Hier n’existe us,
demain
viendra peut-êpl
e jamais. Ilnen’y a
que le miracle trdu
mom
Savoure le, c’est un ent présent.
cadeau.

Commune
de
BOULZICOURT

page 1

Info n° 42

Marie Stilking
Le mot du Maire

Automne 2018

BIC

BULLETIN

Malgré les vacances, l’actualité et le travail communal
n’ont pas connu de pause: Isolation du Pôle Scolaire, préparation
de la réfection de la voie de Donchery, interventions sur des fuites
du réseau d’eau potable, instruction des permis de construire et
dernièrement l’acquisition des terrains devant la salle Polyvalente,
d’une surface de plus de 2 hectares. Cette nouvelle acquisition va
nous permettre, en lien avec la société de pêche, d’aménager le
ruisseau de la gare et permettre d’ouvrir la pratique de la pêche
du pont des Brebis au terrain de sport, d’étudier la possibilité d’un
parcours de santé, la réalisation d’un parking pour les utilisateurs
de la salle polyvalente puis le transfert de l’aire de jeux rue Gailla
et du terrain de boules.
Nous avons pris la décision, au dernier conseil municipal,
de réduire le tarif de l’eau pour les consommations 2019 afin de
ramener le prix au mètre cube à 2.20 euros, soit une baisse de
plus de 30%. Nos emprunts sur l’alimentation d’eau potable
sont remboursés, le nouveau tarif devrait suffire à assurer le
fonctionnement et l’entretien.
Deux dossiers difficiles à traiter : La voie de Donchery,
devant le refus de certains propriétaires de céder une partie de leur
terrain pour réaliser les travaux, malheureusement nous serons sans
doute contraints d’engager une procédure d’alignement. Egalement
des mesures d’expropriations pour l’agrandissement de notre
cimetière seront inévitables. Après de nombreuses négociations
et concessions, nous serons désolés de prendre de telles décisions.
L’intérêt communautaire doit primer sur des intérêts particuliers
qui paralysent notre développement.
La rentrée des élèves s’est bien déroulée avec cependant
une baisse significative des effectifs où l’on pourrait craindre la
fermeture d’une classe dans les années à venir. Nous rencontrerons
l’ARS très prochainement pour étudier la construction d’un EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Comme vous pouvez le constater, nous avons des projets
ambitieux, mais ils ne seront pas tous évidemment réalisables, cela
dépendra des subventions et de nos possibilités budgétaires.
Bien à vous.
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.
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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 des
indications.
es panneaux seront visibles à chaque journée de
chasse, pour la saison 2018-2019 aux dates
suivantes :

C

Aujourd’hui
CHASSE-DANGER-TIRS A BALLES

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

Octobre

Décembre

- Lundi 01
- Dimanche 14

- Dimanche 02

- Dimanche 28

- Dimanche 30

Novembre

- Dimanche 16

Condensé des délibérations prises, lors
du Conseil Municipal du 19 septembre
2018
Grâce à la réduction des emprunts sur la distribution de
l’eau , suivant la proposition du maire, il a été décidé
de baisser de 1 € le prix du m3 d’eau pour le prochain
budget.

Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, l’assemblée a voté favorablement à
l’aménagement de la voie de Donchery.
Après plus de 6 mois d’études, de déplacements
sur le site et de rendez-vous avec les propriétaires,
l’appel d’offres a été lancé et les entreprises contactées. Malheureusement, il s’avère qu’une famille refuse de céder une partie de son terrain d’une part et,
les exigences démesurées de certains proriétaires
d’autre part, d’où une perte de temps considérable
qui stoppe le démarrage des travaux. Certains riverains s’impatientent et nous les comprenons.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal a opté
pour le solution la plus radicale, soit la procédure
d’alignement. Cette dernière va occasionner un
retard de plus de 6 mois pour le commencement des
travaux (enquête d’utilité publique).
Le Conseil Municipal se tient toujours à votre dis
postion par l’intermédiaire du Maire ou de l’adjoint
aux travaux, J.P Valet, pour tous renseignements
complémentaires.
Veuillez nous excuser de ce contretemps
indépendant de notre volonté.

