Jouissez de la Vie
beaucoup plus tard, il est
que
vous ne pensez.
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Le mot du Maire,

BIC

BULLETIN

d’Information Communale
Cette rentrée a commencé par une grande animation avec
la réfection complète de la route départementale traversant notre
village. Vu le coût élevé d’un termacadam de qualité, le Conseil
Général avait opté il y a un an pour un gravillionnage ,
malheureusement le revêtement n’a pas résisté à la circulation et
aux intempéries. Le traçage des lignes sur la route et des places
de stationnement vont suivre. La volonté du Conseil Municipal
est de rendre désormais les trottoirs disponibles aux piétons, aux
poussettes et vélos d’enfants.
Suite au sinistre de décembre 2012, la réfection de la mairie
est presque achevée. Pendant les vacances, en plus des menus
travaux d’entretien annuel du pôle scolaire, les agents communaux
ont effectué la rénovation complète de la cantine. La remise aux
normes de sécurité du pont près de la place centrale sera terminée
dans quelques semaines. En fonction du volume de matériaux
dû au grattage de la route, que nous avons obtenu de la société
Colas, nous allons pouvoir effectuer de petites réfections de rue,
la rue du Bochet, chemin de Bourlette, chemin du Moulin de Saint
Pierre etc …. Les travaux d’aménagement de la zone artisanale
commenceront en octobre par les fouilles archéologiques. Après
de nouvelles propositions du Conseil Général, une étude de
faisabilité sur l’assainissement et la mise aux normes du réseau
d’eau potable est en cours avec les différents services de l’état et
de la commission des travaux.
L’aire de jeux des petits Lutins, place des Anciens Combattants
et les vestiaires du football ont été une nouvelle fois vandalisés.
Des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie. Ces
actes de vandalisme, d’incivilités se multiplient. Des mesures de
surveillance sont dorénavant renforcées et des systèmes de vidéo
surveillance seront malheureusement mis en place.
Pendant cette période estivale, notre commune a connu un nombre
sans précédent de décès, au nom du Conseil Municipal nous
présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
Je remercie l’équipe du Conseil Municipal, qui malgré les
vacances a œuvré dans l’intérêt collectif en créant d’importantes
réunions de commissions et en mobilisant les compétences des
adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux.

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
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.
		

		

Téléphonie mobile

“Orange”, l’opérateur de communication maintient toujours
son projet de construire un réémetteur à Boulzicourt. Sur 15
projets initialement prévus, 3 subsitent, dont le nôtre.
La convention et les autorisations sont maintenant validées,
il ne reste plus que la finalisation technique et le feu vert de
l’opérateur. Nous devrons attendre le début 2015 pour connaître
le démarrage de cette opération.
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Résumé des délibérations du Conseil Municipal

Séance du 20 juin 2014
- Décision d’ouvrir un contrat aidé de droit privé, à
compter du 1er Septembre 2014 sur une base horaire
hebdomadaire de 20 - 26 ou 35 heures selon les besoins et
le type de contrat retenu.
- Acceptation de dresser des dossiers de demandes de
subvention au taux le plus élevé possible auprès de
l’Etat, du Conseil Général, du Conseil Régional et autres
organismes éventuellement, pour programmer si aide
financière il y a, les travaux rue du Calvaire (Parking), rue
Bourlette et voie de Donchery au titre de l’année 2015.

Informations et réglements
Bibliothèque Municipale
Ouverture : lundi et jeudi de 17h à 19h
Grâce
au réseau
informatique du
Conseil Général,
la plupart des
ouvrages de la
bibliothèque
départementale
sont disponibles
rapidement.

