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Pour joindre la mairie
54, rue de la République - 08410 Boulzicourt     
    Tél. 03 24 32 72 72  -  Fax. 03 24 32 76 93

Courriel : 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,

      Les travaux d’aménagement de la zone 
d’activité de Boulzicourt arrivent à terme. 
Cette zone d’activité prend le nom de zone 
d’activité de ROCA. 8 parcelles seront mises 
à disposition au tarif de 10 € à 12 € du mètre 
carré.
 Depuis le début de l’année les commissions 
travaillent pour l’élaboration des budgets 2016. Les budgets ont 
été votés le 25 mars en réunion du conseil municipal. Le conseil 
a décidé une augmentation des taxes de 3% , cela est très loin 
de compenser les réductions des dotations de l’état, d’où des 
restrictions importantes sur le fonctionnement et des légères 
réductions sur les dotations aux associations.
Concernant nos associations, j’ai demandé au service 
administratif de valoriser les mises à disposition des salles et des 
mises en place des installations. Au delà des aides financières 
directes, il y a les coûts indirects qui représentent un budget 
important pour notre collectivité. 
En 2016 nous ne pourrons pas engager de gros travaux à part 
les travaux d’entretiens courants et de petits investissements. 
Les travaux des rues du Moulin et de la Lambette (l’alimentation 
électrique de la zone d’activité, l’enfouissement des réseaux et la 
remise en conformité de l’éclairage public moins consommateur 
d’énergie) se terminent,  le chantier sera livré courant mai.
Les tilleuls situés sur le chemin du Moulin de Saint Pierre 
deviennent dangereux. Le conseil municipal a décidé de les 
abattre pour éviter les risques d’accident. La commission 
environnement étudiera la réimplantation  d’arbres de tailles 
plus modestes afin de ne plus entrainer de danger dans l’avenir.
Une association a déposé une pétition pour le déplacement 
de l’antenne relai radio téléphonique qui est prévue depuis de 
longues dates sur le chemin de Bourlette. La moitié de notre 
commune n’est pas desservie par la téléphonie sans fil. Le permis 
de construire a été accordé en janvier 2014, et l’association a été 
créée en juin 2015, soit près d’un an et demi après l’autorisation. 
La commune avait demandé depuis 2008 que la téléphonie sans 
fil desserve tout le village et notre demande, après de nombreuses  
démarches, a été difficile à  être acceptée. Un abandon définitif 
du projet  priverait une grande partie de la population , dossier 
à suivre… 
Nous continuons la souscription pour notre église Saint Michel, 
à ce jour nous avons recueilli plus de 10 000 € de dons.
 Nous continuons à faire appel à votre générosité pour la 
restauration de notre église qui fait partie de notre patrimoine, au 
delà de toutes convictions religieuses. Vous pouvez remettre vos 
dons à la Mairie ou directement à la Fondation du Patrimoine. 
En vous remerciant d’avance.
Je remercie vivement le travail des commissions communales et 
des agents administratifs, très difficile pendant cette période de 
forte restriction.

          Pascal Mauroy
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 Etat Civil

Décès

  Informations

Pascale EMOND, épouse de Michel RAMBEAUX
   à l’âge de 57 ans
21 décembre 2015

Christian RENOU, époux de Françoise NICOLAS
   à l’âge de 69 ans
24 décembre 2015

Lisette REMY, épouse de Paolo BONOTTI
   à l’âge de 78 ans
15 janvier 2016

Le cabinet médical ayant été transféré, ces 
locaux commerciaux communaux sont déso-
mais à louer  au prix de 500 € mensuel.

Condensé des délibérations prises, lors 
du Conseil Municipal du 13  et 25 janvier  
2016

N’ayant plus d’affectation, la municipalité décide de 
mettre en vente cette grange dont la mise à 
prix est de 35 000 € : s’adresser au secrétariat 
de Mairie

Naissances
Louis PETITPAS (fils de Julien Petitpas et de Morgane  

   Le Corre)
26 décembre 2015

Louise VIEILLE (fille de Thomas Vieille et de Marianne  
   Collin)

12 janvier 2016

Zoé RAMBEAUX (fille de Pierre Rambeaux et de Jennifer   
   Daussin)

07 mars 2016

Rappel de l’arrêté Municipal du 16/05/2008
Dans l’intêret de chacun, nous vous rappelons que :
Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur, ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants:

- du lundi au vendredi: de 9h à 11h30 et de 14h à 19h
- les samedis: de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
- les dimanches et jours fériés: de 9h30 à 11h30.   