Janvier

- Samedi 10

- Dimanche 13

- Dimanche 18

- Dimanche 27
- Jeudi 31

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

Octobre

Décembre

- Dimanche 14
- Samedi 27

- Dimanche 09

- Vendredi 28

Novembre

Janvier

- Dimanche 11

- Samedi 05

- Samedi 24

- Dimanche 13
- Samedi 26

Les chasses du 11 novembre, 28 décembre et
13 janvier peuvent avoir lieu sur une autre
commune extérieure du territoire.
Nota : Depuis quelques mois, la clôture du parc à
sangliers est désormais enlevée, ce qui agrandit la
zone de libre circulation et permet à la végétation
de mieux se développer et de croître.

Afin de pouvoir établir le calendrier 2019
pour le prochain bulletin d’information,
nous demandons dès à présent aux associations de bien vouloir nous communiquer
les dates de leurs manifestations prévues.

Fanfare Municipale
Recrute des adultes et des enfants à
partir de 7 ans.
sachant déjà jouer du tambour, clairon, cor de chasse ou trompette de
cavalerie.
Contacts à Boulzicourt :
Jacqueline Singery (présidente)
9 rue de la Dame Rose
03 24 32 72 54 ou 06 19 81 93 38
Elisabeth Tronet
12 rue de la République
03 24 57 13 76

L’association “Les 3 Bourriques”
Recherche de bénévoles pour son spectacle
Son et lumières qu’elle organise
les 14, 15 et 16 décembre prochain
N’hésitez pas à nous prêter main forte
(préparatifs à partir d’octobre et éventuellement
figuration)
Merci d’avance
Contact :
Jacqueline Singery
06 19 81 93 38
singerydj@gmail.com

SARL Multis T.M.C.A
Bruno Dervin
Maintenance Industrielle
Zone d’activité de Boulzicourt
09 67 24 44 90 - 06 07 14 17 99
multis-tmca@orange.fr
Recrute :
- Electro-mécanicien en maintenance
- Chaudronniers

Ordures ménagères
Les tournées de collecte des ordures ménagères,
qui devaient changer à partir de septembre, restent
inchangées jusqu’à la fin de l’année.
Le nouveau calendier 2019 vous parviendra fin
2018 pour vous informer des possibles modifications de jours de collecte des ordures ménagères et
du tri en bac jaune.

Etat Civil
Naissances
Mia DAVAL (fille de Simon Daval et de Manon Robin)
16 juin 2018
Marceau MATHIEU (fils de Nicolas Mathieu et de Jessica
			
Paris)
29 juin 2018
Ambre BOIS (fille de Patrick Bois et de Morgane Laurent)
01 juillet 2018

Pacte Civil de Solidarité
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José FERREIRA
Cindy COLINOT
14 août 2018

Décès
Robert PATE, époux de Gisèle Yvernaux, à l’âge de 88 ans
17 août 2018
Claude VERIOT, époux de Marie-Claude Lion, à l’âge de
		
80 ans
22 août 2018
Alain TANTON, divorcé de Sandrine Raulin, à l’âge de 64
		
ans
23 aût 2018

Hommage à Robert PATE
Le jeune patriote Robert PATE s’engage le 28 février
1949 pour un contrat de 5 ans dans l’armée
Française. Il est alors âgé de 19 ans. Passionné
par la marine il rejoint cette arme en sachant
que sa destination sera le continent Asiatique,
et plus particulièrement une région où l’armée
Française est engagée dans des combats d’une
haute intensité : L’Indochine.
Après 6 mois de formation au centre
maritime de MIMIZAN, il embarque pour
la première fois sur le bâtiment «le TOURVILLE» pour rejoindre
l’Indochine.
Le 19 avril 1950, il est affecté sur un bateau de guerre, le
croiseur « DUGUAY-TROUIN «. Il contribue au bombardement
d’une des plus belles régions du monde « la baie d’Along». Affecté
ensuite à l’Unité marine de Saigon Il est engagé au dragage
des mines de la rivière afin de la rendre plus sure et de sécuriser
l’approvisionnement en matériels, en munitions et en vivres les postes
les plus avancés de l’armée française. Poursuivant ses nombreuses
missions il rejoint la force Amphibie Indochine Sud afin d’assurer
des patrouilles de reconnaissance sur le fleuve Saigon.
Après trois mois de fin de campagne, il repart à bord de
« l’INFATIGABLE». Sa dernière mission le transporte aux Etats
Unis d’Amérique pour prendre la livraison d’un nouveau bâtiment «
Le CYCLAMEN «.
Par trois fois, en 1957 et 1960, il est rappelé par son
arme d’origine pour effectuer des périodes d’instruction à
CHERBOURG.
En 1978, il adhère à la section locale des anciens combattants
de BOULZICOURT en qualité de membre actif. C’était tout juste
il y a 40 ans. Il y côtoie alors les anciens de la guerre 39/45 de
la commune. Hélas aujourd’hui tous disparus. De 1987 à 1993, il
s’implique et devient secrétaire. Puis au cours de l’année 1993, il est
élu président, fonctions qu’il quitte en 2012 mais reste adhérent. Il
assume de nombreuses représentations patriotiques non seulement
à BOULZICOURT mais aussi à des cérémonies dans tout le
département et en Belgique.

