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Henri Rochefort

Printemps 2018

BIC
Le mot du Maire

Le printemps est arrivé, nous sommes impatients de
voir réellement les beaux jours chasser la pluie et la grisaille
que nous avons tant connues cet hiver.
Nous préparons les budgets 2018, avec la multitude
de demandes et de dossiers, les choix deviennent complexes.
Nous prévoyons la remise en état de la rue du Bochet et la
1 ère tanche de la voie de Donchery, puis l’acquisition de
terrains pour l’agrandissement du cimetière. La rénovation de
l’église est en cours pour les travaux de gros œuvres.
Pour la sécurité de l’artère principale, 2 radars
pédagogiques seront installés.
Concernant le syndicat de la Vence, la dissolution est en
cours et prendra effet fin mai. Le transfert de la compétence
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations) sera à la charge de la Communauté de
Communes des Crêtes et Ardennes Métropole dans l’attente
du transfert définitif à l’ EPAMA (établissement public de la
Meuse et ses affluents).
Avec la diminution des contrats aidés, notre service
technique sera fortement réduit, mais fera tout son possible
pour assurer l’entretien de la Commune. Pour l’arrosage
des fleurs, principalement le weekend et durant les fortes
chaleurs, je fais appel aux habitants volontaires pour
humidifier les parterres et bacs floraux, merci d’avance.
Je vous souhaite un printemps heureux et ensoleillé.

Pascal Mauroy

BULLETIN

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.

Pour la 1ère fois depuis 10 ans, aucun élément d’état Civil (naissances, décès, mariages)
dans ce bulletin

Informations
Délivrance de la carte d’identité
Après le passeport, c’est au tour de la carte nationale d’identité
d’être l’objet d’une réforme dans le cadre du Plan Préfecture
Nouvelle Génération. A partir du 28 mars, les demandes de
C.N.I passeront uniquement par les bornes biométriques, qui
recueilleront numériquement les empreintes digitales de leur
détenteur, dans un impératif de sécurité.
A Charleville-Mézières, cinq bornes biométriques permettent de
réaliser ces nouvelles cartes : une en mairie place du théâtre, deux
à l’ hôtel de ville de Mézières, une à la mairie annexe de la RondeCouture et une à la mairie annexe de la Houillère, dans le centre
social et culturel Dhôtel.

La pré-demande en ligne
Pour effectuer la pré-demande en ligne, il suffit de créer un
compte et suivre les démarches indiquées sur le site ants.gouv.fr.
L’usager se verra alors remettre un numéro à conserver jusqu’à
l’obtention définitive de sa C.N.I. Il sera toujours possible de faire
l’intégralité de la démarche au guichet pour ceux qui le souhaitent,
même si l’objectif est de limiter le temps d’attente en mairie en
dématérialisant la procédure.

Rétablissement de l’autorisation
de sortie du territoire pour tous les
mineurs
Au regard du contexte actuel, la loi du 3 juin 2016 relative
à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre
2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les
mineurs.
Ainsi, à compter du 15 janvier 2017, un mineur non
accompagné de ses parents (ou d’une personne détentrice
de l’autorisation parentale), ne pourra plus quitter la France
sans autorisation. L’autorisation de sortie du territoire prend
la forme d’un formulaire à télécharger sur le site servicepublic.fr (imprimé Cerfa N°15646*01), à remplir et signer.
L’enfant qui voyagera à l’étranger sans être accompagné de
l’un de ses parents devra présenter les 3 documents suivants
:
•
Sa pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou
passeport
•
Le formulaire signé par l'un des parents titulaire de
l'autorité parentale
•
La photocopie du titre d'identité du parent signataire
du formulaire
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Rappel de l’arrêté Municipal
du 16/05/2008 concernant les
bruits de voisinage
Dans l’intêret de tous, nous vous rappelons que :
Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur bruyants, 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

Projet d’antenne
Le projet d’installation d’une antenne
par l’opérateur Orange est de nouveau
à l’étude pour mieux désservir le réseau
mobile dans notre commune. Ce projet
réactualisé tiendra compte de toutes les
contraintes environnementales en respectant les normes en vigueur.
. Nous avons tenu compte des protestations du projet initial trop proche des habitations pour
solliciter l’opérateur d’éloigner son émetteur du village.
Une information en temps utile sera communiquée à
la population.

