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Le mot du Maire
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Une année s’achève, et une nouvelle va commencer,
avec des changements dans la gestion communale. Au 1er
janvier, la compétence de l’assainissement est transférée à notre
communauté de communes et celle du Syndicat de la Vence
suivra au cours de l’année. La suppression de la taxe
d’habitation sera une inquiétude pour les collectivités, comme
la nôtre. Les diminutions des dotations depuis plusieurs années
réduisent les moyens d’investissement et de fonctionnement. Le
non renouvellement des contrats aidés nous amènera à redéfinir
notre politique en matière de travaux internes et de main
d’oeuvre, l’entretien du domaine public en souffrira ;
La zone d’activités prend son envol, 5 parcelles sont déjà
vendues et des travaux de construction ont commencé.
Je félicite les associations, et l’école qui ont participé activement
à la réussite du téléthon. Merci aux membres du CCAS et aux
conseillers municipaux qui ont participé à la collecte de la
banque alimentaire qui profite à nos familles en difficultés. Je
constate, avec plaisir, l’existence d’une grande solidarité dans
notre village. Notre collectivité a été aussi honorée d’accueillir
la remise du premier prix départemental de l’économie sociale
et solidaire d’ Harmonie Mutuelle (mutuelle santé).
Pour 2018, la prudence sera de rigueur, seuls les travaux
d’urgences et nécessaires seront exécutés. Je comprends
l’impatience de certains de nos concitoyens, mais il serait
déraisonnable de mettre en péril notre collectivité sans savoir où
nos finances s’engagent.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, nous vous
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et je vous invite à
nous retrouver le samedi 20 janvier à 18h00 à la salle polyvalente
pour les vœux du conseil municipal où nous aurons ensemble un
moment d’échange et de convivialité.
Encore de bonnes fêtes à vous et ceux qui vous sont chers.
Pascal Mauroy

d’Information Communale

		

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.

Condensé des délibérations prises, lors
du Conseil Municipal du 23 novembre
Le Maire avait proposé à l’assemblée de changer le nom des
2 rues « Chemin de Châtillon » et « Rue de Châtillon » afin
d’éviter toute confusion dans le cadre administratif et poser des
problèmes dans l’acheminement du courrier et l’identification
des destinataires émanant des divers organismes.
Le Conseil Municipal, a décidé de rebaptiser le « Chemin de
Châtillon » désormais « rue de la Douce Haie » à compter du 1 er
Janvier 2018.
Décision de revendre le vieux tracteur communal John Deere,
à un acquéreur pour 2 200 € et d’acheter le nouveau au prix de
16 800 € (d’occasion).
Le conseil Municipal a pris acte de la dissolution du budget
Assainissement et de son transfert à compter du 1 er Janvier
2018 aux Crêtes pré-ardennaises dans le cadre du transfert
de compétences « Assainissement » aux communautés de
communes.
La Commission « Environnement Cimetière et Forêt » se charge
de l’aménagement du cimetière actuel et du futur agrandissement
de ce dernier.

Etat Civil
Naissances
Augustine MIGNON (fille de Nicolas Mignon et de
			
Justine Charlier)
17 septembre 2017
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Informations

A l’approche du temps hivernal, nous
avons mis de nouveau 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.
Les subventions de la municipalité
aux associations ne sont pas renouvelées
tacitement chaque année. Nous demandons
donc aux responsables de ces associations
de renouveler leur demande, accompagnée
du rapport d’activités et financier de l’année
précédente et d’un état des projets pour 2018.
avant le 15 février au plus tard.
Pour être pris en compte, ces rapports
devront être établis explicitement selon
une présentation conforme aux règles
comptables.

La fanfare municipale de Boulzicourt recrute

Laia MAEYENS ( fille de Willy Maeyens et de Lucie
		
Moutet)
10 octobre 2017

des joueurs de tambour, clairon, cor de chasse
ou trompette de cavalerie.

Mia CONSEIL (fille de Maxime Conseil et de Sandrine
		
Bien)
13 octobre 2017

Les enfants et adultes désirant apprendre à
jouer du clairon ou du tambour seront aussi les
bienvenus.