- Acceptation de vendre 232 m3 de grumes et 150 m3 
de houpiers  dans le bois de la parcelle 3  de la forêt 
communale, au prix de 75 € la part affouagère

- Emission d’un avis favorable à la création de 
chambres funéraires  par les Pompes Funèbres Cornard 
Mozet , 15 rue de la Halbotine, sous réserve que la 
Commune n’ait pas à engager des travaux de voirie 
pour l’accès aux chambres funéraires. 

 - Décision de mettre en location, le local commercial 
communal, en l’état, sis 65 Rue de la République au 
prix de 500,00 € euros mensuels, à compter de ce jour.

- Décision de vendre le bâtiment communal  (grange) 
rue de la Lambette, cadastré sur deux parcelles AC 588 
et AC 591. La mise à prix est de 35 000 € .

- Décision  d’exécuter les travaux d’investissement 
de pose de canalisations d’assainissement neufs 
indispensables au raccordement de la zone d’activités 
en cours d’aménagement sur le territoire de la 
Commune.
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N’ayant plus d’affectation, la municipalité décide de 
mettre en vente cette grange dont la mise à 
prix est de 35 000 € : s’adresser au secrétariat 
de Mairie

 Noël au Pôle scolaire

Avant l’arrivée du père Noël  au pôle scolaire, un spectacle de manipulation d’une marionnette envoûtait 
les petits enfants.

 Voeux du Conseil Municipal

 Noël  des employés Communaux

Comme à chaque fin d’année, invité par le 
Conseil Municipal, le personnel communal 
est convié à une petite cérémonie où un 
cadeau est remis à tous les employés.
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  Quelques évènements 

En janvier, la commission environnement forêt s’est 
réunie pour tirer au sort des parts d’affouages. 22 lots 
ont été attribués

Dans le cadre des économies d’éner-
gie, sous l’égide de la Communauté de 
Communes des Crêtes, une soirée a été 
organisée à la mairie de Boulzicourt pour 
commenter les résultats  de détections de 
pertes de calories à l’aide d’une caméra 
thermique dans quelques habitations du 
village. 

Caméra thermique
Affouage

Le 1 er mars 2016, à  la salle des fêtes de Villers Semeuse, 
Alain Valet ancien garde républicain a reçu la médiaille du 
mérite de l’Union nationale des personnels et retraités de la 
gendarmerie, échelon bronze, des mains du président dépar-
temental, le colonel Virolet et en présence de nombreuses 
personnalités politiques.
Nous transmettons toutes nos félicitations à notre ancien 
pandore et ancien combattant de la section de Boulzicourt.

Le président de l’UNC
    Alain Scandella
  

Lors de la cérémonie des voeux du Conseil Municipal, Brigitte Loison représentant le Conseil Départemental 
et Daniel Thomas, vice président de la Communauté de Communes des Crêtes ont pris la parole pour présen-
ter leurs voeux pour 2016 et  nous informer que leurs soutiens financiers seraient considérablement réduits et 
que nous devrons faire preuve d’austérité et d’autonomie

  Travaux d’espaces verts
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Voyage scolaire

Les enfants ont gravi les 200 marches de la tour de 
l’ossuaire de Douaumont

les anciens de la section posent devant un canon du 
fort de Vaux.

Organise par le SIVU, Les enfants du pôle scolaire René Daumal, accompagnés du personnel enseignant, 
des parents et des anciens combattants de la section de Boulzicourt, ont visité le fort de Vaux et le musée de 
Verdun, lequel vient d’être restauré.

  Travaux d’espaces verts

C’est une entreprise locale spécialisée  
dans cette activité qui a réalisé ce travail 
d alpiniste en toute sécurité

C’est avec une certaine nostalgie que la plupart d’entre-
nous ont vu disparaître ce grand seigneur centenaire qui a 
connu tant d’évènements. 
Nombreux, étaient ceux de la petite enfance à jouer autour 
de lui. Hélas, à la fin de sa vieillesse, nous avons dû l’abat-
tre pour sa dangerosité. 
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Patrimoine  Réalisations en cours

La nouvelle zone d’activité est en bon-
ne voie. La viabilisation des parcelles 
se termine et l’accès sera désservi par 
une rue principale qui n’attend plus 
que ses bordures et son revêtement. 

  Après 6 mois du 
lancement de la sous-
cription du patrimoine 
concernant notre église, 
la commission s’est réu-
nie  dernièrement pour 
établir un nouveau bilan. 
Nous avons obtenu un 
peu plus de 10 000 €, ce 
qui va nous permettre 
d’effectuer les travaux 
d’urgence de la façade. 
     Nous aurions bien 
désiré obtenir une aide 
substancielle de la 
mairie, mais les condi-
tions particuliérement 
difficiles de la trésorerie 
municipale ne nous per-
mettent pas d’entrepren-
dre de gros travaux dans 
l’immédiat.