(suite de l’hommage à Robert PATE)

page 4

Mais il s’emploie également avec conviction dans
l’organisation plus festive des bals, repas et voyages, faisant la
aussi preuve d’humanisme, pour la cohésion de la section.
A cours de la même année, le président départemental des
anciens combattants lui décernera le titre honorifique de président
d’honneur. Mr PATE a le sentiment du devoir accompli et d’avoir
participé pleinement au devoir de mémoire afin que les membres de
la section locale continuent son œuvre pour le bien de la patrie.
Monsieur Robert PATE était titulaire des décorations
suivantes :
 la médaille de l’outre mer avec agrafe Extrême Orient
 la croix du combattant et la croix du combattant
volontaire (Indochine)
 la médaille de la commémoration de la campagne
d’Indochine
 le témoignage de reconnaissance de la nation.
 et pour ses services rendus au sein de l’association les
médailles du mérite UNC, échelons bronze, argent et or.
Bon vent matelot.
Alain SCANDELLA, Président de la section
Union Nationale des Combattants BOULZICOURT

Fêtes et Cérémonies
La fête nationale

Après la traditionnelle cérémonie au
monument aux morts
accompagnée du vin
d’honneur, des jeux de
plein air et la buvette
ont pris le relai pour
terminer dans la joie
cette rencontre populaire

Quelques évènements
Prévention routière
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Comme chaque année au mois de juin, l’association Prévention Routière,

association de 1901, a organisé la finale du challenge d’éducation routière
au sein du Pôle scolaire de Boulzicourt.
Cette finale rassemble les élèves de CM2 qui ont eu les meilleurs
scores en éducation routière à l’occasion des séances menées dans leurs
établissements durant l’année scolaire
Durant toute l’année scolaire, des bénévoles de l’association animent
plusieurs séances thématiques avec des sessions théoriques et pratiques,
en classe ou à l’extérieur. Les bons réflexes à pied ou à vélo sont passés
en revue. L’objectif est d’apprendre aux élèves à se déplacer de façon
autonome dans les meilleures conditions de sécurité. Ce sont lors de ces
séances que sont sélectionnés, dans chaque établissement, les élèves de
CM2 qui participeront à la finale départementale
Cette année, les deux finalistes sont Mathilde PESANT de Poix Terron et
Florian FERY d’Auvillers les Forges qui ont reçu chacun un vélo remis
par le 3eme Génie de Charleville-Mézières.
Etaient présents également : Brigitte LOIZON Conseillère
départementale, le Colonel MOLLARD, le Lieutenant de Brigade
de Vrigne aux Bois Mr YERNAUX, le Maire de Boulzicourt Pascal
MAUROY , Mme la Directrice du cabinet du Préfet Mme GABREL , les
représentants du 3eme Génie de Charleville-Mézières, les représentants
des forces de l’ordre, la Adjoints et Conseillers de la commune de
Boulzicourt, la Directrice d’école Mme LIBOTTE, le secrétaire du SIVU
Mr DUPONT , les bénévoles de la prévention routière

La finale de la coupe du monde

Grâce à l’installation de la structure prévue du 14 juillet,
un large public de sympathisants du football a pu suivre en
direct la rencontre mondiale de football France/Croatie sur
écran géant, au site du stade.