Assistances Maternelles
agréées de Boulzicourt
- Céline Frerotte 34, lotissement Le
Parc 03 25 20 08 86
- Alice Hubert (Marbais) 116, rue de la
Halbotine 03 24 32 17 41
- Tiphanie Lambert 13, rue de la Halbotine 06 59 93 07 63

Réseau Electrique Enedis
Si vous rencontrez un problème avec le
réseau électrique :
Interruption de fourniture d’électricité
				
ou
Signaler un dommage causé sur un
ouvrage électrique

09 726 750 08

Fêtes et Cérémonies
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Noël des employés communaux

Lors du cocktail et de la remise du panier gourmand, le maire a tenu à remercier les employés communaux pour leurs efforts
rendus au service de la Commune.

Noël au pôle scolaire

Cette année, un magicien avait animé la fête de Noël pour les enfants du pôle scolaire, avant l’arrivée tant attendue du père
Noël.

Voeux du Conseil Municipal

A cette occasion, la médaille d’honneur de Boulzicourt a été
décernée à nos champions de France, Eric Bertrand (fléchettes) et à Eva Gaspard (équitation en cross, dressage, sauts
d’obstacles et en équipe de cross-country).

Un large public, toujours attentif au fonctionnement et à
la vie de la commune, devant l’allocution du maire sur le
bilan de l’année écoulée et les projets à venir.
Ensuite, quelques fleurs ont été offertes par la municipalité en récompense des nombreux services rendus à la
bibliothèque communale durant de nombreuses années.
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A cette cérémonie des voeux du Conseil Municipal, Bernard Blaimont, président de la Communauté de Communes des
Crêtes et Brigitte Loizon, représentant le Conseil Départemental, ont pris la parole pour nous présenter leurs voeux et nous
encourager à gérer nous-mêmes au mieux notre village sans pouvoir compter sur leurs aides financières.

Quelques évènements

Travaux en cours

Incendie

Patrimoine

Boulzicourt ne fait pas partie des villages les plus chanceux.
Depuis un an, une 2 ème maison s’embrase au moment de
Noël. Encore une fois, très peu de mobilier et d’effets personnels n’ont pu être récupérés. Une quête de solidarité a
été réalisée par la municipalité à cette occasion

Zone d’activités

Un 2 ème bâtiment est en cours de construction et bientôt
d’autres suivront

Depuis le lancement de la
souscription à la Fondation
du Patrimoine il y a plus
de 2 ans, beaucoup d’entre-nous commençaient à
perdre leur patience à voir
le commencement des travaux. Les travaux prévus à
l’origine pouvaient démarrer au bout d’un an d’études
et de demandes de subventions, mais hélas d’autres
travaux plus urgents sont
venus s’ajouter. Ensuite les nouvelles procédures administratives nous ont pénalisées dans le temps.
Désormais la principale tranche de rénovation a commencé
début mars. 3 entreprises travaillent simultanément sur le
chantier qui devrait au-moins durer 2 mois, il s’agit de la
maçonnerie/pierre de taille sur 2 façades, de la charpente (
2 poutres intérieures à remplacer) et de la couverture /zinguerie (partielle).
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L’animation associative
Les parents d’élèves
Le grand déballage pour la bourse aux vêtements et
jouets organisé 2 fois par an par l’association des parents d’élèves

L’association des parents d élèves de Boulzicourt a organisé le 17 février un après midi d’ animations et d’
ateliers créatifs autour du mardi gras et du carnaval à la salle polyvalente. C’ était la 1ère édition de cette
animation qui a été très appréciée des parents et des enfants venus nombreux, ravis de se déguiser. Les
participants ont eu la visite d’ Olaf, le bonhomme des neiges. Un concours de déguisements était organisé
pour récompenser le meilleur déguisement: le jury était constitué de 3 conseillères municipales.
La journée du 18 décembre était consacrée à la traditionnelle bourse aux jouets et vêtements qui recueille
toujours un franc succés

Grac Athlétisme
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En ce début d’année, s’est déroulé le championnat des
Ardennes de cross par l’organisation GRAC Athlétisme.
Le temps était acceptable mais le sol détrempé n’a pas
fait hésiter les nombreux participants. A l’arrivée, un
service de restauration réconfortant attendait avec impatience les plus affamés.