Pacte Civil de Solidarité
Alexandre TOUPET
Tiphanie LAMBERT
15 novembre 2017

Décès
Denyse COLINET, célibataire
11 septembre 2017
à l’âge de 90 ans
Sacha CREPELLE, célibataire
22 septembre 2017
à l’âge de 47 ans
Monique SCHMITT, divorcée de Charles Béringuet
01 novembre 2017
à l’âge de 74 ans

S’adresser à Jacqueline Singery, 9 rue Dame Rose .
03 24 32 72 54 ou 06 19 81 93 38

Pour des raisons de délais , les derniers
évènements de décembre seront
insérés dans notre prochain bulletin de
printemps.
Nous vous rappelons que le stationnement sur la voie
publique ne doit
pas se prolonger
au delà de 15 jours
sans bouger le véhicule
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Fêtes et Cérémonies
Cérémonie du 11 novembre

Cette cérémonie a eu lieu cette
année par une pluie battante et un
vent fort. Pour la première fois cette
année Madame Jacqueline Meunier,
représentante des orphelins et veuves
de guerre, portait les couleurs de son
association.
A la salle polyvalente, Thierry Georges, adjoint, a reçu la médaille du mérite de l’UNC échelon Bronze. Christian Bilet, porte drapeau
depuis plus de 8 ans, a reçu la même décoration échelon argent. Christian Poncelet, soldat de France et ancien champion de France de
boxe, a reçu la médaille de l’ UNC échelon Bronze.

Célébration des anciens combattants d’Afrique du Nord
Malgré la nuit et le froid,
une cinquantaine de personnes ont assisté à cette
célébration.
La fanfare de Boulzicourt avait fortement
participé au bon déroulement.

CCAS

Invités par le CCAS, plus de 80 retraités de la commune étaient heureux de partager un bon moment
convivial, cette année un illusioniste avait intrigué le
public par ses formidables tours de magie.

Quelques évènements
Marionnettes

Durant la période du festival de marionnettes l’
ADMR nous offrait un spectacle interprété par
la Cie des enfants sauvages d’Alan Payon.

Remise de médailles ADMR

Trophée
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TROPHEE HARMONIE MUTUELLE
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le premier
prix Ardennes
a été attribué à
l’association
«Ardennes,
S p o r t ,
Amitiés»,
regroupant
60 adhérents
et ouverte à
tous.
Cela
concerne les
pathologies :
Cardiaques,
pulmonaires, diabétiques. Le but et d’offrir un renforcement
musculaire de prévention par des activités physiques adaptées,
gym, balnéo, marche encadrée par du personnel professionnel du
C.R.F.A. dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
La remise du premier prix de 1 000 € a été remis à la salle des votes
de la Mairie de Boulzicourt.
Contact de l’association : 06 09 94 13 75.

Téléthon

La présidente et le conseil d’administration de l’ADMR
fêtaient Annie Belloy et Francine Villière, autour de leurs
invités et de nombreux élus, des salariées.
Depuis respectivement 35 et 30 ans, elles assistaient les
personnes agées et fragilisées. Brigitte Loizon, conseillère
départementale et Pascal Mauroy, maire, ont remis la médaille du travail Or et vermeil. C’était également l’occasion pour Annie Belloy d’officialiser son départ à la retraite.

Cette année en plus du traditionnel lâcher de ballons, nous
avons eu la chance d’avoir un lâcher de colombes offert par
le syndicat Avicole de la Vence. Après quelques minutes de
vol, elles ont regagné leur cage.
Beaucoup d’associations se sont mobilisées par leurs participations à des démonstrations ou des dons en faveur du
Téléthon. Le montant obtenu est légèrement supérieur à
l’année précédente soit plus de 2 600 €.
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A la sortie de l’école, tous les yeux sont orientés vers le ciel

Le départ de la marche de 9 km organisée par l’Athlétic Club
de Boulzicourt/Villers-Semeuse.

