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Info n° 34
Avec la fin des vacances scolaires, voici la rentrée. Pour
ceux qui reprennent leurs activités je leur souhaite une
bonne reprise. Pendant les vacances, nous avons réalisé
un parking rue du Calvaire, presque la totalité de son
financement provient de la DETR, des amendes de police
et du fond de concours des Crêtes Préardennaises. Sans
cela, cette opération n’aurait pas eu lieu. Les baisses des
dotations et la réduction drastique des aides accordées
aux communes nous obligent à reporter les travaux
que nous avions envisagés cette année. Comme vous
avez pu apercevoir, la 1 ère tranche de 8 parcelles de la
zone d’activité est terminée, 4 sont en cours de vente.
L’enfouissement des réseaux terminé, les trottoirs et la
chaussée vont être remis en état fin octobre. Veuillez
nous excuser des inconvénients causés aux riverains.
Dès le 1ér janvier 2018, la Communauté de Communes
reprendra les compétences de l’assainissement et de l’eau
potable, obligatoires en 2020. Cette année, le syndicat de
la Vence célèbrera ses 25 ans d’existence, c’est le seul
syndicat de rivières des Ardennes. Il gère cette rivière
sur sa totalité, y compris ses affluents, ce qui représente
70 kilomètres de cours d’eau. Les travaux réalisés depuis
sa création ont permis de réduire considérablement les
crues. Ce SIETAV disparaitra en janvier 2018 pour
être recréé dans une autre structure, qui dans le cadre
de la loi NOTRE, imposera sans exception toutes les
communes installées sur le bassin versant de ces cours
d’eau. D’amples informations seront publiées dans les
prochains bulletins.
Nous rappelons que la rivière n’est pas une poubelle,
nous retrouvons encore des déchets (pelouse, gravats,
cadis, etc.), des cadavres d’animaux (moutons, veaux,
chiens, etc.). Je fais appel au civisme aussi dans le village
concernant les troubles visuels, les dépôts de matériel, les
véhicules épaves. La propreté et l’amélioration du confort
: c’est l’effort de tous pour assurer une qualité de vie
décente dans notre village. Seule une très petite minorité
de nos concitoyens serait concernée par ces efforts.
Merci de votre compréhension.
Pascal Mauroy

Automne 2016

BIC

BULLETIN

d’Information Communale
Le bonheur est touj
ours à la
portée de celu
i qui sait y go
ûter
François De La R
ochefoucauld

		

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.
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Condensé des délibérations prises, lors
du Conseil Municipal
Séance du 05 septembre 2016

Nicolas DOCHE
et Audrey CARLIER
se sont unis le 27 août 2016

- Décision d’entreprendre les travaux de pose de trottoirs
Rue Lambette et Rue du Moulin et attribue ces travaux à
l’entreprise STP Vence de Champigneul-Sur-Vence. Les 2/3
des travaux étant pris en charge par les entreprises qui ont
effectué l’extension du réseau électrique de la nouvelle zone
d’activités.
- Approbation d’un projet de travaux sécuritaires de la
rue de la Gare et rue Nouvelle et autorise leur réalisation,
puis demande d’une subvention au taux le plus élevé
possible, au titre des amendes de police, auprès du Conseil
Départemental.
- Désignation de 4 membres de la Commission
« Environnement - Forêt – Cimetière » chargés d’étudier le
devenir du cimetière de Boulzicourt, soit mettre en place la
procédure de reprise des tombes en état d’abandon soit de
procéder à l’agrandissement du cimetière actuel :
- Décision de déclencher la procédure de mise en péril
imminent relative à l’ancienne Brasserie de Mme Colinet,
située rue de Gailla à Boulzicourt.

Kévin CUENCA et Sophie
GAIGNOT
se sont unis le 27 août 2016

Etat Civil
Naissances
Djayron DUFRESNE (fils de Anthony Dufresne et de
Justine Forget)
23 juin 2016
Lila LESURE (fille de Nicolas Lesure et d’ Angélique
		
Vincent)
14 juillet 2016
Milane KOEBEL (fils de Thomas Koebel et de Stéphanie
		
Davenne)
26 juillet 2016

Mariages

Décès
Louis FAY, veuf d’Annie MIGEOT
10 juillet 2016 à l’âge de 84 ans
Jean Pol HENRY, veuf d’Antoinette MONCLIN
20 juillet 2016
à l’âge de 81 ans
Paulette FORTANT, veuve de René OUDINET
08 août 2016
à l’âge de 85 ans

