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Info n° 41

Coluche

Eté 2018

Le mot du Maire,

BIC
La 1ére tranche des travaux de restauration de notre
église est terminée. Une date sera prise en septembre pour
remercier les généreux donateurs qui ont contribué à la
sauvegarde de notre patrimoine. Une réunion a eu lieu avec
les propriétaires riverains de la Voie de Donchery pour la
mise en conformité. Pour accorder les permis de construire, il
nous faut élargir la route, ce qui implique la reprise de bandes
de terrains par la commune.
Des travaux d’isolation sont programmés au Pôle
Scolaire en juillet et en aout. Des travaux d’élargissement du
chemin du Bochet ont été réalisés après accord du propriétaire
qui a cédé gracieusement une partie de son terrain à la
commune. Le creusage du bras de décharge de crues de la
Vence (derrière la salle polyvalente) a été réalisé dans le cas
de prévision de crues importantes. D’ici la fin de cette année,
nous allons effectuer le remplacement de certains compteurs
d’eau trop âgés, les habitants concernés seront avertis et une
date sera prise en commun pour effectuer le remplacement de
ceux-ci.
Le Syndicat de la Vence a cessé d’exister fin mai
après 28 années de services. Nous regrettons la décision de
la communauté de communes des Crêtes Préardennaises, car
l’utilité du SIETAV n’était plus à prouver. Nous ne pouvons
qu’espérer que l’entretien de la rivière et l’anticipation
des crues seront pris en compte. Nous le rappellerons
éventuellement en temps voulu aux nouveaux gestionnaires
GEMAPI.
Nous vous attendons nombreux pour les
manifestations du 14 juillet, également pour la marche et
course nature le 21 juillet et le concours d’attelage les 21 et
22 juillet.
Je vous souhaite en mon nom et celui du conseil
municipal un agréable été et de bonnes vacances pour ceux
qui en auront pendant cette période.
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
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Informations
Horaires d’été du secrétariat de mairie:

Nuisances Sonores

mois de juillet et août :

Avec l’arrivée de la belle saison, beaucoup d’entrevous profitent pleinement de leur espace de plein air,
mais quelques règles communautaires sont nécessaires .
Nous vous rappelons l’arrêté Préfectoral à cet effet.

Du lundi au vendredi
Le matin : 10h30 à 11h45 (horaires inchangés)
L’après-midi : 14h à 17h
les permanences des adjoints se feront sur rendez-vous.

L’usage des appareils à moteur thermique tels
tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses,
coupe-haies : n’est autorisé qu’aux horaires
suivants:

Nous vous rappelons les horaires
d’ouvertures de l’aire de jeux des Yaya.

- 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.

- du 15 mai au 15 septembre de 9h à 19h
- du 16 septembre au 14 mai de 9h à 18h.
merci de respecter ces consignes pour la
tranquillité du voisinage.

Le non respect de cette interdiction pourra
entraîner une plainte en gendarmerie.

Centre de loisirs d’été
«Les Minots des Crêtes»

Nuisances environnementales

pour les jeunes de 3 à 12 ans

Malgré nos efforts, notre village rencontre toujours
des difficultés à rester agréable.
- Des excréments canins qui souillent nos rues
- Des poubelles en permanence sur la voie publique
- Des dépôts de matériaux divers séjournant
depuis plusieurs années devant des batiments.

du 9 juillet au 3 août 2018
- du lundi au vendredi de 9h à 17h
- Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h
- Repas tiré du sac
- Goûter offert par l’association
Pour tous renseignements:

Comment pouvons-nous responsabiliser cette minorité de personnes inconscientes ou provocatrices ?

s’adresser au périscolaire (dans le pôle
scolaire):
Alisson ou Julia: 03 24 41 08 63

La municipalité est là pour établir la conciliation
et non pour utiliser la répréssion, mais comment
dialoguer avec des insensibles à la vie collective ?

Lesminots08@yahoo.fr
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Projet d’antenne
.

A la suite d’une réunion en mars entre le
maire et un représentant de l’opérateur
Orange . La demande de la mairie de
construire un émetteur plus éloigné du
village a été acceptée. Une nouvelle
étude est en cours, elle sera soumise prochainement au conseil municipal.