L’Athétic Club

Lors de son assemblée générale, l’ Athlétic Club a dressé un bilan
2017 très positif de l’association, avec un accroissement important
de l’effectif, de 129 à près de 200 adhérents, dont plus de 45 enfants
de 3 à 15 ans.

A l’issue de cette réunion , des médailles ont
été remises en récompense à une bonne participation à l’entraînement et à la compétion.

L’ASB
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A l’invitation de son président , Jérôme Gardeux, le Noël du foot a été un réel succés. Tous les jeunes étaient présents à
cette soirée où il était difficile de se déplacer dans la salle de réception de la mairie.

Voici l’équipe des U 17 de Boulzicourt qui va jouer les matchs retour en «promotion».
Debouts : Anthony (Gb) - Antoine M. - Brandon - Antoine B. - Hugo L. - Tony - Romain - Marty - Matéo - Lucas Accroupis : Baptiste - Ethan - Théo - Louis M. - Louis D. - Arthur - Temoe - Hugo C. - Aymeric - Léo Dirigeants : Cyril GOUVERNEUR ( photo) Jérôme GARDEUX - Romuald VAIRREAUX - Alain SCANDELLA - Alexandre
LACROIX.

ECVB
Voici nos événements prévus pour 2018.
-- d’avril à juillet : organisation d’un challenge «ECVB
KIDS TOUR 2018» sur 7 courses organisées par le
club : Montigny sur Vence le 22 avril, Mac Donald’s
Villers Semeuse le 1er mai, La Horgne le 10 mai,
Villers sur le Mont le 21 mai, Acy Romance le 10 juin,
Villers Semeuse le 1er juillet.
- le 13 mai, prix des Courses des Crêtes Préardennaises.
Départ de Warnecourt
- le 16 juin, randonnée VTT suivi d’un barbecue à
Boulzicourt.
- 23 septembre, cyclo-cross national de Boulzicourt.
Pas de prix des artisans commerçants de
Boulzicourt cette saison.

Duathlon
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AFR
Activités Seniors

L’AFR prévoit un voyage le mercredi 30 mai 2018 à
Maroilles.
Le repas annuel des adhérents aura lieu le mardi 16
octobre 2018.
Les personnes désirant adhérer à L’AFR seniors
peuvent se renseigner au 03/24/32/74/44.
Cotisation annuelle 23€.

Pêche et milieu aquatique

Activités Pêche
L’atelier pêche nature a repris le lundi 19 mars 2018
pour les enfants de 8 à 12 ans. Les cours ont lieu salle
de la mairie de 17h30 à 18h30.
Se renseigner au tél: 03/24/32/74/44 (places limitées) .
Le concours de pêche aura lieu le lundi de pentecôte
21 mai 2018.
Rendez-vous au bâtiment de pêche à 13h30 ,
inscription dés maintenant:(15€ adultes, 12 € enfants).
Renseignements 03/24/32/74/44.

Une première à Boulzicourt ! le Duathlon organisé par les
clubs cyclistes de Charleville avait attiré plus de 75 participants. Avec une course à pieds de plus de 5 km et un parcours cycliste tout terrain de près de 10 km, l’épreuve a été
rude, une quinzaine de coureurs ont dû abandonner.
Les vainqueurs ont été chaleureusement récompensés par
une coupe remise par le maire.

UNC
Les membres
du bureau

Ce 10 mars, peu de temps après l’ouverture
de la pêche, les premiers contrôles ont lieu
par de 2 gardes fédéraux.

La trentaine de membres de l’UNC était réunie autour de son président, Alain Scandella,pour tenir son assemblée générale.

Plusieurs projets sont à l’étude pour 2018 :
- L’hommage au soldat Edmond Alban Itié (plaque apposée soit en mairie soit sous celle de la plaque de la place des anciens combattants)
- Passage du relais de la flamme sacrée en liaison avec Athlétic Club et le pôle scolaire
- Confection d’un drapeau «jeunes de l’UNC».
-Un voyage en coopération avec le groupe scolaire (musée de Novion-Porcien, Bastogne, etc...)
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Dans le cadre de la commémoration du
bicentenaire de la guerre 1914/1918

