
La vie passe tellement vite, si tu ne t’arrêtes pas pour regarder autour de toi de temps en temps, tu pourrais la manquer.

        Ferris Bueller

      Commune
            de
BOULZICOURT

  B U L L E T I N
d’Information Communale

B I C

Hiver 2015

Info n° 31

    

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.
 

        Le mot du Maire.

   Pour notre pays, cette année se termine aussi agitée qu’elle a 
commencé, par des actes de barbarie sans précédent, semant la 
douleur et la terreur dans le monde entier. Nous ne pouvons pas 
rester indifférents devant ces crimes ignobles d’innocents qui ont 
frappé notre jeunesse. Aussi, nos collectivités doivent demeurer 
vigilantes et respecter les consignes de sécurité définies par le 
gouvernement. Je vous demande d’avoir une pensée particulière 
pour les victimes des attentats de Paris.
Sur le plan de nos finances, cette année encore s’annonce 
difficile. Malgré les efforts énormes de réduction de nos 
dépenses de fonctionnement, ceux-ci ne seront pas suffisants. 
Les réductions drastiques des dotations de l’Etat 
impactent fortement notre budget. Si nous touchions  128 000€  
de péréquation de taxe professionnelle en 2013, à ce jour nous 
ne touchons plus que 46 000€. Pour équilibrer le budget 2016, la 
commission des finances va devoir proposer  une augmentation 
sensible des taxes communales. Avec ces incertitudes de 
financement, 2016 sera sans doute une année dépourvue de 
grands investissements. Nous gardons en projet : le parking de 
la rue du Calvaire, et la rénovation de l’église.  La restauration 
de celle-ci aura lieu, grâce à la souscription et à l’aide de la 
Fondation du Patrimoine. Pour votre information, la souscription 
est toujours ouverte, vous pouvez déposer votre  contribution 
au secrétariat de la Mairie ou directement à la Fondation du 
Patrimoine. A ce jour nous avons réuni près de 6 000 € de dons.
  Les fêtes de fin d’année ont apporté une grande 
animation dans le village, avec le traditionnel repas du CCAS qui 
a réuni une centaine de  nos anciens, le Téléthon avec une forte 
mobilisation, la crèche vivante avec un impressionnant succès, 
puis les spectacles pour les enfants des écoles, les assemblées 
générales des associations, les cérémonies patriotiques, etc. 
Le cabinet médical situé à l’ancienne agence postale est 
désormais transféré dans un bâtiment neuf près du lieu dit « la 
Patte d’oie », il regroupe déjà plusieurs professionnels de santé, 
d’autres viendront s’ajouter. 
 Je profite de ce bulletin pour remercier chaleureusement les 
membres du conseil municipal, les adjoints, l’ensemble des 
collaborateurs pour l’énorme travail effectué durant cette année et 
de la confiance qu’ils m’accordent.
A tous, bonnes fêtes de fin d’année et avec le plaisir de vous 
rencontrer à la cérémonie des vœux du conseil municipal qui 
aura lieu le samedi 9 janvier à 18h00, pour échanger tous nos 
sentiments.

 Pascal Mauroy.

page 1



 Etat Civil

Décès

  Informations
        

      Le Samedi 9 Janvier à 18h 
           à la Salle Polyvalente

    Pascal Mauroy et les membres
         du Conseil Municipal 

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie 
des voeux 2016, suivie d’un vin d’honneur.

Marie-Louise PETITMANGIN, veuve de Gilbert MINOT
                                                    à l’âge de 92 ans
16 octobre 2015

Annette CHAUVEL, veuve de Charles BAELDEN 
             à l’âge de 93 ans
24 octobre 2015

Pierrette ROSSIN, veuve de Ernest MONGENTALE
             à l’âge de 83 ans
05 décembre 2015

A l’approche du temps hivernal, nous avons remis à votre disposition des bacs à sel pour vous aider à mieux circuler dans nos rues en complément du service municipal, mais en aucun cas ils ne sont destinés à des usages privés. 
 Nous vous rappelons que chaque riverain est responsable de l’entretien de la partie de trottoir de son habitation donnant sur la voie publique.

Condensé des délibérations prises, lors 
du Conseil Municipal du 17 septembre  et 
29 novembre 2015

Décision d’abattre l’arbre situé dans la cour derrière la 
mairie en raison de son état maladif et par conséquent de 
sa dangerosité.