Budget 2018

Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Dépenses d’Investissement

Recettes d’Investissement

page 3

Etat Civil
Naissances
Antoine LALBERTIER (fille de Julien Lalbertier et de
			
Sabrina Bonnaire)
21 mai 2018

Fêtes et Cérémonies
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Fëte du village

Mariages
Nicolas DE WAILLY
Lison VILLIERE
26 mai 2018

Décès
Henriette DESPREZ, veuve de Jean-Georges CHAMPION
11 mai 2018
à l’âge de 92 ans
Philippe VELPRY, à l’âge de 51 ans
31 mai 2018

Condensé des délibérations prises, lors
			
du Conseil Municipal
du 29 mars 2018
- Adoption du Taux d’imposition des Taxes locales 2018
-

Taxe habitation …………. 30,79 %
Taxe foncière (Bâti) ……… 27,66%
Taxe foncière (non bâti)….. 37,13%

- Adoption du budget primitif principal et du budget de l’eau
2018.
- Adoption du compte administratif 2017 du budget principal
et de l’eau et assainissement.
- Décision d’attribuer les subventions 2018 de fonctionnement
aux associations.
-Décision de programmer les travaux suivants ;
- Les travaux de l’église (en cours d’exécution)
- Les travaux de voirie: rue du Bochet et voie de Donchery
- Bornage de terrains divers
- Aménagement du cimetière
- Acquisition de radars pédagogiques
- Renforcement de la sécurité des vestiaires au stade
- Acquistion de matériels pour la salle polyvalente
- Eclairage public au lotissement Le Parc

du 24 avril 2018
- Décision de créer à compter du 1 er Juillet 2018 un emploi
permanent d’agent technique polyvalent dans le grade d’Adjoint
Technique Territorial à temps non complet, à raison de 17h25
heures hebdomadaires.

Cette année, le mauvais
temps est venu ternir un
peu la fête du dimanche
par un faible taux de participation.
Pour la soirée dansante
et le bal apéritif, l’orchestre «Antracite» est
toujours des nôtres pour
assurer avec succès la
prestation.
Le Twirling Club nous a
offert aussi sa traditionnelle danse avant que la
formation «Jazz Band
Sourissimo» prenne le relai.

Appel du 18 juin

Journée du 8 mai

page 5

Nous avons encore une fois rendu hommage à l’appel du
grand résistant sur les ondes de la BBC, pour que la France
ne soit pas seule.

Travaux
Patrimoine
Restauration de l’église St Michel

2 médailles ont été remises par le président
de l’UNC locale:
Alain Scandella .
L’une pour le témoignage de la reconnaissance
de la Nation à Noël Triclin
l’autre de l’UNC du
mérite, échelon argent à
Michel Rémy

Il y a près de 3 ans, nous
avions lancé une souscription
principalement pour la
restauration des vitraux de
notre église, mais après une
consultation et une étude
approfondie avec un cabinet
d’architectes « Archivolte »
spécialisé dans les édifices
anciens, des travaux de
charpente et de maçonnerie devenaient prioritaires.
De l’eau ayant pénétré par le toit endommagea la charpente,
rendant dangereuse et inaccessible une allée collatérale (2 poutres
menaçaient de s’effondrer).
La détérioration des joints et l’effritement de pierres de
l’ancienne sacristie ainsi que la partie basse du chevet mettaient
l’édifice en péril.
Une restauration partielle de près de 70 000 € vient
d’être effectuée grâce à la générosité de nombreux donateurs.
Les éléments dégradés et désagrégés ont été remplacés par des
matériaux sains et notamment pour la maçonnerie avec de la
pierre de Dom-le-Ménil et de la chaux.
Au nom de la Commission du Patrimoine et de la
Communication, je tiens à remercier tous les donateurs et les
subventionneurs (L’Etat, le Conseil Départemental, la Fondation
du Patrimoine. Je remercie en outre la Commission des travaux et
du budget de la Commune qui nous ont soutenus).
Je n’oublierai pas aussi le cabinet d’architecture et
les entreprises spécialisées dans la restauration des monuments
anciens qui ont contribué à cette belle réalisation. Tous les acteurs
de ce chantier d’équipes étaient fiers de la passion de leur métier.
En cours de travail, ils n’hésitaient pas à nous expliquer leur
façon de faire et de partager leur joie et émotions à exercer leur
tâche.
A terme, notre ambition sera de poursuivre la
restauration, notamment la rénovation des vitraux, la remise
aux normes de sécurité de l’électricité et le fonctionnement des
cloches.
Michel Brossard
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Quelques évènements
Ia Brocante