Centre de loisirs

L’accueil du centre de loisirs a été ouvert durant 3 semaines pour le plus grand plaisir des enfants où les 4 animateurs ont fortement contribué à ce bon déroulement.
. La première semaine a connu sa plus grande capacité
avec 36 enfants. Avec l’ensoleillement remarquable, toutes
les activités d’extérieur ont connu un grand succès (accrobranche, Elfy Park, course d’orientation, promenades...)

La rentrée scolaire
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Informations sur le Pôle scolaire
Ecole primaire publique René Daumal
2, rue de l’église
08000 Boulzicourt
Ce pôle scolaire regroupe les Communes de Boulzicourt, Champigneul sur Vence, Saint Marceau et
Saint Pierre sur Vence.
Horaires des écoles :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13h30 à 16h30
APC :
Les élèves pourront bénéficier d’1h00 de soutien (sur proposition des enseignants à raison d’un créneau dans la
semaine, sur autorisation parentale). Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu les mardis de 16h30 à
17h30.
Effectifs :
132 élèves sont inscrits à l’école et répartis comme suit :
- PS/MS : 22 élèves avec Mme GUERARD V. (enseignante) et Mme BECHARD Magali (ATSEM)
- MS/GS : 23 élèves avec M. SIMONNET B. (enseignant) et Mme HELBERG Sarah (ATSEM) remplacée
actuellement par Mme PONSART Lucie
- GS/CP : 21 élèves avec Mme BONNAIRE C. (enseignante)
- CP/CE1: 18 élèves avec Mme PIERQUIN I. (enseignante)
- CE2/CM1 : 24 élèves avec Mme DECHAMPS G. (enseignante)
- CM1/CM2 : 24 élèves avec Mme LIBOTTE-DELEGAY M. (enseignante et directrice) et Mme LECAILLE P.
(enseignante)
Vacances scolaires :
vacances de la Toussaint : samedi 20 octobre 2018 - lundi 5 novembre 2018
vacances de Noël : samedi 22 décembre 2018 - lundi 7 janvier 2019
vacances d’hiver : samedi 9 février 2019 - lundi 25 février 2019
vacances de printemps : samedi 6 avril 2019 - mardi 23 avril 2019
vacances d’été : samedi 6 juillet 2019
Pour l’année 2018-2019, les classes vaqueront le vendredi 31 mai 2019 et le samedi 1er juin 2019.
Garderie et cantine :
La garderie fonctionne de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h00 uniquement sur inscription auprès des services
périscolaires.
Le Restaurant scolaire fonctionne les lundis, mardis, jeudis, et vendredis. Les inscriptions doivent se faire plusieurs
jours avant.
Le règlement des frais de garderie et de cantine se fait auprès de Mme SANAJU Alisson.
Tel : 03 24 41 08 63
E-mail : lesminots08@yahoo.fr
Élections des Représentants de Parents d’élèves :
Les élections se tiendront : le vendredi 12 octobre 2018
Mme PONSART Lucie fait office d’ATSEM dans la classe de M. SIMONNET Benoît. Elle remplace depuis le début de
l’année Mme HELBERG Sarah en congé maternité.
Mme BONNAIRE Catherine, GS-CP , remplace Mr TOMBOIS D qui a pris sa retraite.
Elle enseignait auparavant à VILLERS-SEMEUSE depuis plus de 20 ans.

Nous vous souhaitons la
bienvenue dans ce nouvel
établissement

Donateurs au Patrimoine

Ardennes 40
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Un important convoi de plus de 200 véhicules militaires
d’époque (dont beaucoup de matériel Américain) et plus
de 500 participants ont parcouru notre territoire

