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Information Communale
Bulletin N° 020 - Mars 2013
Le mot du Maire,

A un an des prochaines
élections municipales, nous pourrions
être tentés de réaliser les grands travaux
en projets depuis plusieurs années, mais
la conjoncture actuelle ne nous permet
pas la moindre audace. Néanmoins,
nous faisons tout notre possible pour
mener à bien les travaux indispensables à notre vie quotidienne.
3 mois se sont écoulés depuis l’incendie qui a ravagé une
partie de notre mairie, et malheureusement nous sommes toujours
dans l’indisponibilité d’utiliser nos principales salles. Nous avons
désigné un architecte pour coordonner les travaux et effectuer les
appels d’offres, mais nous attendons encore le rapport des experts
mandatés par les assureurs pour le démarrage de ce chantier.
La salle de réunion du rez-de-chaussée côté cour qui
sert également de bureau de votes, continue à être remise en état
par nos employés communaux. Mais ceux-ci ont dû faire face
simultanément aux déblaiements du matériel endommagé par le feu
et malencontreusement l’un d’entre eux s’est blessé par la présence
d’un clou en saillie sur une porte, ce qui a nécessité un arrêt de
travail de plusieurs semaines.
Vous vous êtes tous rendus compte du très mauvais état
de notre rue principale qui traverse notre Commune. Cela est un
souci incontestable et permanent pour tous ceux qui empruntent
cet axe et pour les riverains qui subissent des nuisances sonores et
hydrauliques.
Maintenant que nous sommes certains de l’impossibilité
actuelle de réaliser les travaux d’assainissement et d’amélioration
du réseau, nous avons sollicité le Conseil Général pour rénover en
priorité le revêtement de la chaussée.

		

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.

Voeux du Conseil Municipal
Présence politique très remarquée. De beaux discours sur
l’austérité ambiante.

Pascal MAUROY

Samedi 30 mars 2013 de 10 h à 12h
Opération «Portes Ouvertes»
au Pôle scolaire René Daumal
pour les Communes de Boulzicourt,
Champigneul sur Vence et Saint Pierre
sur Vence, dans le cadre d’intégration
des élèves de Saint Marceau.
		

Changement d’adresse de messagerie
depuis début mars

E. mail : mairie.boulzicourt@gmail.com

Parmi les personnalités, Bérangère Poletti, députée; Jean
Paul Bachi, président de la région Champagne Ardennes;
Marc Laménie, sénateur; Evelyne Welter, vice-présidente du Conseil Général, Robert Bocquillon, président de la
communauté de communes; Hugues Mahieu, conseiller
général et les maires des communes avoisinantes.
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-Résumé
des délibérations du Conseil Municipal

du 14 février 2013
- Décision d’acheter une partie de la parcelle de terrain
sise rue du Calvaire, cadastrée Section AC n° 645,
d’une contenance totale de 542 m2, au prix de 5 euros
le m2, en vue de créer un parking ultérieurement.

Michèle Libotte, directrice du pôle scolaire a été
décorée de la médaille d’honneur de Boulzicourt
pour sa grande implication auprès des enfants de
même que Roger Laurent pour sa grande générosité
pour la Commune.

- Décision de lancer une procédure de « Biens sans
Maître » dans le cadre de la création de la ZAC, pour
la parcelle de terrain cadastrée section C n° 22, pour
une superficie de 375 m2 (la commission des impôts
a été consultée pour rechercher le propriétaire de ce
terrain, mais sans résultat).
- Décision d’ouvrir deux emplois types « contrats
d’avenir » au sein de la commune pour les services
techniques, à compter du 1 er Avril 2013, pour une
durée hebdomadaire de 35 heures et d’inscrire les
crédits nécessaires au budget 2013.

Les jeunes talents de l’équipe ECVB ont été également félicités pour leurs performances.

Etat Civil

Naissances
Loris HERBAUT (fils de Mikaël Herbaut et de Christelle Frattini)
17 janvier 2013
Jade RENOU (fille de Nicolas Renou et de Frédérique Robinet)
08 février 2013
Eléna MARTINEZ (fille de Patrick Martinez et de Karine Calendre)
20 février 2013

