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Eté 2015

Le mot du Maire

BIC
Notre Commune est confrontée depuis les dernières
élections aux restrictions budgétaires de l’Etat. Elle n’est pas
la seule, la presse et les médias ont en fait largement écho. Les
grands projets seront compromis, car cette forte diminution
financière va se poursuivre jusque 2017.
Depuis un an, nous sommes contraints de subir les
désengagements des services publics. A partir du 1 juillet, les
services instructeurs de la D.D.T n’instruiront plus les permis
de construire, les Communes en auront la responsabilité. Au
sein de notre Communauté de Communes, nous serons dans
l’obligation de créer un service instructeur qui aura un coût
supplémentaire pour les collectivités.
Comme vous avez pu le constater, le pont de la Place centrale
est remis en état. Une étude est en cours pour la voie de
Donchery et la rue de Bourlette.
Le Conseil municipal a décidé de lancer en septembre une
souscription pour la restauration de l’église. Cette sage décision
devrait permettre la conservation de notre patrimoine.
Après une longue attente, les financements pour la mise
en oeuvre de la zone d’activité viennent d’être obtenus à la
communauté de Communes. Les travaux devraient s’achever
au printemps 2016.
Le Syndicat de la Vence connait des difficultés financières, les
financeurs ne répondent plus à nos demandes de subventions et
d’aides. Les Communes adhérentes ne sont pas solidaires pour
l’utilisation de nos agents. La cour des comptes risque de vouloir
augmenter sensiblement les cotisations des Communes.
Les beaux jours arrivent, notre brocante à connu un vif succès,
les associations sont en plein essor dans leurs activités La
commission fête et cérémonie prépare des festivités de qualité
pour le 13 et 14 juillet où nous aurons certainement le plaisir de
vous rencontrer et d’échanger.
Je remercie le Conseil municipal, les adjoints, les conseillers
délégués, délégués et l’ensemble des collaborateurs de l’énorme
travail qu’ils effectuent au service de notre village.
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

BULLETIN

d’Information Communale

Le démantèlement de l’antenne de relais de télévision qui désservait le lotissement «Le Parc «, devenu obsolète, vient d’etre réalisé par les employés
communaux.

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.
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Etat Civil
Condensé des délibérations prises lors du
Conseil Municipal du 25 mars 2015

Naissances

Océane DOMONT (fille de Germain Domont et d’Emilie
		
Renaudin)
-Décision d’adhérer à la Fondation du Patrimoine dont le 21 octobre 2014

siège est à Reims

Tom RAMBEAUX (fils d’ Hervé Rambeaux et de Caroline
Bigot)

- Décision de fixer, pour les consommations eau 2015, le 			
prix du m3 d’eau à 2,837 € HT soit au total 3,20 € (dont 05 avril 2015
0,363 € de redevance de pollution fixé par l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse).
Décès
- Décision d’adhérer pour 2015-2016, au service
mutualisé pour les autorisations d’urbanisme mis en
place par les Crêtes Préardennaises pour suppléer à la
DDT 08 qui n’instruira plus les dossiers de demande
de permis de construire, déclarations de travaux et
certificats d’urbanisme pour les communes disposant
d’un PLU ou POS ou de carte communale avec
engagement du Maire.
- Décision d’attribuer les subventions de fonctionnement
en 2015, aux associations et au CCAS.
- Décision de reconduire tous les tarifs municipaux 2014
pour l’année 2015.
- Décision de fixer les taux d’imposition des taxes locales
2015 comme suit :
-

Taxe habitation …………. 28,18 %
Taxe foncière (Bâti) ……… 25,31 %
Taxe foncière (non bâti)….. 33,97 %

- Adoption du budget primitif général 2015
les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent
à 1 033 809,04 €
les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent
à 346 478,95 €
- Adoption du budget primitif de l’eau et assainissement
2015
les dépenses et recettes d’exploitation s’équilibrent à
559 733,46 €
les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent
à 230 415,91 €
- Adoption des comptes administratifs établis par la
Trésorerie Générale en accord avec nos comptes de
gestion.

Yolande ORY veuve de Lucien Welscher à l’âge de 84 ans
20 avril 2015
Rectificatif: Yves Lagrange est décédé à l’âge de 88 ans et
non pas à 86 ans, comme indiqué dans le précédent bulletin

Mariages
Jean-Marie RAMBEAUX et Joëlle SERCY
30 mai 2015
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Centre de loisirs
«Les Minots des Crêtes»
pour les jeunes de 3 à 12 ans
du 6 juillet au 31 juillet 2015
- 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 à la directrice du périscolaire (au pôle scolaire):
Audrey Carlier 03 24 41 08 63
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Budget primitif 2015
Budget primitif 2015 en recettes d'investissement : 346 478,95 €