L’animation associative
Pêche et milieu aquatique

Ce samedi 15 septembre, la mairie avait
organisé une réception pour remercier
les donateurs et subventionneurs de la
restauration de l’église St Michel de
Boulzicourt.
On pouvait noter la présence de Marc Laménie (sénateur),
l’attachée parlementaire représentant Bérengère Poletti (députée),
Bernard Blamont (président de la Communauté de Communes des
Crêtes du Préardennaises), Hugues Mahieu (délégué du conseil
départemental), Pascal Mauroy (maire), Jean-Pierre Valet (1 er
adjoint) et Michel Brossard (conseiller délégué au Patrimoine et à
la Communication). Parmi les participants on pouvait noter JeanLuc Tinoy (ancien curé) et Arnaud Toury (le curé actuel de la
paroisse).
Le maire a félicité les différents acteurs et remercié vivement
tous ceux qui ont participé à la souscription du patrimoine. Les
donateurs ont contribué à eux seuls à financer près du quart des
travaux et les aides de l’Etat, du département, de la soucription
du patrimoine pour la moitié. A l’origine, les fonds collectés
étaient prévus pour la mise aux normes du circuit électrique et du
fonctionnement des cloches ainsi que la restauration des vitraux.
Malheureusement des travaux de charpente et de maçonnerie ont
été prioritaires. Néanmoins la souscription du patrimoine va se
poursuivre pour achever les travaux. La rénovation du circuit
électrique et la restauration des vitraux et des abords extérieurs
deviennent désormais notre principal objectif.

Les enfants de l’atelier pêche nature ont suivi
durant 11 séances des cours d’initiations : la pêche
à la truite.
Une partie des cours a eu lieu dans la salle de la
mairie et l’autre partie pratique sur les bords de
la Vence. La fin du stage s’est terminée par un
concours de pêche, les 9 enfants sont repartis avec
des poissons et des cadeaux.
  Rendez-vous en mars 2019
Pour renseignements
Roger Houadec 03 24 32 74 44.

Les Attelages de Boulzicourt

Course d’Enelle
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24 attelages venus des alentours mais aussi du nord,
d’Alsace ou d’Ile de France
pour participer au 27 ème
concours. Durant 2 jours,
plus de 1000 personnes
ont assisté aux différentes
épreuves, malgré un soleil
de plomb.

ASB
La réunion de l’assemblée générale de
l’ASB s’est tenue le vendredi 29 juin.
Le président manuel TOMBOIS s’est
dit très satisfait de la saison écoulée.
Dans le groupe des jeunes de nombreux
changements interviennent. Le président
Jérôme GARDEUX, Cyril GOUVERNEUR et Stéphane COSSON,
entraineurs respectivement des U 17 et U 11 cessent leurs activités
au sein de l’école de foot pour des raisons professionnelles..
Le nouveau président des jeunes, Didier CHRISTOPHE est en
charge des U 11. Il n’y a plus malheureusement d’équipe U17.
Les équipes U 9 et U7 seront reconduites en raison des arrivées en
début de saison.
TOURNOI de FOOT
Le tournoi de sixte de l’ASB s’est déroulé le dimanche 1er juillet. 24
équipes se sont confrontées sous une forte chaleur mais une joyeuse
ambiance.
Alain Scandella

Ces courses respectivement de 8 et 16 km attirent toujours beaucoup d’amateurs, avec même des performances de professionnels. 110 coureurs ont effectué 16 km
avec des temps entre 1h 03 et 2h 10.

Twirling club

Le Twirling club de Boulzicourt a organisé son
gala annuel à la salle polyvalente de boulzicourt
fin juin. Plus de 50 participants étaient présents à
ce grand rendez-vous.
Pour toutes informations sur cette activité, vous
pouvez contacter madame Doche, présidente, au
03.24.32.74.61

Gym GEA
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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
L’ancien président, Francis
Bonotti, s’est reconverti
dans la cuisine

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

ECVB

Les épreuves d’initiation ouvraient la journée de cyclocross de Boulzicourt. 47 enfants de 4 à 14 ans se sont affrontés à
l’occasion de courses adaptées à leur âge. Les enfants ont tous été
récompensés.
 	
Les courses d’ouverture se sont poursuivies avec la course
de cadets et de Pass’cyclistes / Master + de 40 ans. Le circuit
rendu difficile par les averses, les coureurs ont dû s’appliquer
pour dompter les passages techniques. Le Mourmelonnais Mathis
NIERDING a remporté l’épreuve cadets, et Fred BANTQUIN a
gagné chez les Pass’cyclistes / Master + 40 ans.
	 A 14h00, les juniors et les féminines se sont élancés
pour une course perturbée par les rafales de vents et la pluie
abondante. La bataille a fait rage entre les 3 premiers juniors qui
se sont rapidement détachés. Après être passés en tête chacun leur
tour, Ugo ANANIE a remporté l’épreuve. Chez les féminines les
expérimentées, Pauline DELHAYE a pris l’avantage sur Marion
NORBERT RIBEROLLE avant de céder face à sa jeune adversaire.
Par mesure de sécurité, la course a été stoppée peu de temps avant
la fin de l’épreuve.
 	