Décision de poser un nouveau tapis d’enrobé sur le pont 
de la Place et acceptation du fond de concours de la 
Communauté de Communes des Crêtes

Décision de poser 2 ralentisseurs rue des Sauvages en 
raison de la vitesse excessive et acceptation du fond de 
concours de la Communauté de crêtes.

Acceptation de travaux d’éclairage public rue de 
la Lambette et rue du Moulin qui seront effectués 
simultanément aux travaux de renforcement des réseaux 
d’électrification rue du Moulin, nécessaires à la création 
de la future zone d’activités de Boulzicourt dont les 
travaux débuteront début novembre.

Acceptation que la Communauté de Communes des 
Crêtes préardennaises entreprenne les travaux d’économie 
d’énergie des bâtiments de la cour Baelden

Décision de vendre le bâtiment situé dans la Cour Baelden 
et de faire estimer cette bâtisse.

Des objets trouvés 
sont déposés réguliè-
rement au secrétariat 
de mairie, tels que lu-
nettes de vue, clés de 
voitures, de maisons, 
vêtements...sans que 
leur propriétaire les 
réclament. 

               
  Vigilance
Suite aux actes de terrorisme et de 
barbarie commis à Paris en novembre 
dernier, notre pays est désormais 
durant 3 mois en état d’urgence. 
 Nous vous demandons donc de 
redoubler de prudence et de respecter 
toutes les consignes prises par la 
préfecture.

Pour des raisons techniques , les 

derniers évènements de décembre 

seront insérés dans notre prochain 

bulletin de printemps.    

page 2



      
La Municipalité apporte toujours son soutien 

aux associations  de la Commune, ainsi elle 

est toujours prête à leur venir en aide selon 

ses possibilités.

 Pour mieux connaître vos besoins, 

nous demandons à tous les présidents 

d’associations de renouveler la demande de 

subvention municipale pour l’année 2016, 

avant le 15 février dernier délai, accompagnée  

impérativement d’un rapport d’activités et de 

finances de l’année précédente, ainsi qu’une 

présentation  des nouveaux projets à venir.

A l’approche du temps hivernal, nous avons remis à votre disposition des bacs à sel pour vous aider à mieux circuler dans nos rues en complément du service municipal, mais en aucun cas ils ne sont destinés à des usages privés. 
 Nous vous rappelons que chaque riverain est responsable de l’entretien de la partie de trottoir de son habitation donnant sur la voie publique.

               
  Vigilance
Suite aux actes de terrorisme et de 
barbarie commis à Paris en novembre 
dernier, notre pays est désormais 
durant 3 mois en état d’urgence. 
 Nous vous demandons donc de 
redoubler de prudence et de respecter 
toutes les consignes prises par la 
préfecture.

      Propreté du village
Devant les problèmes récurrents concernant les déjections canines et les actes de désinvolture répétés, faut-il avoir recours à la 
répression ou à la formation de comportement 
citoyen ?
Un effort de tous permettra peut-être d’éviter 
des solutions coûteuses ou désagréables à notre collectivité.

Merci d’avance pour votre compréhension

  Fêtes et Cérémonies

 Cérémonie du 11 novembre

A cette cérémonie, plusieurs 
médailles ont été remises par 
le président de l’UNC, Alain 
Scandella :

Médaille du mérite de l’UNC 
échelon bronze à:
- Pascal Génnesseaux
- Roger Laurent
- Dominique Singery
- Pascal Mauroy

Médaille du mérite de l’UNC 
échelon argent à :
- Jacky Calende

Médaille du Djebel échelon 
argent à :
- Philippe Génnesseaux

Les enfants du pôle scolaire, 
accompagnés par leur directrice, 
Michèle Libotte, ont activement 
participé à cette cérémonie du 
souvenir.
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A l’issue de la cérémonie, l’amicale des anciens combattants  avait convié ses adhérents et les nouveaux médaillés à partager 
un repas festif.

Le Souvenir Français des cantons de Villers Semeuse  et Flize s’est réuni 
ce 21 novembre à la mairie sous la présidence de Nicolas Gérard. 
 Assistaient à la séance, Pascal Mauroy, Brigitte Loison conseillère 
départementale, ainsi qu’Alain Sscandella, membre du comité.