La pose des marcheurs à Champigneul

Le club GEA section Zumba

Une partie des organisateurs

La sectio locale de l’UNC

Le groupe «Twirling club»

L’école cycliste de l’ECVB

Mouvement à la bibliothèque
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L’ASB (Foot)

Les Vodsky avec leurs jeux de fléchettes électroniques

Marie-Josée Gaudelet vient de prendre sa 2 ème retraite, puique retraitée de l’éducation nationale en 1998, elle avait accepté la permanence bénévole de chaque lundi, de la bibliothèque municipale depuis 2003.
Cette permanence est reprise depuis septembre par Francine
Mauroy (nouvelle retraitée du service privé), mais non plus
le lundi, mais le mardi.
Quant à Patricia Moretto, elle continue d’assurer toujours
ses services le jeudi depuis son arrivée à la bibliothèque en
1999.

Travaux
Patrimoine

La fanfare de Boulzicourt

L’association «les 3 Bourriques»

L’avis d’appel public à
la concurrence terminé,
suivant le rapport d’analyse,
la Commission d’Appels
d’Offres a désormais pris
position pour le choix
définitif des entreprises.
Le montant retenu est
légèrement inférieur de 3%
à l’estimation du maître
d’oeuvre.
Les travaux de rénovation de l’église commenceront dès
que les conditions atmosphériques le permettront pour la
maçonnerie/pierre de taille, la couverture et la charpente.

Zone d’activités

Nos employés
municipaux
ont rendu l’espace communal disponible
en démolissant une «cabane» accolée
à l’église et à
la maison voisine.

Le tracteur communal
«vert», bien connu de
tous, nous a abondonné après de nombreuses années de service.
Nous avons fait l’acquisition d’un remplaçant (d’occasion),
beaucoup plus jeune
pour continuer nos
tâches.
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Les premiers travaux préliminaires de construction viennent
de démarrer. Seules 3 parcelles restent à vendre.

Communications

La fibre optique est arrivée à l’entrée de Boulzicourt. La
Région «Grand Est» a entrepris ces travaux en vue d’
amener le haut débit à nos activités numériques, les branchements particuliers seront réalisés ultérieurement.

L’animation associative

Voierie
Après le pont
Tisset (près de
la place centrale) Le pont des
Brebis (rue de
l’ancienne gare)
retrouve de nouveaux
gardes
corps et des passages piétons aux
normes de sécurité actuelles.

Le 7 octobre s’ est organisé au stade de Boulzicourt, un plateau
U7 rassemblant 12 equipes âgées d’ environ 6 à 7 ans

Le syndicat Avicole de la Vence
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ECVB

L’assemblée générale a reconduit son président, Eric Delcourt, dans ses fonctions et récompensé des enfants de l’école
cycliste.

L’association des parents d’élèves
La traditionnelle
bourse aux vêtements et jouets
connaît toujours
des adeptes où
les prix avoisinnent l’euro symbolique.

Invités par les parents d’élèves,
St Niolas était venu seul, le père
fouettard n’a pas de raison d’être
à Boulzicourt. Tous les enfants ont
reçu des friandises et un bon goûter.

Durant 3 jours, l’exposition d’animaux de bassecour a remporté un vif succès avec plus de 500 visiteurs, notamment des enfants du pôle scolaire.Plus
de 250 bêtes (lapins, pigeons, volailles, canards,
cailles, cochons d’Inde) ont été exposées pour la
vente et l’attribution de prix servant à la préservation des espèces et des races.
Les dons des commerçants du village ont permis la
gratuité de l’exposition.

L’amicale des chasseurs
Les chasseurs étaient
réunis pour le mariage
de l’un des leurs,
Cédric Magin avec
Marion Humbert

Les 3 Bourriques

Divers
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Un enfant du village, Denis Pérette est devenu baroudeur
effréné pour représenter nos Ardennes à travers la région.
C’est à Vespa qu’il a parcouru cet été le département du
nord au sud sur près de 1400 km de petites routes et chemins
forestiers.
En 14 étapes, il nous décrit son aventure et nous raconte
son récit et ses impressions dans un petit livre de 32 pages
qui est disponible dans 25 points de vente Ardennais, dont
la librairie Rimbaud, Cora à Charleville et la boulangerie
Anciaux de la commune au prix de 8 €.