Budget primitif 2015 en recettes de fonctionnement : 1 033 809,04 €
€
P ro d uits d e g e stio n co ura nte 4 ,6 4 %
%

A utre s 1 ,3 8 %

A utre s 4 ,1 6 %

Ré sulta t d e fo nctio nne m e nt re p o rté 2 8 ,6 3 %

D o ta tio ns, fo nd s d ive rs 1 8 ,8 4 %
P ro d uits d e ce ssio n 4 2 ,0 2 %

Im p ô ts e t ta xe s 3 1 ,9 3 %
%

D o ta tio ns, sub ve ntio ns 3 3 ,4 2 %
V ire m e nt d e fo nctio nne m e nt 3 4 ,9 8 %

Budget primitif 2015 en dépenses d'investissement : 346 478,95 €

Budget primitif 2015 en dépenses de fonctionnement : 1 033 809,04 €

C ha rg e s e xe p tio nne lle s 6 ,3 3 %
C ha rg e s fina nciè re s 6 ,9 5 %

A utre s 1 ,9 9 %

D é p e nse s im p ré vue s 6 ,4 7 %

C ha rg e s à ca ra ctè re g é né ra l 2 4 ,7 8 %

A utre s 2 ,1 9 %

Im m o b ilisa tio ns co rp o re lle s 1 5 ,9 6 %

Im m o b ilisa tio ns e n co urs 4 4 ,4 5 %

D é p e nse s im p ré vue s 6 ,0 1 %

V ire m e nt inve stisse m e nt 1 1 ,7 2 %
C ha rg e s d e g e stio n co ura nte 2 2 ,6 2 %

C ha rg e s d e p e rso nne l 2 3 ,5 9 %
E m p runts e t d e tte s 1 9 ,5 9 %
%

Pitié pour notre rivière !
En ce début de juin, des traces de pollution par
des rejets de peintures ont été détectées.
Actuellement à Boulzicourt, en l’absence de
station d’épuration, la plupart des eaux usées
se déversent directement
dans la «Vence» par le réseau pluvial, et la rivière
n’est pas un égoût.
Pour tous les produits
polluants, une déchetterie
est à votre disposition à
Poix-Terron.

A la suite de plaintes pour nuisances
des riverains de l’aire de jeux des
Yaya, les horaires de fermeture ont
été modifiés depuis
le 1 er juin 2015
-du 15 mai au 15 septembre ouverture

de 9h à 19h
- du 16 septembre au 14 mai ouverture
de 9h à 18h

Fêtes et Cérémonies
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Cérémonie du 8 mai

Cérémonie toujours émouvante à laquelle Hugues Mahieu, conseiller départemental et la plupart des membres de la municipalité y participaient. La chorale des retraités de la MGEN interprétait «le chant du départ» et la lecture du discours de
l’UNC a été donnée par des enfants de l’école de foot.
Une remise de médaille pour 10 années de porte-drapeaux a été décernée à Roger Mousty par Robert Pathé, président d’honneur de la section locale des anciens combattants et Alain Scandella, président a remis la médaille du mérite de l’UNC,
échelon argent à Janic Belloy qui a adhéré à l’association le 1 er janvier 1999.

Fête du village

Avec une température estivale, beaucoup de monde était venu apprécier le groupe de musique Celte «Family Pipe Band»

Quelques évènements

Les travaux
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Brocante

Avec un succès
grandissant chaque
année, la brocante
devient presque un
centre d’affaires...
Suite à l’aménagement de la rue principale, un nouveau
balisage a vu le jour pour sécuriser davantage cet axe

Une salle rénovée dans la mairie pour la garderie de la petite
enfance sous la responsabilité du Conseil départemental

Comme l’année précédente, l’association d’arboriculture
de Flize est venue gracieusement tailler nos arbres fruitiers

Les personnes intéressées par la
taille des arbres, peuvent contacter
l’association d’arboriculture de Flize
henri-lallouette@orange.fr
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Restauration de l‘église

Notre dossier de projet de restauration de l’église
vient d’être accepté par la fondation du Patrimoine et
nous démarrerons notre
campagne de
souscription

le vendredi
11 septembre à
18h30 .

A cette occasion, Alain
FRANCOIS,
délégué
régional des
Ardennes de
la fondation,
organisera une
réunion publique à la salle des

votes de la mairie.
Une tablette tactile
est à votre disposition
à l’agence postale de
Boulzicourt

Divers
La célébration d’un
mariage est devenu un
évènement plus rare
auquel il faut désormais
rendre hommage.

Les retraités de la MGEN

Se sont unis à la mairie
de Boulzicourt:
Jean-Marie Rambeaux
et Joëlle Sercy le 30 mai
2015

Une intervention insolite !
La mairie a dû faire appel aux pompiers pour aider 2 jeunes
bovins à regagner le plancher des vaches à la suite d’une
chute dans la Vence.