 Célébration des anciens combattants d’AFN

Ce 5 décembre, jour de commémoration, Bernard Le Corre re-
présentant le maire, Alain Scandella président  de l’UNC local et 
d’autres membres du conseil ainsi que des sympathisants,ont rendu 
hommage aux 24 000 victimes de la guerre en Afrique du Nord.
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  Quelques évènements 

Noces d’Or pour les époux Gaudelet

CCAS Page 5

  
En effet, Jean-Marie Gaudelet, né le 9 mai 1945 à Nuremberg, 
épousait Marie-José Denis, née le 8 avril 1944 à Rumigny. Le 
mariage fût célébré à la Horgne et de cette union 3 enfants sont 
nés et ont donné naissance à 6 petits enfants.
 Jean-Marie a fait sa carrière à la SNCF et Marie-José était 
enseignante à Boulzicourt durant 33 ans dans la même classe.
         Cette belle famille s’est réunie un weekend du mois d’août 
pour fêter en famille l’évènement.

Comme chaque année, le CCAS de Boulzicourt a organisé le tradi-
tionnel repas, offert par la municipalité à tous les anciens âgés de plus 
de 65 ans. La centaine de convives a participé largement à l’animation 
simultanée du cabaret «Welcome» et a fredonné  avec l’accompagne-
ment de l’accordéon de l’orchestre «Vitaline»  



    
Bibliothèque Municipale

Les biblio-
thécaires du 
Conseil Dé-
partemental 
s’attachent à 
sélectionner et 
à renouveler 
régulièrement 
la collection 
de  nos livres 
de prêt, afin de 
donner davan-
tage l’envie de 
lire à nos conci-
toyens. 

Départ

Après avoir occupé le poste de responsable du 
syndicat de la Vence depuis plus de 2 ans, à sa de-
mande, Vincent  Moquet  a quitté les Ardennes pour 
regagner sa province natale: la Bretagne. Nous lui 
souhaitons bonne chance dans son nouveau parcours.

Le SIETAV qui connaît à ce jour quelques difficul-
tés de trésorerie  attend une nouvelle restructuration 
venant de la préfecture pour élargir ses compétences.

Depuis mi-novembre, le cabinet médical du 63 bis 
rue de la République est transféré au 132 rue de la 
Halbotine .Un nouveau local y est créé pour mieux 
accueillir les patients et regrouper les spécialistes de 
santé. 

4 masseurs Kinésithérapeutes y sont installés (Elodie 
Lallemant, Vincent Bodhuin, Kévin Cuenot, Sophie 
Copinne ),un orthophoniste  (Fabienne Ruelle ), un 
médecin ( Benoît Barrois) et une Thérapeute Energé-
tique (Patricia Cudrat).
 Les Kinésithérapeutes sont tous joignables par ren-
dez-vous au 03 24 57 47 92
Le médecin pour consultations sur rendez-vous au 
03 24 40 19 23, le mardi et vendredi à Boulzicourt.
La thérapeute Energétique sur rendez-vous au 06 20 
95 43 04

Cabinet médical

L’inauguration de ce cabinet médical a eu lieu en présence 
de Bérengère Poletti, députée; d’Hugues Mahieu, conseiller 
départemental accompagnée de Brigitte Loizon, suppléante; 
de Daniel Thomas, vice président de la Communauté de 
Communes des Crêtes et de Pascal Mauroy, maire. 

Quelques informations concernant la Thérapie 
Energétique

Beaucoup d’entre nous ne connaissent pas encore 
la thérapie énergétique (médecine douce) qui agit 
sur notre qualité de vie en nous aidant à mieux gérer 
notre stress, à reconnaître et animer les énergies qui 
nous habitent.

Quelques points essentiels :
-  Révèler et activer nos potentiels en libérant les 
blocages émotionnels, les traumatismes.
- Retrouver l’estime de soi, donner du sens et de la 
valeur à son vécu.
- Libérer son élan de vie, son être joyeux et avancer 
vers ses rêves avec confiance.
- Etre et agir autrement dans son unicité.
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Comme tous les ans, 
le lâcher de ballons 
ouvre la grande cam-
pagne du téléthon. 
Une belle envolée de 
plus de 150  partici-
pants partant au delà 
de nos frontières.