Avant restauration

La brocante de boulzicourt a obtenu un vif succès sous un ciel
ensoleillé. La foule était présente ce qui a ravi les exposants qui
ont occupé les 300 emplacements mis à leur disposition

SIETAV

Après restauration

Les principaux acteurs du chantier

Voirie

Ce 31 mai, la Commission Travaux avait réuni un grand
nombre de riverains pour leur présenter le projet du cabinet Dumay sur la réfection de la chaussée de la voie de
Donchery. Ces travaux devraient commencer dès l’acquisition des terrains par la commune.

En présence d’un grand nombre de maires des
communes riveraines de la Vence, le président
Pascal Mauroy a voulu dresser un bilan du syndicat et remercier tous les acteurs pour leur précieuse collaboration avant le transfert de compétences
à la Communauté de Communes.

Historique du SIETAV

L’animation associative
Pêche et milieu aquatique

1991 - Création du Syndicat Intercommunal d’Etudes pour
l’Aménagement de la Vence (SIETAV), composé de 6 communes
(Poix-Terron, Guignicourt-sur-vence, Boulzicourt, Saint-Marceau,
La Francheville et Charleville-Mézières) sous la présidence de
Serge Moretto, Maire de Boulzicourt.
, 1995/1996 - 2 communes rejoignent le SIETAV :Montigny-surVence et Touligny.
Changement de président : Gilbert Pillard (Maire de La
Francheville) devient le président du syndicat.
1997/1999 - Une opération générale d’enlèvement des embâcles
est réalisée sur l’ensemble du cours de la rivière (13 communes
traversées par la Vence).
2 communes supplémentaires : Launois-sur-Vence et Raillicourt,
Jandun et Saint-Pierre-sur-Vence refusent d’intégrer le Syndicat.
2001/2003 - le SIETAV poursuit sa mission avec 4 agents. Compte
tenu des impératifs budgétaires, l’équipe est réduite à 2 agents
qui seront titularisés en 2004. Ces 2 agents sont encadrés par un
technicien dont la mission est « Animation du Bassin Versant »
avec pour objectif de mieux assurer la compréhension mutuelle
des différents « acteurs de la rivière » par des actions pédagogiques
d’échanges et d’information.
Avril 2010 : Transfert du siège du Syndicat de la commune de La
Francheville vers la commune de Boulzicourt.
Un nouveau président est élu à la tête du SIETAV, il s’agit de
Pascal Mauroy, Maire de Boulzicourt.
Octobre 2010 : Dans le cadre de la directive cadre européenne,
une étude a été lancée pour réaliser un schéma d’aménagement
hydraulique et environnemental de la Vence et ses affluents.
2015/2016 : Départ du technicien et mutation d’un agent. Les
travaux restant à effectuer sont réalisés par des entreprises.
2018 : Réforme GEMAPI – Dissolution du SIETAV et reprise par
la communauté de Communes des Crêtes Préardennaises, puis à
partir de 2019, en partenariat avec la syndicat mixte du bassin de
la Meuse (EPAMA) par convention de délégation.

Le traditionnel concours de pêche du lundi
de Pentecôte a eu lieu avec une large participation de la jeunesse. De nombreuses
coupes ont été remises.

ADMR

Les Crêtes

Cette année encore, l’équipe d’animation des
Crêtes avait organisé une projection générationnelle entre enfants et seniors.

L’assemblée générale a renouvelé sa présidente :
Myriam Sellier.
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Agility

AFR
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L’assemblée générale de Familles Rurales avait mobilisé
une grande partie de ses adhérents

Plus de 85 chiens ont participé à l’annuel
concours canin classé en 4 catégories suivant
leurs tailles.

L’ASB

La sortie annelle des seniors de Familles Rurales a eu lieu
à Maroilles. 52 personnes avaient pris le départ à 8 h pour
une visite d’une fromagerie avant le restaurant «Le Verger Pilote» pour le repas dansant suivi d’un spectacle sur
le thème «destination exotique».
L’ambiance était tellement excellente,que le président
Roger Houadec a donné rendez-vous pour l’année prochaine.

UNC

Ce samedi 7 avril, Le bar-épicerie «l’oranger» a sponsorisé
le club de foot par le biais d’un nouveau jeu de maillots. Le
club remercie vivement cet établissement de son soutien.