Conflit 1939/1945

Le 8 novembre 1918 décédait à BOULZICOURT, tué par un
éclat d’obus au lieudit la Halbotine, le chasseur d’Afrique de 2 éme
classe - 6 éme régiment – 4 éme Groupe :
ITIER Edmond Alban âgé de 25 ans.
Il était originaire de SALLELES d’AUDE (Aude)
Le lieu exact de son décès reste à déterminer.
D’après le récit journalier de monsieur Auguste DIDIER, « il
serait mort au lieu-dit le pré COLINET à 50 mètres de la porte de la
maison de Madame PILARD où j’habitais (Auguste DIDIER)
Dans la cave, il y avait Léon VILLIERE sa femme son gamin et
plusieurs réfugiés.
Jules PONSART a reçu un éclat d’obus au mollet et Louis a été
blessé à la main. »
La déclaration en mairie a été faite par Auguste LABEAUSSE
(60 ans) et Auguste DIDIER
(30 ans) qui sera maire de la commune de 1945 à 1949.
Dans quelle maison ce valeureux soldat est il décédé exactement ?
Précisons que ce quartier a été rasé en partie en 1940 par un
bombardement allemand faisant 12 victimes !
Tout renseignement utile sera le bienvenu. (Photo jointe).
Le projet consiste, le 8 novembre 2018 à honorer sa mémoire
et d’apposer une plaque commémorative à l’endroit exact de sa
mort à BOULZICOURT à quelques jours de l’armistice. Trois
autres soldats seraient morts également mais nous n’avons aucun
renseignement sur leur identité.

Cette photo représente la rue Halbotine prise
par des militaires Allemands au début de la
guerre 1940.

Alain SCANDELLA, président de la section UNC de Boulzicourt
Tél : 03 24 41 19 81

Première attribution de ce Label attribué par la FFC à l’école de cyclistes en Champagne Ardennes. Le parrain est
Francis Mouray, champion de France de cyclo cross. La remise de ce label a eu lieu le samedi 4 mars à la mairie
de Boulzicourt.
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Agenda
Cérémonie du 8 mai 1945 à 10h45
Rassemblement devant la Mairie
Dimanche 20 mai de 7h30 à 18h
Près du stade : Concours Canin “Agility”
des Ardennes, Marne et d’autres départements et
Belgique.
Plus de 75 chiens sélectionnés
Lundi 21 mai ( Pentecôte)
Concours de pêche à la truite
Inscription sur place à 13h30
Le traditionnel voyage des Séniors de Familles
Rurales de Boulzicourt est programmé au mercredi
30 mai au “Verger Pilote” à Maroilles

sous réserve des inscriptions
Pour tous renseignements adressez-vous à Roger Houadec
		
Tél. 03-24-32-74-44

Autrefois
A partir de 1904, Nicolas
Léonard venu de Belgique
anima le quartier de la gare en
créant une activité : la brosserie
à l’emplacement d’une petite
briqueterie. Il s’orienta vers une fabrique de brosses en
chiendent et en coco, travail effectué en grande partie à
domicile par des femmes. L’essor de cette activité entraîna
la fabrication de bois de brosses et la création d’une scierie
auxquelles se consacrèrent les descendants Léon, Maurice
et Pierre. Après 1918, furent rachetés les bâtiments
de l’ancienne ferronnerie rue de la gare, surplombant
la Vence. L’année 1972 mit fin à cette industrie de la
brosserie.

Vue générale et cour encore actuelle rue Gailla

Fête du Village
Samedi 12 mai
-14h ouverture de la fête (manèges et attractions)
-22h à 2h : bal et concert avec «Anthracite»

Dimanche 13 mai
-15h30 : danses avec le Twirling Club 			
de Boulzicourt ?
			
-16h à 17h 30 : Jazz band Sourissimo

		

-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

		

Courses cycliste ECVB

Samedi 16 juin
Départ à 19h : Randonnée VTT, suivie d’un
barbecue, départ à 19h des cycles Bonotti.

Cérémonie du 18 juin à 18h
Rassemblement devant la salle polyvalente

Photo de famille du personnel
Remercions Hubert Pérrette de la Francheville pour
la fourniture des photos tirées de sa revue «Les amis
du Patrimoine».

Combles du bâtiment
principal

Si vous avez des documents d’archives sur notre
village, merci de nous les communiquer, ils seront les bienvenus.
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