L’animation associative

C’est avec une certaine tristesse que nous voyons dis-
paraître l’association le LAC (Loisirs, Arts et Culture).
Après 7 ans d’activités à organiser plus de 30 specta-
cles (concerts, théâtre, conférences, projections, poèsie, 
animations culturelles diverses ), Danièle Brossard, 
avait manifesté son  attention de quitter la présidence 
depuis près d’un an. Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, aucun membre n’a voulu  accepter de reprendre 
cette responsablité, la dissolution a dû être prononcée.
 Cette association avait été créée à la suite de la célé-
bration de l’anniversaire du centenaire de la naissance 
de René Daumal, dans le but d’animer davantage le 
village et de faire rayonner notre Commune dans la 
région.
 Dorénévant, « de Bouche à Oreilles» une association 
semblable basée à Poix-Terron, qui était notre parte-
naire au niveau de la Communauté  de Communes des 
Crêtes Préardennaises, étendra davantage ses anima-
tions. Nous lui apportons tout notre soutien.

LAC
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Organisée par l’association «Les 3 Bourriques» de Boulzicourt, la crêche vivante a conquis cette année un public 
toujours plus nombreux. Près de 1 000 personnes sur réservations pour 2 représentations à guichets fermés. 
Dans un décor biblique, l’ambiance de Bethléem était admirablement interprétée, même un ange était descendu du 
ciel.
Enfin, le père Noël arrivait par le toit avant d’être accueilli  par une ribambelle de petits lutins puis partir sur un trai-
neau attelé par des chevaux.

Les 3 Bourriques

Crêche vivante
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Familles Rurales Seniors

Les seniors de l’AFR ont repris leurs activités 
(belote, dominos, rubicube...) du mardi après-midi 
dans la salle des anciens (à proximité de la salle 
polyvalente).
Pour tous renseignements s’adresser à la prési-
dente Michèle Gilmaire : 03.24.32.74.59

L’ASB (club Foot)

Le 16 décembre 2015 avait eu lieu à la salle des votes de 
la Commune, l’arbre de Noël de l’école de football.
L’école de foot de Boulzicourt est forte de 6 dirigeants et 
éducateurs. Cette année les 34 «écoliers» ont vendu des 
grilles pour financer l’achat d’articles de sport.
Les jeunes sont engagés dans 3 catégories : U 13, avec La 
Francheville, U 11 et U7

      l’AS

Le président : Jérôme Gardeux avec le maire et des adjoints

  
Cette année, le Twirling Club de Boulzicourt a organisé un stage de 
perfectionnement «bâton».  
Une trentaine de danseuses on répondu présent.  
Le stage s’est déroulé sur trois après midi, les 15, 16 et 17 février 
de 14 heures à 16 heures sous la direction de Sandrine  Collen et de  
Karine René, animatrices du Club.  
A la fin  du stage, une cérémonie  récompensant  les danseuses a 
été organisée.  
 
 Madame Dosche

Twirling Club

Entrainements :
- Ecole de cyclisme : mercredi et 
samedi de 14h15 à 15h45 à Boulzicourt 
sur la zone de la DIR après le pont vers 
St Pierre sur Vence.

- Minimes, cadets, juniors : le mer-
credi de 14h00 à 16h30 à Boulzicourt, 
départ rue Nouvelle, le samedi de 14h15 
à 16h30 à Boulzicourt, départ de la zone 
DIR.
 

ECVB
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UNC
     le 14 décembre 2015, une cérémonie militaire s’est 
déroulée à SY (Ardennes) devant le monument aux morts 
érigé en hommage aux gendarmes tombés pendant les mois 
de mai et juin 1940 dans la région de Stonne et des Petites 
Armoises. 
      Le président de la section de Boulzicourt, Alain Scandella, 
le vice président Alain Valet et le porte drapeau Roger Mousty 
assistaient à la cérémonie.
      Les élèves gendarmes de la 351 éme promotion  de l’école 
de gendarmerie de Montluçon avaient choisi comme parrain le 
garde André Bertoux, tué face à l’ennemi le 24 mai 1940 dans 
la région des petites Armoises, à bord de son char de combat.