Un détachement de membres de la section locale des anciens
combattants et soldats de France de Boulzicourt s’était rendu
à Saint Marceau pour célébrer avec plus d’éclats la cérémonie du 8 mai.
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Gym GEA

Communiqué du président

Le club de gym de Boulzicourt a organisé le 8 juin son

traditionnel barbecue où étaient réuni les participants et
participantes des 2 cours (le lundi et jeudi animés par Franck
pour la Zumba et Nadine pour le renforcement musculaire
)rdv en septembre 2018 pour une nouvelle saison
Renseignements auprès de Sylvaine Belvaux ou Hélène
Richart.

ECVB

- samedi 22 septembre, opération à la découverte des
sports cyclistes sur le parking de la Roca. Au programme,
démonstrations de cyclo-cross, de jeux d’agilité, et sortie
encadrée par les éducateurs de ľécole de vélo, labellisée
«ÉCOLE FRANÇAISE DE CYCLISME DE LA FFC»
(visites du site du cyclo-cross national de Boulzicourt).
Ouvert à tous. Gratuit.
- dimanche 23 septembre : Cyclo-cross National de
Boulzicourt. Début des épreuves à 10 heures, course élites
à 15 heures. Au programme, courses d’initiation, épreuve
cadets, masters, féminines, juniors et élites. Entrée gratuite,
petite restauration sur place.
Sportivement.
Éric Delcourt

Divers

Le 16 juin l’ ECVB organisait son traditionnel cyclo-cross
nocturne avec 106 participants pour 2 parcours de 15 et
30 km
176 personnes participaient au barbecue en présence de
Francis Mourey, 10 fois champion de France et parrain de
l’école de vélo de Boulzicourt
Il a remis un de ses maillots dédicacé pour la tombola qui
a clôturé cette sympathique soirée.

Après avoir été 4
ans salariée au barépicerie
«l’Oranger», Séverine Sollier vient de racheter
le fond de commerce, de Stéphane et
Laury Sellier, tenu
depuis 15 ans.
Une affaire familliale, puisque la
maman de Séverine
possédait déjà un
bar-tabac au 1 rue
Halbotine depuis 1993 et l’a exploité durant 10 ans auparavant.
Laury va maintenant consacrer tout son temps à collaborer
avec son mari, agriculteur à Champigneul-sur-Vence.
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Agenda
[Texte]

Fête Nationale 2018
Vendredi 13 juillet, au stade
- A partir de 19h, petite restauration et buvette (anciens combattants et école de foot)
- Animation musicale par Frank Houadec de 21h à 01h
- A partir de 21h, distribution de lampions
- A la tombée de la nuit, départ de la retraite aux flambeaux
avec l’Harmonie Municipale suivi d’un feu d’artifice

Samedi 14 juillet
- 10h45 rassemblement devant la mairie
- 11h départ du défilé et cérémonie aux monuments aux morts.
- Vin d’honneur au stade offert par la municipalité
- A partir de 12h au stade, petite restauration et buvette (UNC
et école de foot)
- 13h30, inscriptions au concours de pétanque,
- 14h début du concours de boules (réservé aux habitants du
village et aux invités de la municipalité)
- 14h15 Concours de quilles et de pénaltys, puis tombola
- 14h30 Inscriptions pour le concours mini-miss, mini-misters
Inscriptions pour le concours de danse (battle)
- 15h Course en sac
- 16h concours des mini-miss, mini-misters et danse (battle)
Dans l’après-midi : jeux divers

COURSE NATURE
2 NOUVEAUX PARCOURS
8km et 16km
DEPART 16H30
MARCHES BALISEES
8km ET 16km de 8H à 14H30

COURSES JEUNES
A PARTIR de 14H30 ( gratuit )

MARCHE NORDIQUE
DEPART 9H30 16KM / 400D+

Plus de 1000€ de lots
par tirage au sort

Restauration, Buvette et
Animation au pôle scolaire

Imprimé par nos soins, Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 1 er juilllet 2018

Tournois Sixte de football

Rendez-vous à 8h au stade de
Boulzicourt

Samedi 22 septembre 2018

Opération découverte cycliste sur le parking de
Roca

Dimanche 23 septembre 2018

Cyclo-cross National organisé par l’ECVB
à partir de 10h aux ateliers
municipaux
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