Comme chaque année, l’association des retraités de la
MGEN a tenu son assemblée générale.
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L’animation associative

Le Barbier de Trouville, opéra-bouffe
de Charles Lecoq,
avec notamment
,Sylvie Epifanie et
Pascal Gennesseaux
(noms bien connus
à Boulzicourt), a
remporté un grand
succés

L’association des parents d’élèves

Ce n’est pas une braderie, mais la bourse aux vêtements et
jouets

La chasse et la pêche

Club Canin Agility
Ces 2 associations s’étaient regroupées pour organiser un
loto.

Le LAC

Au pôle scolaire, une rencontre autour de l’auteur du «Petit
Prince» d’Antoine de Saint Exupéry, avec la participation de
Michèle Joly (native de Boulzicourt) et Jean-Pierre Barrault

c’est avec 75 participants venus de la Belgique et des
régions voisines que s’est déroulé le concours organisé
par le club Agility .
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L’association Familles Rurales

L’association des anciens combattants

L’AFR avait organisé un voyage à Chavignon (Aisne) pour
visiter les ateliers de l’abeille et se retrouver ensemble à Etouvelles «chez Jeannot» .38 personnes ont savouré un bon repas

Pêche et milieu aquatique
Les porte drapeaux et membres des sections de Poix-Terron
et Boulzicourt posant devant le monument aux morts de Saint
Hubert en Belgique, en hommage aux combattants des guerres
de 14/18 et 39/45, tués dans les Ardennes belges(30/6/2015).

L’amicale sportive de Boulzicourt (Foot)

Ce lundi de pentecôte ,30 pêcheurs participaient au
concours organisé par la société de pêche «La Truite de la
Vence», son président, Roger Houadec a récompensé les
heureux gagnants:
Adultes : 1 er Louis De Wailly - 2 éme Thierry Mercier
Enfants : 1 er Aurélien Bruneau - 2 éme Adrien Malaise

L’équipe A senior
est devenue championne en 1 ère
division Ardennes
en battant Rouvroy
4à1
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Agenda

La victoire pour Christophe
En ce Samedi après midi du 6 juin 2015 à 13 heures,
l’équipe locale des U13 de l ASB rencontrait pour le compte
du championnat de promotion groupe B, un des leaders l’ES
de Gramdpré
Après avoir observé une minute de silence en hommage à
Christophe BLED, joueur et dirigeant de l’équipe de Fanion.
Pendant de nombreuses années les gamins ont entamé la
rencontre tambour battant. Un zéro à la mi-temps et trois zéro
en fin de la rencontre. Les minots se sont surpassés et à la fin
de la rencontre, ils ont dédié leur victoire à Christophe qui
nous a quitté beaucoup trop tôt à l’âge de 49 ans.
Le Team de l’école de foot

Communauté de Communes des Crêtes

En collaboration avec l’office d’animation des Crêtes
préardennaises, la communauté de Communes proposait
une projection cinéma dans notre salle polyvalente.
80 personnes étaient réunies, scolaires et club du 3 ème
âge pour voir à l’écran le film « La belle et la bête».
A l’issue de la projection, un goûter a été offert aux spectateurs
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Jeudi 24 septembre à 14h30 à la salle
		
Polyvalente de Boulzicourt
Spectacle de Marionnettes traditionnel à fils
Tout public

“ Jaï le Marin”
par Zipit Compagny
3 comédiens vont de port en port pour
parler d’aventures marines

Jeudi 8 octobre à 10h30 à la salle 		
d’évolution du pôle scolaire
spectacle de marionnettes
de théâtre d’objets
pour les petits à partir de 3 ans

Fête Nationale 2015

		

“Turlututu”

Centre de création de l’enfance - Tinqueux

Lundi 13 juillet
- A partir de 19h, petite restauration et buvette (ANC+ école
de foot)
- Animation musicale et bal jusqu’à minuit
- A partir de 20h30, distribution de lampions
- Vers 23h, départ de la retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Info sécurité
Mardi 14 juillet
- 10h45 rassemblement devant la mairie
- 11h départ du défilé et cérémonie aux monuments aux morts.
- Vin d’honneur au stade
- A partir de 12h, petite restauration et buvette (ANC+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
et vélos fleuris
- 15h démonstration et découverte de jujistu
- 16h concours des mini-miss, mini-misters et vélos fleuris
dans l’après-midi : tir à la corde, jeux divers, course à pieds

Rappel de la Gendarmerie Nationale
Les administrés doivent rester très vigilants
devant des appels téléphoniques ou des
visiteurs à domicile soit-disant représentant
d’organismes de contrôle pour l’habitation
ou d’appareils de sécurité.
La plupart de ses méhodes sont suspectes.
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