
    

L’ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux et les gens sensés pleins de doute.
   Bertrand Russell

      Commune
            de
BOULZICOURT

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

B I C

Automne  2017

Info n° 38

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 2 ème parking récent près du cimetière remplit 
désormais ses fonctions

Le mot du Maire

 Les vacances sont finies, le train-train quotidien reprend. 
Dans nos écoles nous enregistrons 135 élèves, soit 6 de moins que 
l’année précédente. 
 Au mois d’août, des orages ont occasionné des dégâts:
sous-sols inondés, égouts d’eaux pluviales encombrés... Suite à 
une coupure accidentelle de courant, le programmateur de notre 
station de pompage du captage des eaux a été endommagé, Nos 
agents et élus ont  rapidement rétabli la distribution d’eau potable. 
Concernant les fuites chez les particuliers, la commune intervient 
jusqu’à la limite de propriété et non après le compteur (comme 
l’indiquent trop souvent les plombiers).
 Plusieurs centaines de personnes ont participé aux 
festivités du 14 juillet : la retraite aux flambeaux et les animations 
du lendemain. Le concours d’attelage et la course nature ont 
été aussi un succès. Je tenais à remercier les élus et surtout les 
bénévoles.Sans eux, ces manifestations ne pourraient avoir lieu. Je 
salue plus particulièrement l’association des anciens combattants 
et l’école de foot de leur dévouement sans faille. Comme je vous 
l’avais indiqué dans les derniers bulletins municipaux, le SIETAV, 
(syndicat de rivière) dont le siège est à Boulzicourt, va certainement 
évoluer vers une autre structure, car la compétence rivière GEMAPI 
(gestion des milieux aquatique et prévention des inondations) 
à partir du 1 juillet 2018 sera une compétence obligatoire des 
communautés de communes ainsi que l’assainissement collectif.  
Nous espérons seulement que cette prise de compétence rivière ne 
détruise pas les réalisations de 26 années d’existence : la réactivité 
contre les inondations.
 Notre zone d’activités se remplit, sur les 7 parcelles, 2 
sont déjà vendues et 3 sont en promesse de vente. 2 permis de 
construire sont déposés. Les 2 parcelles vendues créent 11 emplois 
supplémentaires dans notre collectivité. 
  Malgré les baisses drastiques des dotations de l’état, nos 
projets se développent moins rapidement que nous l’espérions, 
mais nous avançons sûrement.
 Encore, merci à tous, élus, collaborateurs et associations 
qui contribuent à faire vivre notre commune dans un esprit 
dynamique avec une vue sur l’avenir.

 Pascal Mauroy. 
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  InformationsCondensé des délibérations prises, lors 
du Conseil Municipal du 21 juin 2017

Etat Civil

Mariages
Sébastien MARTINEZ 
Ludivine WILLAIME
12 août 2017

Cédric MAGIN
Marion HUMBERT
16 septembre 2017

Naissances

- Décision d’apporter un article supplémentaire au 
règlement de la location de la salle polyvalente comme 
suit :
« L’utilisation des lanternes chinoises, tous lâchers 
de ballons, tous feux d’artifice et, tous engins 
pyrotechniques sont strictement interdits durant toute 
la durée de location de la salle polyvalente.  Toute 
infraction à cette règle entraînera la non restitution  du 
chèque de caution de 600 euros ».

 - Décision de reconduire les subventions de fonctionne-
ment en 2017, aux associations et au CCAS.

- Le Conseil Municipal,  entérine les travaux 2017 
décidés par la Commission de travaux :

- Remplacement de la chaudière dans le logement 
communal sis 65 Rue de la République 

- Reprofilage  Rue du Bochet 
- Gravillonnage de la Rue Courtil Lagneau 
- Rénovation Pont des Brebis 

              Chasse en forêt

Les 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 :

Ces panneaux seront visibles pour chaque journée 
de chasse, pour la saison 2017-2018 aux dates 

suivantes :

                   Aujourd’hui 
CHASSE-DANGER-TIRS A BALLES 

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

    Octobre   Décembre

- Dimanche 01 - Dimanche 03
- Dimanche 15 - Dimanche 17
- Dimanche 29 - Jeudi 28

   Novembre    Janvier
- Dimanche 12 - Dimanche 07
- Dimanche 19 - Dimanche 21

- Dimanche 28

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

    Octobre   Décembre

- Dimanche 01 - Dimanche 03
- Samedi 14 - Dimanche 17
- Lundi 16 - Mercredi 27
- Dimanche 22

   Novembre    Janvier
- Mercredi 01 - Samedi 06
- Samedi 11 - Dimanche 14
- Dimanche 26 - Lundi 29