        Les membres de la section locale se sont réunis lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 13 février 2016 à la salle 
polyvalente de la commune en la présence de Pascal Mauroy, maire; de monsieur Patrick Gérard, secrétaire départemental de l’ UNC 
et de Nicolas Gérard, président du Souvenir Français du canton de Nouvion sur Meuse. 
         Un moment de recueillement a été observé en début de séance en hommage aux victimes du terrorisme en France, ainsi qu’aux 
militaires tués sur le territoire national et en opérations extérieures.
     Alain Scandella, président de la section de Boulzicourt était très satisfait  puisqu’il accueillait quatre nouveaux membres : Un ancien 
combattant (Joël Triclin), deux soldats de France (Jean Pol Libotte Delagay et Michel Richart) et une sympathisante ( Marie Noëlle 
Schrike.).
Trois autres nouveaux venus venaient grossir les effectifs de la section. L’association des veuves et orphelins de guerre (AEVOG) 
étant dissoute, la présidente, Jacqueline  Meunier et son porte drapeau ainsi qu’une autre veuve ont exprimé le désir d’adhérer à la 
section de Boulzicourt. En quelques années les effectifs de la section ont doublé. Il y a désormais 41 membres : 6 anciens combattants 
- 7 veuves – 1 OPEX – 3 sympathisants et 24 soldats de France.
Michèle Libotte Delegay, directrice d’école a été applaudie pour sa nouvelle participation au concours des petits artistes de la mémoire 
organisé par l’ONAC. 
    La date du 29 février 2016  a été retenue pour l’organisation d’un voyage scolaire à Verdun. Plusieurs visites sont retenues et 
notamment la visite du nouveau musée qui vient d’ouvrier ses portes. Une dizaine d’anciens combattants sont déjà inscrits afin 
d’accompagner les élèves du groupe scolaire.
   Le président a tenu à rendre un vibrant hommage aux porte drapeaux de la section lesquels ont participé à plus de trente cérémonie 
en 2015.

 Alain SCANDELLA

     le 14 décembre 
2015, une cérémonie 
militaire s’est déroulée 
à SY (Ardennes)    En 
la présence des autorités 
civiles et militaires, Alain 
Valet, ancien combattant de 
la section de Boulzicourt 
a eu l’honneur de déposer 
la gerbe au monument au 
morts.
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    Agenda 
        Mardi 10 mai 7h30 place centrale
   Voyage à Maroilles (cabaret) et à Dreum     
(repas)

Pour tous renseignements:
l’association “Familles Rurales de Boulzicourt”  
Tél. 03/24/32/74/59 ou 03/24/32/74/74

                   Dimanche 24  avril
                    Journée des déportés
   à 11h, départ du défilé au départ de la mairie

           Cérémonie du 8 mai 1945 à 10h45
             Rassemblement devant la mairie

             Dimanche 29 mai de 7h30 à 18h
      Près du stade : Concours “Agility” des      
  départements : Ardennes, Marne, Hte Marne,     
Aube et Belgique       75 chiens sélectionnés

              Lundi 16 mai ( Pentecôte)

          
Concours de pêche  à la truite

           Inscription sur place à 13h30

                 Dimanche 5 juin : Brocante
           organisée  par l’association                     
 des chasseurs de Boulzicourt 
                 inscriptions début mai

                     Samedi 18 juin à 18h30
   Rassemblement devant la salle polyvalente

              Fête du Village

Samedi 7 mai 
-14h ouverture de la fête (manèges et attractions) 

-22h à 2h : bal et concert«Anthracite»

Dimanche 8 mai
-14h45 à 15h30 : danses avec le Twirling club de         
     Boulzicourt
-15h30 à 16h45 : 2 spectacles (sosie de Johny 
Halliday et Morgane chante Louane)

-17h30 à 22h :bal apéritif avec «Anthracite»

Durant ces 2 jours, la buvette sera tenue par le 
bar «l’Orangerie»

      le mardi : 1/2 tarif sur les manèges enfants

            Dimanche 26 juin de 9h à 19h
Tournois de Foot des seniors au stade du village

 B.I.C  mars 2016.  - Edité par la municipalité de Boulzicourt  - Responsable de la Communication, publication et conception : Michel Brossard. L’équipe 
de Communication : Hélène Richart, Jérôme Gardeux, Julien Petitpas, Alain Scandella, Catherine Zanelli  - Impression : Imprimerie de Nevers  

Zumba

Noël au 
cours de 
Zumba, 
sous une 

bonne 
ambiance

                Courses cycliste ECVB 
  - 12 juin : Prix de Boulzicourt (minimes, 
cadets, puis 2 ème, 3 ème catégorie + 1 ère 
catégorie par club, juniors et Pass’ cyclistes D1, 
D2, et D3, D4)

  - 18 juin : Randonnée VTT, suivie d’un 
barbecue, départ à 19h des cycles Bonotti.
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