Chez les élites, le nonuple champion de France, Francis
MOUREY, a dominé l’épreuve de la tête et des épaules. Derrière,
les jeunes espoirs français et le jeune néerlandais Maik VAN
DER HEIJDEN se sont affrontés sur le terrain glissant de la ferme
Baelden. Après un léger ralentissement du premier, les écarts
se sont réduits sans qu’il ne soit inquiété. Francis MOUREY
vainqueur, Joshua DUBAU, le récent champion d’Europe U23
de VTT a repris la deuxième place, devançant Maik VAN DER
HEIJDEN.
Eric Delcourt (président de l’ECVB)

Agenda
Mardi 16 octobre 2018

Repas annuel des seniors organisé par
l ’association “Famille Rurale”

salle polyvalente à 12h

Dimanche 11 novembre 2018

Rassemblement devant la marie à 10h45.
pour la commémoration au monument
aux morts. Hommage au soldat ITIE Edmond,
place des anciens combattants

Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Commentaires.......................

Bourse aux vêtements et jouets
Salle Polyvalente (horaires non déterminés)

Association des parents d’élèves : 06 2967 9396

25 novembre 2018
Repas spectacle annuel
du CCAS
salle polyvalente à 12h
Dimanche 02 décembre
Fête de St Nicolas

		

à la salle polyvalente à partir de 14h30
Association des parents d’élèves

Les Communes de Boulzicourt
et de Champigneul sur Vence
organiseront le téléthon le 07
et le 08 décembre 2018
Mercedi 12 décembre à 17h

Fête de Noël au Multi-accueil
Fête de Noël au Pôle scolaire
se renseigner au 03 24 32 75 45
3 représentations: 14,15,16 décembre

Crêche Vivante

aux ateliers municipaux
Renseignements : association “Les 3 Bourriques”
Jacqueline Singery 06 19 81 93 38

Autrefois
Libération de la commune de
BOULZICOURT les 8 et 9 novembre
1918
Grâce à des documents retrouvés par Lionel ANCIAUX et
le journal de guerre de Auguste Didier, la libération de la
commune les 8 et 9 novembre 1918 est désormais en partie
dévoilée.
Contrairement à ce que l’on pouvait penser, malgré une
signature de l’armistice très proche (11 novembre 1918) les
troupes Allemandes étaient toujours présentes dans notre
région et défendaient âprement leur retraite malgré l’avancée
inexorable de l’armée Française.

( suite)
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Dans le secteur c’est le 6 éme régiment des Chasseurs
d’Afrique qui est à la manœuvre et plus précisément avec
les 3 éme et 4 éme groupe qui engagent le combat face aux
Allemands retranchés à BOULZICOURT,
SAINT MARCEAU et LA FRANCHEVILLE, et
progressent rapidement.
En voici Selon l’ordre 1642 de la 4 éme Armée du 18 février
1919, le récit des actes les plus héroïques.