Elyo VAUCHELER (fils de Thomas Vauchelet et de      
   Séverine Brevier)

08 août 2017

Arthur BAURE (fils de Romain Baure et de Mélissa    
      Herbourg)

09 août 2017

Gabin DAUD’HUI (fils de Guillaume Daud’hui et de    
           Marjorie Miart)

22 aoû 2017

Rose COLLIN (fille de Marianne Collin et de Thomas   
     Vieille)

03 septembre 2017
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  Nouveau Service crée à la Population
Un cabinet d’infirmier s’est crée récemment 
au  pôle paramédical 132, rue de la Halbotine  
        à   Boulzicourt - Tél. 03 24 32 72 92.
             Odile Boulmé
          Stéphanie Lagrive
                             Françoise Doche

A partir du 1 er octobre, la bibliothèque 
municipale sera ouverte le mardi au lieu du 
lundi  auparavant et le jeudi de 17h à 19h .

Notre cimetière nécessite un gain de places, 
nous devons l’agrandir ! 
Les familles qui posséderaient des 
sépultures abandonnées peuvent 
même céder leur emplacement à la 
Commune, l’exhumation ainsi que le dépôt 
des restes seraient pris en charge par la mu-
nicipalité, ce qui éviterait des procédures 
longues et coûteuses. 
S’informer auprès du secrétariat de mairie 

Afin de pouvoir établir le calendrier 2017 
pour le prochain bulletin d’information, 
nous demandons dès à présent aux associa-
tions  de bien vouloir nous communiquer 
les dates de leurs manifestations prévues. 

  Fêtes et Cérémonies
La fête nationale

Prévention routière

  Quelques évènements 

Après la traditionnelle cérémonie au monument aux morts 
suivi du vin d’honneur, l’après-midi est consacré aux jeux 
divertissants et la buvette est tenue comme l’année précé-
dente par l’association sportive de Boulzicourt et celle des 
anciens combattants et soldats de France

La jeunesse du village s’implique beaucoup à partager les 
festivités offertes par la municipalité.

1

Le recueillement devant nos morts
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Les épreuves de la finale départementale de la piste routière se 
déroulaient dans la cour du groupe scolaire René Daumal de la 
commune. 3000 élèves de 105 établissements du département des 
Ardennes ont participé à ces épreuves de sélection. Les 44 meilleurs 
élèves se sont affrontés pacifiquement sous un soleil de plomb en ce  
mercredi 20 juin 2017.

Des épreuves de sélection rigoureuses ont du être mises en œuvre 
pour départager les quatre premiers du classement général (deux 
garçons et deux filles.)

C’est finalement, Romain Moiny et Lola Cornviller qui ont été les 
lauréats de cette finale. Killian Cosson, élève  de Boulzicourt et 
joueur de l’école foot U 11 a terminé 20 éme.

Devant les autorités civiles et militaires les jeunes lauréats ont reçu 
chacun un super vélo. Les  autres candidats ont tous reçu des lots 
(casques sacs à dos, etc…)

Photo 1 : Le lauréat garçon
Photo 2 : la lauréate fille
Photo 3 : Les lauréats reçoivent leur prix.
Photo 4 : Le groupe des autorités civiles et militaires et les 
éducateurs.

La rentrée des classes

2

3

4

      Les premières minutes à la maternelle
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Les grands des classes primaires CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 
Equipe enseignante (au 01/09/17)
Directrice : Mme LIBOTTE-DELEGAY M.

PS-MS : Mme GUERARD V. CE1-CE2 : Mme PIERQUIN I.
MS-GS: M. SIMONNET B. CE2-CM1 : Mme DECHAMPS
CP-CE1 : M. TOMBOIS D. CM1-CM2 : Mme LIBOTTE-DELEGAY M.

                     Mme ROBINET E.

Enseignants rattachés à l’école : Mme PACHEU C., remplaçante.

Mme ROBINET Eloïse est nouvellement arrivée. Elle assure la décharge de Direction en assurant la classe aux CM1-CM2 tous les  
vendredis. Elle remplace Mme HUART nommée dans le Rethelois.

Mme GARRIGUES Delphine, remplaçante rattachée à l’école,  a été nommée sur une autre école.

Trois AVS (Aide de vie scolaire) accompagnent des élèves dans leurs apprentissages : Mmes BAUDRILLARD, GONCALVES et  VAN 
WIJK.