Décès
Anne-Marie NOIRET (veuve Aucler ) à l’âge de 98 ans
01 mars 2013

- Décision d’allouer une subvention de 150 € à
l’Athletic Club Charleville, pour l’organisation de
la course nature qui aura lieu en Juillet 2013, au
bénéfice du dépistage du cancer.
- Il a été décidé d’exécuter des travaux d’aménagement d’une salle de réunion, de vote et de réception
dans une ancienne classe, pour accessibilité aux personnes à mobilité réduite, lors d’une précédente réunion de conseil municipal. Aussi, le Conseil Municipal, demande une aide financière auprès de la Région
Champagne-Ardennes pour l’exécution de ces travaux.
- Décision de mettre à disposition gracieusement, le
local du garage des pompiers, à l’ECVB de Boulzicourt
(demande faite à plusieurs reprises par le président
du Club, Francis Bonotti), pour y entreposer leur
matériel. Resteront toutefois à sa charge, l’électricité
et taxes correspondantes.
- Décision de rembourser la somme de 243 € au Sivu
(Pôle Scolaire René Daumal), relative à l’indemnité
versée par l’inspection académique dans le cadre du
service minimum lors de la grève des enseignants du
27/09/2011.
- Décision de désigner FJ ARCHITECTURE Francine
JUSTINE, cabinet d’études rue Saint Michel à 08430
Raillicourt, pour la maîtrise d’œuvre des travaux à
exécuter, suite à l’incendie survenu le 14 décembre
2012 dans le bâtiment de la Mairie.
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- Le Maire fait savoir qu’une demande a été formulée
pour l’achat des anciens établissements municipaux
rue de Lambette à Boulzicourt.
Le Conseil Municipal accepte de mettre en vente ces
bâtiments (écurie et grange) sans les garages au prix
de 40 000 euros. Il mandate en outre le Maire, de
traiter la vente avec l’acquéreur éventuel et de signer
tous actes correspondants.

Concours Communal des maisons fleuries
et des décorations de Noël

Les évènements dans la Commune

Notre doyenne nous a quitté
à l’approche de sa 99 ième
année.
Chaque année, le conseil municipal était fier de célébrer l’anniversaire de la plus ancienne habitante
du village, Anne-Marie Aucler.

Une grande image vient de disparaître.
Nous sommes encore tous émus
d’avoir appris récemment la disparition brutale de Guy Sellier, maire
de Champigneul depuis 2001, vice
président du SIVU (pôle scolaire de
Boulzicourt ) et membre de nombreuses associations.Il avait animé
l’école de foot de l’ASB durant
plusieurs années.
C’était un homme estimé par ses
administrés, intègre et de grande vertue. Nous présentons nos sincères
Il était né à Charleville
condoléances à toute sa famille.
le 06 juin 1955

Des maisons fleuries

Des décorations de Noël

Mr FERREIRA José
Mr FERREIRA Victor
Mme FREDERIC et Mr MARTIN
Mr et Mme MATHIEU Thierry
Mr et Mme DAMONT
Mr et Mme GAUDELET
Mne SCHRIQUE
Mr et Mme CARRE
Mr et Mme DUPUIS
Mr et Mme DELAFAITE

Mr et Mme CAMUS David
Mr et Mme JOSIEN Jean-Claude
Mr et Mme BRETON
Mr et Mme OGE
Mr et Mme SELLIER Franck

Journée du patrimoine
Boulzicourt
23 juin 2013
visites guidées de 14h à 17h

ette année la neige et le verglas avaient rendu nos
C
chaussées particulièrement difficiles à empreinter,
malgré l’intervention quotidienne de nos employés communaux.

Les travaux en cours

e sel
L
nous
coûte

220 € la
tonne, et il
nous faut
2 tonnes
à chaque
passage de
tracteur.

Nos employés
communaux à
l’ouvrage.
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Le chantier
de la
rénovation
de la salle
des votes
et de
réunion a
commencé.

Les travaux qui s’achèvent

Les travaux achevés
Rue du Rouge Biout, 3 pavillons sont déjà construits,
1 est en fondation et 1 autre est progammé prochainement. L’aménagement sera terminé dès la fin des
constructions.

Les travaux qui doivent démarrer

Depuis l’incendie qui s’est déclaré le 14 décembre
2013, nous attendons le rapport des assureurs et le
suivi de l’architecte pour effectuer les appels d’offres, avant de commencer les travaux de restauration.

Samedi 11 mai, dimanche 12 mai
Fête patronale
A la vue de ces images, beaucoup d’entre vous se rappeleront leurs bons souvenirs passés dans les salles de classe
de l’ancienne école.
Avec l’aide de nos employés communaux, nous venons de
restaurer ces locaux inoccupés pour les louer au club des
retraités de la MGEN (mutuelle générale de l’éducation
nationale).
Ce club est prêt à contribuer à créer une animation dans
notre commune. Souhaitons leur, le meilleur accueil de
bienvenue parmi nous.

Dimanche 26 mai
Concours national organisé
par l’association AGILYTI
(dressage de chiens)

Dimanche 2 juin : Brocante
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L’animation associative
ont eu lieu

A la salle polyvalente, invitée par «Loisirs, Art
et Culture» la troupe du théâtre de Rethel avec
sa pièce d’Eric Emmanuel Schmitt «Hôtel des 2
mondes»a séduit un large public.