Des actes déplorables

Etat Civil
Naissances
Maélly LESOURD (fille de Nicolas Lesourd et de Cindy Jacquot)
15 juillet 2014
Julia BORTZMEYER (fille de James Bortzmeyer et d’Anaïs Froissart)
09 août 2014
Aaron GOUSSIN (fils de Jesson Goussin et de Morgane Goudercourt)
05 septembre 2014

Décès
Roger MENSER veuf de Raymonde Bossu à l’âge de 84 ans
24 juin 2014
Sylvain BOUVERON époux de Christelle Lhoëst à l’âge de 41 ans
18 juillet 2014
Jean-Noël PAULET époux d’Agnès Valet à l’âge de 62 ans
26 juillet 2014
Martine LABARRE divorcée de Yannic Frezzato à l’âge de 60 ans
27 juillet 2014
André DUBRAY époux de Michelle Greugny à l’âge de 79 ans
03 août 2014
Dominique ROUSSEAUX épouse de Gérard Lounis à l’âge de 53 ans
04 septembre 2014

En 2 mois, 2 actes de vandalismes se sont
succédés dans le parc de jeux des petits
Lutins et du vestiaire de football.
Ce sont des actes d’irresponsables qui
veulent contribuer au mépris d’une
société qu’ils renient, mais cette société
doit lutter en permanence pour un monde
meilleur par une démarche citoyenne au
service de tous.
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Chasse en forêt

L

es chasseurs souhaitent attirer l’attention des promeneurs dans la forêt
Communale et le bois d’Enelle, pendant
la période de chasse, sur des problèmes
de sécurité liés au tir à balles.
Les sociétés de chasse installeront des
pancartes sur lesquelles apparaîtront les indications
:

Aujourd’hui
CHASSE-DANGER-TIRS A BALLES

Nous vous rappelons que les poubelles jaunes
ne doivent en aucun cas,rester en permanence
sur la voie publique.
Elles peuvent être sorties la veille
au soir du ramassage et devront
être rentrées le jour même.
Par dérogation, les personnes qui
ne peuvent pas stocker chez elles
ces poubelles, elles pourront utiliser encore les
sacs disponibles en mairie.
Les personnes qui n’ont pas encore pris leurs
poubelles, elles sont toujours disponibles dans
les ateliers communaux rue du Rouge Biout, se
renseigner au secrétariat de mairie.
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es panneaux seront visibles pour chaque journée
de chasse, pour la saison 2014-2015 aux dates
suivantes :

Dans les bois communaux pour l’amicale
des chasseurs de Boulzicourt :

Octobre

Décembre

- Mercredi 01

- Dimanche 14

- Dimanche 19

- Dimanche 28

Novembre
- Dimanche 02

- Dimanche 11

- Dimanche 16

- Vendredi 25

-Dimanche 30

Dans les bois d’Enelle par la chasse
d’Enelle :

Octobre

Décembre

- Lundi 06
- Dimanche 12

- Samedi 06

- Dimanche 26

- Lundi 22

Novembre

Afin de pouvoir établir le calendrier
2015 pour le prochain bulletin d’information, nous demandons dès à présent
aux associations de bien vouloir nous
communiquer les dates de leurs manifestations prévues.

Janvier

- Dimanche 14

Janvier

- Samedi 01

- Dimanche 04

- Mardi 11

- Lundi 12

- Dimanche 23

- Dimanche 25
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Quelques évènements
Centenaire 14/18

Les enfants des classes de CM1 et CM2, du pôle
scolaire, ont participé activement en arrivant 3 ème
au concours départemental «Les petits artistes de la
mémoire» organisé par l’office national des anciens
combattants.
A noté la présence d’Agnés Hyon-Paul,
Directrice de l’ONAC; de Joël Evrard, Inspecteur
d’académie; Jean-Pierre Virolet, Colonel honoraire ,
Président de l’UNC départementale et Alain Scandella,
Président de l’UNC locale ainsi que Pascal Mauroy et
Jean-Pierre Valet.
Michèle Libotte, Directrice de l’école a reçu le
diplôme d’honneur du souvenir Français.

Le pôle
scolaire René
Daumal s’est aussi
particulièrement
distingué en se
classant 1 er au
concours de la
sécurité routière
cycliste.
A la remise
des prix, on
pouvait remarquer
le présence de
Michel Gouriou,
Directeur de
cabinet du Préfet;
Joël Evrard,
Inspecteur
d’académie; JeanPierre Arcésila,
Président de
la prévention
routière; Sylvain
Vigneux,
Capitaine de
Gendarmerie;
Michèle Libotte et
Pascal Mauroy.