Téléthon

L’associa-
tion «Gym 
d’entretien 
Adulte»après 
la démons-
tration du 
cours de 
Zumba

Avec la calèche d’Eva Gaspard, la prome-
nade en poney a fait la joie des petits

La remise de dons de ECVB

Notre députée en 
visite nocturne

Le Krav Maga après leur séance d’initiation
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  Les  travaux réalisés

        

Après 24 h de courses, l’Athlétic club de Boulzi....court 
lançait le départ d’un parcours de 9 km avec près de 200 
participants

Le Twirling club bâton présentait un spectacle de danses

L’amicale locale de l’UNC a contribué largement à cette manifesta-
tion 

L’amicale sportive de Boulzicourt (Foot) était venue apporter 
son soutien

Le club de Jujitsu nous a donné une leçon d’ini-
tiation

L’école de cyclisme est venue soutenir l’action humanitaire

Une application  de maquillage artistique par 
le Twirling club

Les coureurs de l’espace Habitat 08
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  Réalisations en cours

Les fouilles archéologiques et le défrichage terminés, avec 
quelques semaines de retard, les travaux de l’aménagement 
de la zone d’activités menés conjointement avec la commu-
nauté de Communes des Crêtes Préardennaises,viennent de 
démarrer en ce début décembre. 
10 parcelles de surfaces modulables sont à vendre à prix 
attractifs pour les entreprises qui veulent s’installer en zone 
péri-urbaine, à proximité de la sortie n° 11, de l’autoroute 
venant de Reims.

  Les  travaux réalisés

Après plus de 20 ans de bon service, d’importants 
moyens ont dû être mis en place pour remplacer une 
pompe d’adduction  d’eau potable, défectueuse. D’une 
capacité augmentée de 20 %, elle devrait alimenter sans 
faille le château d’eau.

La souscription de la Fondation 
du Patrimoine a démarré le 11 
septembre, le total des dons à ce 
jour est proche de 6 000 € .
Sur le montant des devis des tra-
vaux atteignant 52 000 €, avec 
l’obtention de quelques subven-
tions, il nous faudrait obtenir 
au-moins la moitié de la somme 
pour faire face à l’urgence. 

Sachant que le budget de la Commune ne pourra pas prendre 
une part importante à ces travaux. Les premiers travaux pour-
raient commencer au printemps.

  Travaux en projets

    

Les organisateurs du Téléthon 2015 re-
mercient vivement toutes les associations 
et personnes bénévoles qui ont généreuse-
ment participé au succés de cette grande 
manifestation, en particulier :

L’Athlétic club de Boulzicourt, l’ECVB, 
l’ASB, le GEA, l’UNC, le Jujitsu, le Krav 
Maga,  le Twirling club, le club canin, Le 
club 3 ème âge, les parents d’élèves, les 
enseignants,  le syndicat Avicole, Habitat 
08, la boulangerie Anciaux, la Commune 
de Champigneul, les membres du Conseil 
municipal, les employés communaux , 
Eva Gaspard, Agnès Paulet, et Paulette 
Deregard

A Boulzicourt et Champigneul, le montant 
des dons récoltés a atteint  près de 3 000 €

Merci encore à tous et à l’année prochaine

Restauration du Patrimoine

Téléthon (suite)
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Le LAC

L’animation associative

A l’occasion du festival de marionnettes, le LAC avec la 
participation des partenaires locaux : Mairie de Boulzi-
court, d’Harmonie Mutuelle, de l’association «Bouche à 
Oreilles des Crêtes et de Côté Cour, a offert ces 3 specta-
cles de qualité, très appréciés notamment des enfants du 
pôle scolaire et du multi-accueil.

Le LAC présentait la troupe de théâtre «les 2 Mas-
ques» de Vouziers. La pièce «Devinez qui ?» a en-
thousiasmé les spectateurs.

L’ensemble vocal  «Notes d’espoir», est venu offrir un 
concert  Gospel au profit des enfants autistes ardennais 
dont l’association «Ensemble pour Aurélien et Jason» 
est l’organisatrice. Un public nombreux avait assisté à 
cette manifestation réconfortante pleine de ferveurs.