Matchs à Boulzicourt
Le samedi 16 février, s’est tenue l’assemblée générale des
anciens combattants et soldats de France de la commune, présidée
par Alain Scandella
10 nouveaux adhérents ont répondu à l’appel du président :
( 6 soldats de France, 1 Opex, 3 sympathisants.) L’effectif de la section
passe ainsi à 33 membres.
La section a participé à une vingtaine de manifestations patriotiques à
Boulzicourt, mais aussi à la HORGNE et en Belgique. Les moments
forts de cette année ont été la participation des enfants au monument au
mort le 14 juillet et l’inauguration de la place des anciens combattants
le 5 décembre 2012.

Les manifestations ont lieu chaque weekend sur
le stade de Boulzicourt, sauf de décembre à début
mars.
Samedi : jeunes et juniors de 14h et 15h.
Dimanche : Seniors à 15h
Classements:
- Jeunes :7-9-11-13 ans
- Juniors : moins de 19 ans
- Seniors :A - 2 ieme échelon (départ)
B - 2 ième division (départ)

animations à venir
L’Association “Loisirs, Art et Culture”
vous convie à une
Rencontre avec

ALBERT CAMUS

“ De l’ombre à la Lumière”
avec la participation de

Michelle JOLY et Jean Pierre BARRAULT
♦♦♦

Le Vendredi 17 mai à 20h

♦♦♦
Pôle scolaire René Daumal, BOULZICOURT
♦♦♦

Le LAC avait organisé une soirée conférence et
diaporama dans le pôle scolaire, animée par Marc
Génin sur le Tibet, le Népal et le Yunnan en chine.
Près de 50 personnes ont assisté à cette projection
de grande qualité.

Michelle JOLY et Jean Pierre BARRAULT auront le plaisir de vous présenter, dans un exposéspectacle, la vie et l’oeuvre d’Albert CAMUS
en cinq actes? Nous redécouvrirons l’auteur de
l’Etranger, de La Peste, l’homme de théâtre,
et le journaliste. nous évoquerons ensemble
son amour de la vie, de la beauté, de la vérité,
au-delà de ses contradictions et de ses doutes.
Entrée : 4 euros, adhérents LAC 3 euros
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animations à venir
L’Association «Loisirs, Art et Culture»
Vous confie à une
Rencontre autour de

Françoise Sagan

Spectacle
pour tout
public

un style, une vérité, une insolence

Conférence de Valérie Mirarchi

Denis
Perrette
et Romain
Frezzatto
sont Présentés par
les associations de
Bouche à
Oreilles et
le LAC

Mercredi 19 juin 2013 à 20h
au pôle scolaire René Daumal à Boulzicourt

Valérie Mirarchi
Docteur és philosophie de l’université de Reims,agrégée de l’université catholique de Louvain-la-Neuve, professeur de l’enseignement secondaire, présente ses conférences dans les associations,
médiathèques et lycées.
Entrée : 4 €, adhérents LAC 3 €

Après le Forum de Charleville, la MJC
Calonne de Sedan et avant La Cassine,
Denis Perrette l’enfant du village sera
en concert au Pôle Scolaire le samedi 13
Avril à 20 h 30, accompagné par ses 3
musiciens.

Dimanche 9 juin
Course Cyclo Cross

Lundi 20 juin
Concours de pêche

En première partie, un autre enfant du
village, Romain Frezzato chantera,
accompagné à la guitare.
Entrée : 5 euros. Billets en vente à la
boulangerie Anciaux et à la Librairie
Rimbaud.

A
Boulzicourt

Après l’obtention d’un diplôme, suite à un stage intensif de cinq
semaines au centre de formation de So Nails Academy à Paris,
Véronique PELZER se reconvertit en prothésiste et styliste ongulaire :
« Je fais des extensions, de la pose de capsule, de la French manucure blanche ou de couleur, et décore les ongles. Je pose aussi du
vernis semi-permanent. » Ces techniques sont destinées aux femmes souhaitant obtenir des ongles plus solides et plus esthétiques
ou pour toutes celles qui ont les ongles trop mous, trop cassants ou
la fâcheuse manie de les ronger.
Véronique a ouvert son auto-entreprise, baptisée Lady’s ongles, et
se propose de se rendre à votre domicile afin de vous rendre belle
jusqu’au bout des ongles. Pour prendre rendez-vous, téléphonez au
06.01.96.18.74, ou par mail :
lady-s-ongles@hotmail.fr
Retrouvez également les poses et les modèles sur la page facebook
de Lady’s ongles.
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