La kermesse de l’école
L’école de sécurité routière

Cette année, pour la kermesse de l’école, les élèves de
CM1 et CM2 avaient organisé un spectacle de théâtre
commémorant la guerre 14/18.
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Le centre de loisirs

Le centre de loisirs
avec 43 inscrits a
fonctionné durant 3
semaines , du 7 juillet
au 1er août avec
beaucoup d’activités
à l’extérieur (Parc
Argonne découverte
(Nocturnia),
Accrobranches,
Bowling, Athétisme,
Elfy park, piscine et
cinéma...)
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Arrivées

Un nouveau professeur des
écoles
Arnaud Mary, 43 ans,
succède à Stéphane
Galiegue qui nous a
quitté pour d’autres
horizons, comme employé
communal avec contrat
CAE.

Benoit Simonnet, 44 ans,
habitant depuis plusieurs
années Boulzicourt, après
avoir excercé à Charleville
et Bogny remplace
désormais Soroya Dehas.

Cette année la rentrée a adopté la réforme des rythmes
scolaires, selon les directives nationales.
Les nouveaux horaires sont de 9h à 12h du lundi au
vendredi inclus et de 13h30 à 15 h45 le lundi, mardi,
jeudi et vendredi. Les nouvelles activités périscolaires
(NAP) auront lieu de 15h45 à 16h30.
L’effectif est passé à 143 élèves.

Pour faire face aux nouvelles activités
périscolaires (NAP)
2 nouveaux contrats d’emplois viennent
d’être créés pour :
Angélique Calendre et Sarah Menser

- 24 élèves en TPS-PS-MS (classe de Virginie Guérard)
- 25 élèves en MS-GS (classe de Benoit Simonnet)
- 20 élèves en CP (classe de DominiqueTombois)
- 25 élèves en CE1-CE2 (classe de Ingwild Pierquin)
- 24 élèves en CE2-CM1 (classe de Ghislaine
Dechamps)
- 25 élèves en CM1-CM2 (classe de Aurélie Brianza et
Michèle Libotte Delegay)
Poste de remplaçant (ZIL): Gilles Sougy

La rentrée
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Fêtes et Cérémonies
La fête de la musique
Cette année, la fête de la musique étant un samedi, la municipalité
avait voulu célébrer cet évènement en organisant une animation au
stade, malheureusement le déroulement n’a pas obtenu un grand
succès. Un mariage de grande ampleur avait mobilisé beaucoup
d’habitants du village et la retransmission du mondial de foot
avait lieu simultanément.

La fête nationale

Après le feu d’artifice et la cérémonie traditionnelle du 14 juillet, comme chaque année des animations
sportives et ludiques ont eu lieu au stade.

1 er août centenaire 14/18

Les travaux
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Pour commémorer cet évènement exeptionnel, le
1 août, date de la mobilisation générale de 1914,
les cloches de l’église ont sonné le glas à 16h
durant la cérémonie.

Discours du Centenaire
Il y a exactement 100 ans, la France déclarait
la guerre à l’Allemagne. Cette guerre ne devait durer
que quelques mois, car nous étions sûrs que nos forces
écraseraient l’ennemi. Hélas, le conflit s’éternisa, s’enlisa
et fit des millions de morts et de blessés.
Au delà de cette page d’histoire tragique nous sommes
ici pour rendre hommage à tous hommes et femmes
morts pour la France et aujourd’hui en particulier aux
enfants de Boulzicourt.
20 soldats de la commune ont été tués sur plusieurs
théâtres des combats.
Le premier fut le soldat de première classe Lelaurin
James tué le 22 août 1914 à Houdigny en Belgique.
Cette journée du 22 au 23 août fut la plus meurtrière de
tous les combats de la guerre14/18. Elle fit 40 000 morts
- 26 000 parmi les Français qui avec leurs tenues bleues
se firent fauchés comme les blés par les mitrailleuses
allemandes et 14 000 parmi l’ennemi. Ce fut d’ailleurs la
retraite et le début de la grande désillusion. Nous avions
perdu la bataille dite « des frontières »
Le corps du soldat Lelaurin ne fut pas retrouvé mais une
plaque souvenir est déposée dans la chapelle familiale
du cimetière de la commune.
Le dernier tué fût le jésuite Henri Capitaine, le 5
juin 1918 à Longpont (Aisne). Son corps repose ici à
Boulzicourt.
Cinq autres soldats reposent dans le cimetière communal
dont certaines sépultures sont très dégradées.