Ludovic THEUNIS
et Christine DELAIR
se sont unis le 13 août 2016

Thierry VEILLAS, divorcé de Maryline PAULMARTIN
20 août 2016
à l’âge de 53 ans

Claude Paulet nous a quitté ce
printemps à l’âge de 77 ans, né
en juillet 1939 à Boulzicourt, il a
fréquenté l’école du village et n’a
jamais quitté sa commune natale.
Il a commencé sa carrière
professionnelle comme apprenti
boulanger, puis a travaillé aux usines
Lefort avant de participer durant
27 mois à la guerre d’Algérie. A son retour, il intégrera
la SNCF où il occupera un poste mieux adapté à ses
compétences jusqu’à la retraite.
Après avoir rencontré Mireille, il se maria en 1962 à
l’église de Boulzicourt et de cette union heureuse est née
Murielle en 1969. 2 petites filles sont venues étoffer la
famille. En 2012, les noces d’or ont été célébrées à la mairie
en présence du maire.
Claude avait toujours le plaisir de vivre et de partager sa
joie autour de lui, il a effectué beaucoup d’actions bénévoles
dans des associations.
Par son violon d’Ingres qui était la musique, il était membre
de l’harmonie de Boulzicourt et avec son talent musical il
ne manquait pas d’animer des fêtes populaires et privées.
Avec ses valses musettes, son répertoire de rengaines et
son dynamisme inépuisable, il a su faire danser et entretenir
régulièrement de nombreux enthousiastes de la bonne
ambiance.
Nous rendons hommage à JeanPol Henry qui durant 2 mandats
(de juin 1995 à mars 2008) a
servi notre commune comme 1 er
adjoint au maire. Au secrétariat
de mairie, il était toujours fidèle
à son poste.
Il est né en 1935 à Francheval
et a vécu son enfance à Tournes, puis il a effectué son service militaire en Allemagne
avant de se marier en 1955 en 1 ère noce avec Régine
Cosse dont il a eu 5 enfants et 19 petits enfants. Demeurant à Boulzourt depuis 1975, en 1978 il épousa en 2 ème
noce Antoinette Monclin.
Toute sa carrière professionnelle a été consacréé dans le
secteur commercial en graineterie, puis dans l’automobile.
Ses passions étaient le jardinage, la pêche et surtout la
chasse où il était membre de plusieurs sociétés.

Recensement
de la population

du 19 janvier au 18 février 2016
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera à
votre domicile, les modalités seront communiquées dans
notre prochain bulletin.
Rappelons que le recensement est un geste civique, il
permet de déterminer la population officielle de chaque
commune. Il en découle une participation de l’Etat au
budget des communes.
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Informations
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 :
es panneaux seront visibles pour chaque journée
de chasse, pour la saison 2016-2017 aux dates
suivantes :

C

Aujourd’hui
CHASSE-DANGER-TIRS A BALLES
Dans les bois communaux pour l’amicale
des chasseurs de Boulzicourt :

Octobre

Décembre

- Dimanche 02
- Dimanche 16

- Dimanche 11

- Mardi 27

- Dimanche 30

Novembre

Janvier

- Dimanche 13

- Dimanche 08

- Dimanche 27

- Dimanche 22
- Dimanche 29

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

Octobre

Décembre

- Dimanche 02
- Lundi 17

- Lundi 05

- Dimanche 23

- Lundi 19

Novembre

- Dimanche 11

Janvier

- Mardi 01

- Amedi 07

- Vendredi 11

- Dimanche 15

- Dimanche 20

- Dimanche 22

Propreté de la nature
La Vence n’est pas
un égoût à ciel ouvert, des ordures ménagères sont régulièrement déversées
dans cette rivière.
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Fêtes et Cérémonies
La fête nationale

Le ramassage des poubel
les a lieu chaque
lundi matin.

Nuisances Canines
Si les excréments jonchent moins
nos rues, il y a encore quelques
propriétaires peu soucieux de notre
environnement qui tolérent une pose de
leur animal en vue d’un soulagement.
Certains chiens aboient intempestivement
en absence de leur propiétaire. Même les
aboiements diurnes répétés sont une entrave
à la tranquilité des riverains. Les services de
police seront invités à cesser ces nuisances.