Le groupe 3/4
Au début de novembre 1918, le groupe ¾ est au sud de
l’Aisne avec sa division en réserve. Le 6 éme entre dans la
composition d’un détachement léger qui, précédant le 11
éme C.A. doit atteindre la Meuse le plus vite possible et
occuper les ponts avant leur destruction. Cette mission est
merveilleusement remplie et l’allant de tous est récompensé
par une citation à l’ordre de la 4 éme armée.
« Du 7 au 10 novembre 1918, entre Aisne et Meuse, sous
les ordres du Commandant de LIGNIVILLE, a opéré en
avant de l’infanterie du 11ème C.A, en liaison constante et
intime avec elle, et lui a ouvert avec beaucoup d’entrain et
de bravoure le chemin jusqu’à MEZIERES, où il est entré le
premier. Par le combat et la manœuvre a fait tomber de haute
lutte BOULZICOURT et SAINT MARCEAU, pris des
mitrailleuses et capturé des prisonniers. »
(Ordre N° 1642 de la 4 è armée du 18 février 1919)
De plus sont cités à l’ordre de la 4 éme Armée.
« Le Lieutenant DUBUS : Officier d’une crânerie et d’un
dévouement remarquables, le 8 novembre 1918, commandant
le peloton d’A.G d’un détachement de poursuite et chargé
de lui ouvrir la route, traversant BOULZICOURT, a très
habilement effectué avec ses F.M en action, une progression
qui a obligé l’ennemi à s’enfuir avec perte d’un premier
remplacement de mitrailleuses, puis passant résolument à
l’offensive avec ses chasseurs a pris les deux pièces d’un
second emplacement »
« Le brigadier GARROUSTE : Au cours de la
reconnaissance du village de BOULZICOURT a fait preuve
de courage et d’une audace remarquables en progressant avec
vigueur sous le feu des mitrailleuses ennemies qui par un tir
très ajusté, en interdisant les abords. Ayant réussi à mettre
hors de combat les servants d’une de ces dernières pièces
s’est porté résolument à l’attaque avec ses hommes et s’est
emparé d’une de ces pièces »
Militaires tués à Boulzicourt en cours d’opérations :
- JOANNY 1 classe – BARON Mdr – ITIE 2 e classe DURIEU 2 e classe – SIMON Brigadier – ROUMAGERIE 2
e classe – BAES 2 e classe.
		
Alain Scandella,
Président des anciens combattants
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Tableau récapitulatif des demandes relatives à l'état civil
Document
Extrait d’acte de
naissance

Où s’adresser ?
Mairie du lieu de
naissance, à
Boulzicourt

Pièces à fournir
Pièce d’identité indiquant le Nom, Prénom, date de
naissance (nom de jeune fille) ou livret de famille

Coût / Observation
Gratuit.
Par écrit, joindre une enveloppe
timbrée à votre nom et adresse.
Pour les français nés à l’étranger,
écrire au Service central de l’état
civil : 44941 Nantes Cedex 9.

Extrait d’acte de
mariage

A la mairie du lieu
de mariage, à
Boulzicourt

Pièce d’identité, date et lieu de mariage

Extrait d’acte de
décès

A la mairie du lieu
du décès, à
Boulzicourt

Indiquer le nom et prénom du décédé et la date du
décès

Gratuit.
Par écrit, joindre enveloppe timbrée à
votre nom et adresse.
Gratuit.
Par écrit, joindre enveloppe timbrée à
votre nom et adresse.
Pour les français nés à l’étranger,
écrire au Service central de l’état
civil : 44941 Nantes Cedex 9.

Certificat de
nationalité
française

Greffe du tribunal
Livret de famille des parents et apporter la preuve de sa Gratuit
d’instance du
nationalité française (extrait de naissance avec filiation)
domicile, 20 Rue de + justificatif de domicile
l’Arquebuse à
Charleville-Mézières

Extrait du casier
judiciaire

Casier judiciaire
national :107 rue
Landreau44079
NANTES Cedex

Demande par écrit signée, mentionnant : nom, prénom, Gratuit
adresse, lieu et date de naissance et joindre une pièce
justificative d’état civil

Carte de séjour
Préfecture, Service
pour les étrangers des étrangers
Visa

Ambassade ou
consulat du pays

Selon le pays

Certificat
d’hérédité

Mairie du lieu de
domicile du défunt
ou de l’un de ses
héritiers,à
Boulzicourt

Livret de famille de la personne décédée + 2 témoins
étrangers à la famille munis d’une pièce d’identité +
copie intégrale de l'acte de naissance du défunt.

Gratuit.

Etabli pour une valeur des biens
inférieure à 5 335,72 €
Produire le ou les livrets de famille + adresse de tous
les héritiers.

Seul un des héritiers peut effectuer les démarches.
Carte d’invalidité
civile

Centre communal
d’action sociale

Remplir un formulaire. Pièce justificative d’état civil —
un certificat médical très précis — une photo d’identité

Permis de chasser Préfecture

Attestation d’examen (nouveau chasseur) ou ancien
permis (renouvellement) — pièce d’identité — deux
photos d’identité

Visa du permis de Fédération de
chasser
Chasse

Timbre de la fédération des chasseurs — assurance
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