric DEMAY : vice-président , école de foot , 06.80.90.46.94
Joëlle SOLLIER : secrétaire , 03.24.54.06.18
Christophe DUPONT : secrétaire école de foot , 03.24.54.94.60.
A NOTER :Vous pouvez visiter notre site internet→www.
asboulzicourt.info

Notre commune a participé à l’organisation nationale du Téléthon et ce fût un grand succés, plus de 3000 € ont été
collectés pour cette oeuvre.
Jean-Pierre Valet, le responsable de cette initiative, remercie de nouveau les donateurs, tout le public et les associations pour leur grande participation à cet évènement.

Malgré un ciel bas, plus de
200 ballons lâchés ont pris de
la hauteur pour se diriger vers
nos voisins frontaliers .
D’une nouvelle génération en
matière biodégradable, notre
environnement se trouve ainsi
épargné.
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Notre fanfare en déplacement à Champigneul

St Nicolas et le
père Fouettart
étaient aussi au
rendez-vous.
Heureusement
ce dernier n’ a
pas eu à agir!

Un nouveau pensionnaire qui a
élu domicile sur la Vence

Un Cygne avant coureur... à Boulzicourt ! un oiseau de bon augure de
limpidité et de transparence.
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