		

Chats errants

En accord avec la munic
ipalité, la fondation
30 millions d’amis s’en
gage à prendre en
charge les frais de stéril
isation et de tatouage
des chats errants non
identifiés et sans
propriétaire.
se renseigner au secrétar
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Afin de pouvoir établir le calendrier
2017 pour le prochain bulletin d’information, nous demandons dès à présent
aux associations de bien vouloir nous
communiquer les dates de leurs manifestations prévues.

Désormais, le stade est le lieu de rassemblement et d’animations du 14 juillet.Le beau temps ayant largement
contribué au succés de cette manifestation, la buvette,
gérée par l’association sportive de Boulzicourt et l’association des anciens combattants et soldats de France, a
ajouté une ferveur communautaire.
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Quelques évènements
Prévention routière

Les élèves, les parents et les autorités

Les élèves en pleine manoeuvre

Les élèves et les instructeurs de la gendarmerie

Les autorités : Paule Hyon, directrice de l’ONAC, Patrick Gérard,
secrétaire général de l UNC, Michèle Libotte, directrice de l’école, les
représentants du Souvenirs Français et des médaillés militaires et de
l’ONAC, Martial Hureaux et Roger Mousty, porte-drapeaux, Alain
Scandella, président de la section UNC et le secrétaire de l’UNC
Claude Renard.

Des élus de la commune
, Michèle Libotte, directrice du pôle scolaire et
Lola Bonin accompagnée de sa maman.

Cette finale de la piste routière s’est déroulée devant de nombreuses
personnalités administratives et militaires.
Au départ, cette épreuve qui réunissait près de 3 000 élèves de CM2
du département a connu un vif succès. Il y avait dans la cour du
groupe scolaire René Daumal le gratin des élèves du département.
Trois épreuves étaient au programme : la théorie, la pratique et une
épreuve spéciale de maniabilité.
La finaliste est une jeune fille de Margut qui a emporté le premier
prix, et en cadeau un super vélo et d’autres accessoires.
La très grande satisfaction est venue d’une élève de l’école de
Boulzicourt, Lola Bonin qui a terminé à la 5 éme place en totalisant
96 points sur 100. Toutes nos félicitations à cette jeune fille qui
officie également à l’école de foot de Boulzicourt en catégorie
U11.

Petits artistes de la mémoire

Cyprien Henry présente le travail accompli sur son aïeul.
Les écoliers de la classe de Michèle Libotte participaient pour la
troisième année consécutive au concours des petits artistes de la
mémoire organisé par l’office national des anciens combattants
des Ardennes. Comme les années précédentes, cette classe a reçu
le 3 ième prix départemental.
Toutes nos félicitations car le travail accompli a été remarquable.
Le thème était imposé et il fallait retracer la filiation d’un poilu
avec un élève de la classe.
C’est le jeune Cyprien Henry qui a retracé devant les autorités,
l’histoire de son arrière-arrière- arrière grand-père qui a
combattu à Verdun

Le centre de loisirs

La Kermesse
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Audrey Carlier nous a quitté en changeant de région, et c’est
Sanaju Alisson qui a repris la direction de l’équipe d’animation du centre de loisirs et du périscolaire, assistée par Julia
Thierry-Crutzen et Joe-William Mbenoun.
Près de 40 enfants se sont retrouvés pour participer activement aux animations proposées.

Comme à chaque fin d’année scolaire, la kermesse du pôle
scolaire René Daumal reflète toute l’activité culturelle et
artistique.

La rentrée des classes

Les grands des classes primaires CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Les nouveaux membres du personnel
Les classes maternelles PS - MS - GS
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Ecole
Ecole primaire publique René Daumal
2, rue de l’église
08410 BOULZICOURT
03 24 32 75 45
ce.0080681x@ac-reims.fr
La décharge de la Directrice a changé ; c’est à présent le jeudi.
Nouveaux horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8H45-12H00 et 13H30-15H30 mercredi 8H45-11H45
Nouveaux horaires NAP : lundi, mardi, jeudi 15H30-16H30 Le vendredi garderie de 15H30 à 16H30
Service périscolaire et NAP
Directrice Mme SANAJU Alisson
03 24 41 08 63
lesminots08@yahoo.fr
Organisateur NAP : Familles Rurales, coordinateur M. LEGER Xavier xavier.leger@famillesrurales.org
Nouveaux personnels de l’école
Mme BAUDRILLARD Florence AVS (Auxiliaire de Vie scolaire)
Mme GARRIGUES Delphine BFC (Brigade Formation Continue) assure les remplacements de longue durée dans toutes les écoles.
Mme GONCALVES Marie-Odette AVS (Auxiliaire de Vie scolaire)
Mme HUARD Ingrid qui assure la décharge de la Directrice remplace Mme GILLOT Laura
Mme LECLERE Valérie animatrice NAP qui assure aussi un service en bibliothèque et en cantine
A noter, le départ en retraite de Mme MATHY Bernadette, remplacée par Mme Hellberg Sarah (ATSEM)
Effectifs et classes