Nouveau à Boulzicourt
Le Chemin de Crèches, organisé par les Crêtes Préardennaises, a
été renouvelé cette année. Notre église en réfection ne pouvant pas
accepter cette exposition, l’association « Les 3 Bourriques » a donc
effectué cette animation à la chapelle St Walfroy. Des randonnées
en dos d’âne étaient organisées sur le parcours du village à la
chapelle.

Le club des fléchettes “Les Voldsky”
Le club de fléchettes de Boulzicourt
est encore une fois bien représenté
cette année à l’échelle nationale et
même internationale. Il compte dans
ses rangs un nouveau champion de
France en individuel, en la personne
d’Eric Bertrand, par le biais de
son remarquable parcours lors des
derniers championnats de France à
la Rochelle. De sa victoire, il obtient
l’opportunité de représenter la
France au prochain championnat du monde et composte donc
son billet pour Tokyo.

Boulzicourt est fière du succès
d’ une sportive de haut niveau.
Eva Gaspard, 18 ans élève en
classe terminale au Lycée Agricole de St Laurent a beaucoup
de talents.
En pratiquant l’équitation depuis l’âge de 4 ans, elle vient
d’être promue championne de
France à la Motte Beuvron (en
Sologne) en complet (cross,
dressage et sauts d’obstacles)

Rose & Belle propose ses services

«L’esthétique à domicile»
(épilation traditionnelle et fil - onglerie
- maquillage - soin)
Contacts : Estelle Bonnaire
06 13 61 64 16
roseetbelle08gmail.com
16 rue de la Lambette 08410 - Boulzicourt

Nouveau à Boulzicourt

Ad Eau - Plomberie - Chauffage
Contacts :Adrien Malherbe
3 rue du Cimetière
08410 - Boulzicourt
03 24 26 89 75 ou 07 70 50 76 80
ad.eau@08@gmail.com

Son succés national en équitation ne lui suffit pas,
puisqu’à St Galmier (Loire), elle vient d’être classée
championne de France en équipe de cross-country 2017.
En mars 2018, elle tentera de nouveau le championnat
en Bretagne à Drouet.
Elle remercie fortement son entraineur du Grac de
Vrigne aux bois : Azis Zidane.

Agenda

Infos de la Communauté de Communes
Mairie de Boulzicourt
Informations

Le Samedi 20 Janvier à 18h
à la Salle Polyvalente

La collecte des bacs jaunes aura lieu suivant le
calendrier 2018 ci-dessous.

Pascal Mauroy et les membres
du Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier à la cérémonie
des voeux 2018 suivie d’un vin d’honneur.
07 janvier 2018 à partir de 11 h
Championnat des Ardennes de Cross

organisé par l’Athlétisme Grac de Bouzicourt
petite restauration et buvette sur place

10

Janvier
24

11

Juillet
25

07

Février
21

08

Août
22

07

Mars
21

04

Avril
18

02

Mai
16

13

Juin
27

Renseignements: 06/42/13/66/86 ou 03/24/35/26/14

03 février 2018 à partir de 18h
04 février de 10h à 22h
Concours de fléchettes
Salle Polyvalente
Samedi 10 février 2018
Repas de l’ASB (Foot)
Salle Polyvalente
Samedi 17 et dimanche 18 février
Bourse aux vêtements et jouets
Salle Polyvalente
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A partir du 1 er septembre, les tournées
vont être modifiées avec la distribution
d’un bac de collecte d’ordures
ménagères équipé pour la redevance
incitative (puce numérique). Cette
nouvelle facturation permettra une
meilleure maîtrise des coûts liés à la
collecte et au traitement de nos
déchets.
De nouvelles informations vous seront
communiquées au cours du 1 er
semestre.

Le ramassage des ordures ménagères aura lieu chaque
lundi matin, mais cette année jusqu’au 31 août.

Samedi 24 février 2018
Assemblée Générale UNC
Salle Polyvalente
Jeudi 22 mars 2018
Assemblée Générale MGEN
Salle Polyvalente

Samedi 25 mars 2018
Repas de la Pêche
Salle Polyvalente

Dans nos prochains bulletins nous
désirerions créer une rubrique historique sur notre village et ses alentours.
Si vous avez des documents d’archives sur notre région, merci de nous
les communiquer au secrétariat de
mairie, ils seront les bienvenus.
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