Effectifs
L’effectif de l’école est, au 13/09/17, 135  élèves répartis de la façon suivante :

31 TPS-PS 19 CE1-CE2
29 MS-GS 20 CE2-CM1
17 CP-CE1 19 CM1-CM2

Le secteur de recrutement du SIVU Pôle scolaire René DAUMAL est  les communes de  Boulzicourt, Champigneul sur Vence, Saint 
Marceau, Saint Pierre sur Vence. Des élèves issus d’autres communes sont inscrits sur dérogation au secteur scolaire.
L’école appartient au secteur de Collège de Villers-Semeuse (Collège Jules Leroux).

Horaires scolaires
Retour à la rentrée 2017 à la semaine de 4 jours. 
Un service de garderie a été mis en place le mercredi matin de 9H00 à 12H00 (service payant, sur inscription).
9H00-12H00  et 13H30-16H30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi (accueil 8H50 et 13H20)
APC (activités pédagogiques complémentaires) 16h30-17h30 les lundi et mardi

Elections des parents d’élèves
Les élections des parents d’élèves qui participeront au Conseil d’école auront lieu le 13 octobre 2017. Les deux parents de 
chaque famille sont électeurs
Informations générales
École primaire publique René Daumal
2, rue de l’église 
08000 BOULZICOURT
03 24 32 75 45
Directrice Mme LIBOTTE-DELEGAY 
Michèle
Journée de décharge : le vendredi

Service périscolaire (Garderie matin et soir 
et cantine)
03 24 56 96 90
Directrice Mme SANAJU Alisson
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Travaux 
Patrimoine

Zone d’activités

L’animation associativeLe centre de loisirs

La plupart des 
parcelles ont 
été vendues 
à ce jour, des  
demandes 
de permis de 
construire sont 
en cours et 
d’autres tardent 
à être déposées.

Intempéries
Mi-août, le village a connu 
un  orage sans précédent, 
heureusement sans victime et 
sans gravité. Seuls les égouts 
pluviaux n’ont pu absorber 
l’ arrivée précipitée des eaux 
des collines environnantes. 
Durant quelques heures la rue  
principale et la place ont été 
partiellement inondées.

Course d’Enelle

L’attelage de Boulzicourt

Avec ses nouveaux 
parcours de courses 
nature 8 et 16 km, puis 
les courses jeunes et 
la marche nordique, 
la course d’Enelle a 
battu des records de 
popularité.

L’avis d’appel public à la 
conccurence est en cours, le 
maître d’oeuvre vient de nous 
rendre son rapport détaillé de 
l’étude préalable d’estimation 
des travaux.
A ce jour le montant des tra-
vaux urgents est proche de 50 
000 €, pour la couverture, la 
charpente et la maçonnerie. ce 
qui correspond au maximun 
des aides obtenues.
 Les travaux de réfection des 

vitraux et de l’électricité prévus à l’origine sont  reportés à une 
date ultérieure.

L’accueil de loisirs a 
été ouvert du 10 au 
28 juillet.
Nous étions 4 
animateurs et 1 
directeur adjoint en 
stage et 1 directrice.
En moyenne, nous 
avons eu 25 enfants 
âgés de 3 à 12 ans.
La 1ere semaine 
nous avons eu 
une initiation à la 
marche nordique, 
découverte du 

tchouk ball avec l’OACP,
La 2 ème semaine, nous avons fait une course d’orientation 
dans le village, des conteuses sont venues pour les plus petits, 
escrime et accro-branche pour les + 6 ans et Elfy park pour 
les - 6 ans, au lac des vieilles Forges.
La 3 ème semaine, nous avons fait un Inter centre avec Poix 
Terron et l’accueil de loisirs de Thin le moutier, Les Savants 
fous sont venus nous faire un atelier scène de crime pour les 
plus grands. 

page 6



Le 23 ème concours d’attelage s’est déroulé dans de bon-
nes conditions, il a une fois encore fait battre le coeur 
de nombreux participants. Notant la présence de Brigitte 
Loiseau, conseillère départementale qui a remis les diplô-
mes aux différents vainqueurs. 

UNC

 
Lors du 14 juillet, recrutement de deux nouveaux 
adhérents à la section union nationale des anciens 
combattants de Boulzicourt  
 Il s’agit de Patrick Brihaye et Rodolphe Pruvot, anciens 
militaires et demeurant à  Saint Marceau 

L’ASB (club de Foot)

L’assemblée générale de l’amicale sportive de Boulzicourt (ASB) a 
tenu séance ce vendredi 23 juin 2017.

Le bureau est composé du président Manuel Tombois, du secré-
taire Gérard Moretto et du Trésorier Dominique Tombois pour les 
séniors ainsi que de Jérôme Gardeux et Romuald Vairreaux pour 
l’école de foot.