CLASSES

ENSEIGNANTS

NIVEAU 1

PS-MS
MS-GS
CP-CE1
CE1-CE2
CE2-CM1
CM1-CM2

MME GUERARD
M. SIMONNET
M. TOMBOIS
MME PIERQUIN
MME DECHAMPS
MME LIBOTTE-DELEGAY
MME HUARD

19
13
14
12
8
4

NIVEAU2 EFFECTIFS
8
13
7
10
14
17

27
26
21
22
22
21

maternelles EFFECTIF
élémentaires
TOTAL
53

86

139

L’école n’accueille plus les enfants de moins de 3 ans.
Sécurité
La sécurité est renforcée dans tous les établissements scolaires.
Il est demandé à tous de respecter les règles de sécurité et de participer à la sécurité de tous.
Cette année trois exercices de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) auront lieu ; dont un, avant les vacances de la Toussaint.

La nouvelle équipe communale

Bienvenue à JeanLuc Lassechère , 28
ans, ancien militaire de carrière, il
a un grand savoir
faire en électricité,
sanitaire, entretien,
espace verts.

Pour faire face aux tâches quotidiennes, notre équipe a été
renforcée par 2 nouveaux contrats.

Bienvenue également à Jean-Jacques
Henry, 57 ans, il a
une grande expérience dans les
métiers du bâtiment
et des divers travaux d’entretien, puis titulaire du permis
poids lourds.

Réalisations en cours
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Projets
Patrimoine

A ce jour nous avons obtenu
11 430,26 € de dons de la
souscription du patrimoine.
Avec les différentes aides et
subventions que nous pensons
obtenir, le Conseil Municipal
a décidé de lancer le projet de
restauration de l’église.
Etant donné une estimation
des travaux à près de 60 000
€, avec les nouvelles réglementations, nous sommes
contraints de lancer un appel
d’offres pour sélectionner un
maître d’oeuvre. Il sera choisi
avant le mois de décembre.

Pour résoudre les difficultés de stationnement à certaines heures, nous réalisons, grâce aux importantes
subventions, un nouveau parking proche du cimetière,
du pôle scolaire et du multi-accueil.

L’animation associative
L’ASB (club Foot)

8 parcelles de la nouvelle zone d’activité sont prêtes à
être livrées.

Les travaux réalisés

Après la réfection du pont, la démolition de l’ancien
bâtiment à proximité du transformateur électrique est
venu embellir le site.

Martial Hureaux reçoit le
prix du fair-play de la part du
district des Ardennes

Le président remercie
Gabriel Hureaux pour
son engagement au sein
du club

Le bureau de l’amicale de football de Boulzicourt a tenu son
assemblée générale: il est composé du président Manuel
Tombois, du secrétaire Gérard Moretto et du Trésorier
Dominique Tombois pour les séniors ainsi que de Jérôme
Gardeux et Romuald Vairreaux.
L’effectif total de l’ASB est de 98 personnes, 20 dirigeants
– 41 joueurs seniors et 27 jeunes joueurs.
Gaby Hureaux, pour des raisons professionnelles laisse sa
place à Eric Demay.

Course d’Enelle
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Pour fêter son 25 ème anniversaire du concours d’attelage
de Boulzicourt, un spectacle équestre d’une qualité exceptionnelle a été offert gracieusement. Une météo très favorable a contribué au succès de cette grande animation en
attirant davantage un grand public.

GYM

La course et la marche nature de PSA connait maintenant
un grand succès, d’autant que le soleil est au rendezvous.