«Lili Riquiqui»
par Marie-Cécile 
Liesch

«Turlututu» par le 
centre de création de 
l’enfance à Tinqueux

«Jaï le Marin» par Zipit Compagny

Notes d’espoir
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ECVB

Sous un soleil très généreux, la compétition de cyclo-
cross s’est déroulée dans de bonnes conditions de 
performances avec un public conséquent

Sous la présidence d’Eric Delcourt accompagné de son 
vice président Francis Bonotti, l’ECVB a tenu son assem-
blée générale. Cette association a pris une grande ampleur 
avec  notamment les championnats de cyclo-cross d’une 
dimension internationale et l’école de cyclisme qui est 
devenue la 3 ème de région.

Ne disposant pas assez de 
joueurs pour former l’équipe U 
13, le président Jérôme Gardeux  
et les éducateurs ont décidé de 
fusionner avec des joueurs de La 
Francheville.  
Une trentaine de jeunes minots 
sont inscrits à l’école de foot.  
Un grand merci aux éducateurs 
et dirigeants qui donnent de leur 
temps pour la formation de nos 
jeunes.  
          ASB

Le groupe U7/U9
avec son éducateur 
Damien Christophe

Le groupe U
avec son édu-
cateur Stéphane 
Cosson

Le groupe U13
avec ses éducateurs
 Cyril Gouverneur, 
Romuald Vaireaux 
et Alain Scandella

L’ASB (club Foot)

La Pêche

L’assemblée 
Générale de la 
pêche et du mi-
lieu aquatique

Les parents d’élèves

L’arrivée de 
St Nicolas a 
récompensé 
tous les enfants 
sages...
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    Agenda 
Association ADMR de Boulzicourt et de ses environs

Rôle :
  Le premier objectif de l’ADMR, est un service de 
prestations à domicile (ponctuel ou permanent) pour 
permettre aux familles et aux personnes de bien 
vivre chez elles.

Localisation :
 L’ADMR de Boulzicourt étend ses services sur 5 
communes :
-Boulzicourt - St pierre sur Vence - Champigneul sur Vence 
- St Marceau - La Francheville 

Fonctionnement:

L’association est constituée de bénévoles et de salariés engagés 
dans des missions de proximité et adhérents à des valeurs de 
solidarité.

Les salariés y jouent un rôle fondamental par leur présence et leur 
qualité d’écoute.

L’équipe, constituée de 6 aide-ménagères et d’une auxiliaire de vie, 
intervient à la fois chez les personnes âgées et les familles.
Les services rendus couvrent un panel de tâches diverses :
Entretien de la maison, du linge, courses, aide à la vie quotidienne 
(toilette et habillage, lever, coucher et préparation des repas).
L’ADMR est agréée par le Conseil Départemental “STP”pour les 
dossiers APA et par de nombreuses mutuelles. Elle intervient lors 
des sorties d’hôpital.

 L’association propose le même fonctionnement que le chèque 
emploi-service et prend en charge les démarches administratives 
(fiche de paie, déclaration URSSAF …)
Le prix horaire est actuellement de 20,24 €.
La réduction d’impôt couvre 50 % du prix
L’ADMR s’occupe de tout en Prestataire. En Mandataire la famille 
est employeur et l’association propose seulement le salarié.

Permanence de Boulzicourt: 
Salle de la Mairie  1 er étage
Le lundi : 8h30 -12h  Tél. 03 24 22 04 19 
E.mail : www.admrboulzicourt@wanadoo.fr
La maison des services de Charleville est ouverte tous les 
jours 
03 24 71 85  01 

Rappelons que la journée des fleurs au profit de l’ADMR aura lieu 
le 23 janvier 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 
13 27  

Juillet 
13 27  

Février 
10 24  

Août 
10 24  

Mars 
9 23  

Septembre 
7 21  

Octobre 
5 19  

Avril 
16 20  

Mai 
4 18  

Novembre 
2 16 30 

Décembre 
14 28  

Juin 
1 15 29 

La collecte  des bacs jaunes aura lieu suivant le 
calendrier 2016 ci-dessous. 

Mairie de Boulzicourt  
       Informations 

Rappel : Le ramassage des ordures ménagères  a toujours lieu chaque lundi matin. 

Rattrapage des jour fériés 2016: le 28 mars remplacé par le 25 mars 

                      le 16 mai remplacé par le 13 mai 

             le 15 août remplacé par le 12 août 
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