Manuel Tombois a exprimé sa grande satisfaction quand aux résul-
tats obtenus par les équipes engagées dans les divers championnats 
du district des Ardennes. 
Le président s’est félicité également de la bonne ambiance qui règne 
à l’intérieur du club  grâce au dévouement des dirigeants toujours 
omniprésents pour la bonne marche de l’association sportive.

Jérôme Gardeux représentant les équipes des jeunes a également tiré 
un bilan positif pour les équipes engagées à savoir catégories U7 
– U 9 - U 11 et  U15. 

L’effectif  total de l’ASB se monte à 113 personnels, qui se décom-
pose comme suit :
25 dirigeants et éducateurs – 43 joueurs seniors et 41 jeunes 
joueurs.
A noter que la jeune U 11 Lola Bonin (entraineur Stéphane Cosson) 
a été sélectionnée au niveau régional. Il est également envisagé de 
créer une équipe féminine U9

Le président a souligné les excellentes relations avec  la mairie dont 
les personnels qui aménagent et entretiennent les infrastructures et 
le terrain.

Mesdames Wuibert et Tombois  ainsi que  
Romain Dopagne et Guillaume Raguet 
ont été récompensés pour leur partici-

pation active au sein de 
l’association sportive.

Les perspectives pour 
la prochaine saison 
(2016/2017) s’annon-
cent serrées. Le prési-
dent souligne que de 
nouveaux joueurs, éducateurs et dirigeants seraient  
les biens venus pour renforcer toutes les équipes.

Familles Rurales

La sortie annuelle de l’AFR a eu lieu cette année en direction de 
l’Aisne, 40 personnes ont participé à cette journée.
Après avoir débarqué à bord du Clignon afin de découvrir l’Ourq 
sauvage ; sa faune et sa flore, les anciens se sont retrouvés au 
restaurant panoramique « Le port aux perches », la journée s’est 
terminée à la Guinguette.
Le président Roger Houadec et les membres du bureau sont satis-
faits de cette journée et donnent rendez-vous à tous pour d’autres 

ECVB

La course 
semi-
nocturne de 
VTT de juin

page 7



GYM

           Dimanche 03 décembre       
          Fête de St Nicolas              
 à la salle polyvalente à partir de 14h30 
             Association des parents d’élèves               

              Fête de Noël au Pôle scolaire
          se renseigner au 03 24 32 75 45

         Mercedi 13 décembre à 16h30
       Fête de Noël  au Multi-accueil   

    24 septembre 2017   Cyclo-Cross ECVB 
                       aux ateliers municipaux
10h: prélicenciés, poussins, pupilles, benjamins, minimes
14h : cadets, juniors, féminimes
15h15: élites hommes inscrits au calendrier national

    27 novembre 2016
Repas spectacle annuel
         du CCAS

   salle polyvalente à 12h

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
Bourse aux vêtements et jouets
Salle Polyvalente (horaires non déterminés)

Association des parents d’élèves : 06 2967 9396

Les Communes de Boulzicourt 
et de Champigneul sur Vence  
organiseront le téléthon le 01   
et le 02  décembre 2017

Le club GEA de Boulzicourt vous informe de la reprise de 
ses cours à la salle polyvalente de Boulzicourt.

 - le lundi : cours de Zumba animé par Franck de 18h30       
à 19h30 

 - le jeudi : cours de renforcement musculaire animé par 
Nadine de 19h à 20h 

Certicat médical obligatoire

Pour tous renseignements :
Mme Belvaux, présidente : 03 10 07 64 84
Mme Richart, vice présidente : 06 74 67 29 91

    Agenda 

Le Twirling club de Boulzicourt a  organisé son 
gala annuel à la salle polyvalente de boulzicourt 
le 17 juin. 51 participants (dont un petit garçon ) 
âgés de 4 à 16 ans ont animé cette soirée encadrée 
par 6 animatrices (Karine René, Lucille Collen, 
Léa Rodrigues, Noeline Fereirra, Morgane Frerot 
et Sandrine Collen). La dernière danse fût assurée 
par les parents.
Pour toutes informations vous pouvez contacter 
madame Doche, présidente, au  03.24.32.74.61

Twirling club

              11 novembre 2017
Rassemblement devant la mairie à 10h45.
pour la commémoration au monument aux 
morts.

 Exposition Avicole, salle polyvalente
          Vendredi 29 septembre de 14h à 18h
              Samedi 30 septembre de 9h à 19h
              Dimanche 01 octobre de 9h à 18h

 B.I.C septembre 2017.  - 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  
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