L’ Attelage de Boulzicourt

Le club GEA de Boulzicourt informe de la reprise de ses
cours, le lundi : cours de Zumba de 18h30 à 19h30 et le
jeudi de 19h à 20h à la salle polyvalente de Boulzicourt.
Renseignements au 06-74-67-29-91 ou 03-10-07-64-84.

Agenda

27 novembre 2016
Repas spectacle annuel
du CCAS
salle polyvalente à 12h
Dimanche 06 novembre

Bourse aux jouets et vétements
Salle Polyvalente
Association des parents d’élèves

TARIFS DES LOCATIONS DE LA SALLE POLYVALENTE
A COMPTER DU PREMIER AVRIL 2016
I.

AUX PERSONNES EXTERIEURES A BOULZICOURT

LOCATION

SANS
CUISINE

AVEC
CUISINE ET
VAISSELLE

FORFAIT FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

Au week-end

430

720

80

Chauffage du 01/10 au 30/04

40

Du Mardi 8h00 au Jeudi 18h00
rendue propre

Journée

25 septembre 2016
		
Cyclo-Cross ECVB
Régional et Frontalier
de niveau national à Boulzicourt

22 octobre 2016

Concours de chants
Salle polyvalente de Boulzicourt
Infos et inscriptions :
revele-ton-talent@hotmail.com

Mercredi 14 décembre
Fête de Noël au Multi-accueil
à partir de 16h30

Dimanche 04 décembre Fête
de St Nicolas à la salle

		

polyvalente

Association des parents d’élèves

Date non encore déterminée en décembre
Fête de Noël du Pôle scolaire

230

350

OBSERVATIONS

Chèque de caution : 600 euros

II. AUX PERSONNES DE BOULZICOURT
LOCATION

SANS
CUISINE

AVEC
CUISINE ET
VAISSELLE

FORFAIT FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

Au week-end

220

320

80

Journée

110

160

40

Journée
Obsèque

-

40

10

OBSERVATIONS

Chauffage du 01/10 au 30/04
Salle rendue propre
Du Mardi 8h00 au Jeudi 18h00
rendue propre
En priorité salle de la Mairie
Y compris percolateur + cuisine +
salle + vaisselle – Salle rendue
propre

Chèque de caution : 600 euros

I.

LOCATION

Les Communes de Boulzicourt
et de Champigneul sur Vence
organiseront le téléthon le 02
et le 03 décembre 2016
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Assemblée
générale

AUX ASSOCIATIONS DU VILLAGE

SANS
CUISINE

GRATUIT

AVEC
CUISINE ET
VAISSELLE

FORFAIT FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

OBSERVATIONS

GRATUIT

GRATUIT

Possibilité du lundi à 14h00 au jeudi
soir 18h00 – Salle rendue propre

Réunion

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Idem

Activité
associative

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Idem

WEEK-END

------------------

-------------------

---------------------------

------------------------------------------

Première
réservation

-

-

80

Participation au frais de
fonctionnement uniquement
Salle rendue propre

Deuxième
réservation

110

160

80

Tarif correspondant au prix de la
journée pour les habitants de
Boulzicourt – Salle rendue propre

Troisième
réservation et
suivante

230

350

80

Tarif correspondant au prix du
week-end pour les habitants de
Boulzicourt – Salle rendue
propre

Chèque de caution : 600 euros

Infos extérieures
Depuis le 1 septembre 2016, le Père Jean-Luc Tinois,
curé du Val de Vence, appelé à d’autres fonctions est
remplacé par le Père Arnaud Toury, ancien curé à
Reims. Il devient affectataire de l’église de Boulzicourt.
Paroisse du Val de Vence: 03 24 32 73 001

( Boulzicourt, Poix-Terron, Guignicourt/Vence,Villers-le Tilleul,
Montigny/Vence, La Horgne, Mondigny, Saint-Pierre/Vence,
Yvernaumont, Singly, Champigneul/Vence, Villers-sur-le-Mont,
Touligny )

L’œuvre Nationale du Bleuet de France organise, chaque
année, lors du 8 mai et du 11 novembre, une collecte
de dons. Les fonds ainsi récoltés sont destinés aux
plus démunis (anciens combattants, veuves, pupilles,
victimes d’attentats…) Ils servent également à financer
des manifestations de mémoire en direction des jeunes
générations afin de ne pas oublier et de valoriser les
valeurs de paix et de tolérance.
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