A la suite du sinistre de décembre 2012, les travaux de
restauration du 1 er étage se terminent. La salle René
Daumal a retrouvé ses éclats. Il ne manque plus que le
mobilier à équiper. Seule, une salle inoccupée restera à
aménager par nos soins.

Alain SCANDELLA,
Président de la section UNC de Boulzicourt.

La rue du Rouge Biout n’attend plus que son
inauguration
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En attendant la pose d’une nouvelle balustrade aux
normes de sécurité, fabriquée par AEL, nos employés
communaux coulent le tablier en béton.

La cantine du pôle scolaire René Daumal fait peau
neuve, grâce à l’ardeur de nos employés.

En quelques jours, notre rue principale s’est
transformée en tapis routier. Bientôt un marquage
en peinture délimitera les places de stationnement.
Les piétons retrouveront aussi le plaisir de circuler
en sécurité.
Dans un premier temps, s’il n’est pas prévu de
radars pédagogiques, les services de police ne
manqueront peut-être pas d’effectuer des contrôles
de vitesse périodiques !

L’état de la traversée du village, 1 an après le
gravillonnage

L’animation associative

ont eu lieu

«L’Athlétic Club de Boulzicourt» avec sa dernière marche nordique et son repas pique-nique de la saison

La sortie nocturne du cyclo-Cross

La clôture de l’école de pêche et ses organisateurs
dévoués

La course de
plus de 13 km,
organisée par
PSA-ACC a
connu encore un
vif succès pour
sa 3 ème année
consécutive.
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Le 24 ème
concours
d’attelages s’est
déroulé dans
une ambiance
sympathique où
le public était
plus nombreux
que l’année
précédente en
raison d’une
température plus
agréable.
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Le repas annuel
de l’association
des chasseurs,
le plat de viande
était bien-sûr à la
hauteur...

La nouvelle équipe «Jeunes»
de foot de la saison
L’école de foot a fait sa rentrée
. Renseignements/inscription: 		
Jérôme GARDEUX    		
03.24.59.82.85

Depuis le 11 et 15 septembre, les cours de gym de
l’association GEA ont repris à la salle polyvalente.
Chaque lundi de 18h30 à 19h30 (Zumba, cours animé
par Frank, à partir de 15 ans) et le jeudi de 19h à 20h
(renforcement musculaire, cours animé par Nadine)
Inscriptions jusqu’à fin novembre
Certificat médical obligatoire - 2 séances gratuites
Tél. 03-10-07-64-84 ou 06-74-67-29-91

Près de 70 personnes ont assisté au concert «Fun Jazz
Trio» organisé par l’association le LAC, dans la salle
de la mairie récemment rénovée dont l’accoustique
était de bon niveau.
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Agenda
28 septembre 2014

Les Communes de Boulzicourt
et de Champigneul sur Vence
organiseront le téléthon les 5
et le 6 décembre 2014

7 décembre Fête de ST Nicolas

à la salle polyvalente

18 décembre Fête de Noël
du pôle scolaire
Dimance 14 décembre à 17h
Eglise de Boulzicourt

CHANTONS NOEL
Ensemble vocal «En’Chanté»
accompagnement: piano et divers
instruments.
Surprise de Noël aux chants
traditionnels du monde.
organisé par l’association «Loisirs, Art
et Culture» de Boulzicourt
Tarif : 7 € - adhérents 5 € - enfants gratuit

23 novembre 2014
Repas spectacle annuel
du CCAS
salle polyvalente à 12h

Divers
Au cours du 1 er trimestre 2015,
la Municipalité souhaite organiser
une soirée d’accueil de bienvenue
à ces nouveaux habitants, nous
prions donc ces derniers de se faire
connaître auprès du secrétariat de
mairie.
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