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d’Information Communale

Une année encore qui se termine avec les derniers
évènements importants : Saint Nicolas, le Téléthon, la Crèche
vivante et toutes les diverses assemblées générales des
associations, etc. Nous avons cette chance d’avoir un nombre
important d’associations qui crée du lien social. Merci à tous ces
bénévoles, aux Présidentes et Présidents.
Chaque année amène ses propres soucis à résoudre,
l’implantation de l’antenne relais, les travaux de voirie de la
voie de Donchery, l’agrandissement du cimetière, la dissolution
du Syndicat de la Vence et aussi parfois des imprévus.
Les grands projets 2019 seront plus détaillés lors de la
cérémonie des vœux du Conseil Municipal qui aura lieu le
samedi 5 janvier à la salle polyvalente, a laquelle vous êtes tous
cordialement invités. Parmi eux, viendront s’ajouter des projets
futurs de l’aménagement des pâtures récemment acquises en
face de la salle polyvalente et d’autres travaux nécessaires
Concernant le secteur scolaire, en 2019 nous pourrions
intégrer au sein du SIVU René Daumal, l’ école de Guignicourt
sur Vence, ce qui regrouperait 5 communes (Boulzicourt,
Champigneul sur Vence, Saint Marceau,Guignicourt et Saint
Pierre sur Vence).
Merci à l’équipe du Conseil Municipal, aux adjoints et
conseillers, aux membres du CCAS et du Conseil d’administration du Pole Scolaire pour les missions qu’ils effectuent dans
l’intérêt de tous. Merci à nos collaborateurs, agents techniques
et administratifs de leur dévouement et gentillesse.
Bonnes fêtes et à bientôt de vous rencontrer le 5 janvier pour
vous présenter nos vœux et nos projets pour notre village.
Pascal Mauroy.

Joyeux Noël

		

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
Condensé des délibérations prises, lors du
Conseil Municipal du 19 septembre

- Décision de classer la Voie de Donchery dans la voirie publique
communale.
- Décision de fixer le prix du m3 d’eau TTC à 2,20 €, pour les
consommations 2019.
- Autorisation de mandater le Maire à mettre en place éventuellement
la procédure d’alignement dans le cadre des travaux d’aménagement
de la voie de Donchery dans le cas où la Commune ne parvient pas
à acquérir certaines emprises foncières auprès des propriétaires des
parcelles longeant la voirie par accord amiable. Il autorise en outre
dans ce cas, d’ouvrir une enquête publique obligatoire à la procédure
d’alignement.

Mairie de Boulzicourt
Informations
La collecte des bacs jaunes aura lieu les jeudis
impairs suivant le calendrier 2019 ci-dessous.
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Janvier
17
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Juillet
18

14

Février
28

01

Août
15

14

Mars
28

12

Septembre
26

11

Avril
25

10

Octobre
24

09

Mai
23

07

Novembre
21

06

Juin
20

05

Décembre
19

- Décision de transférer les voiries du lotissement « Le Parc » au
profit de la Commune de Boulzicourt, ce lotissement ayant plus de
dix ans ainsi que les espaces verts.
- Décision de modifier le règlement de la salle polyvalente.
« Lorsque la salle est louée par un habitant de Boulzicourt pour le
week-end à plusieurs reprises dans l’année civile en cours, alors
l’intéressé(e) paiera sa location selon les tarifs suivants :
1 ère réservation : 320 + 80 soit 400 € le weekend (avec vaisselle)
220 + 80 soit 300 € le weekend (sans vaisselle)
2 ème réservation : 720 + 80 soit 800 € le weekend (avec vaisselle)
et suivantes
430 + 80 soit 510 € le weekend (sans vaisselle)

Urne démocratique
A partir du 1 er janvier, une urne
démocratique sera mise à la disposion
du public à la mairie pour recueillir les
doléances de nos concitoyens, elles seront
retournées ensuite au plus haut niveau de
l’Etat par le biais des associations d’élus
locaux, dès février.
Bacs à sel
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.

31

29

31

Ordures ménagères

Le ramassage des ordures ménagères aura lieu désormais
chaque vendredi matin. (au lieu du lundi en 2018)

A partir du 1 er janvier 2019, le ramassage des ordures aura lieu désormais chaque vendredi matin
( au lieu du lundi comme précédemment)

Les nouveaux bacs (à puce) pour les ordures ménagères seront distribués dans le
courant du 1 ier trimestre 2019.

Assistance maternelle
Un nouvel agrément d’assistance maternelle vient
d’être accordé par le Conseil départemental depuis novembre pour accueillir 2 enfants à :
			

Sylvie Rambeaux
21 rue de la Halbotine
08410 - Boulzicourt

A Boulzicourt, depuis février

Toilettage canin à domicile

dans une camionnette aménagée

Véro toutou
06 73 55 70 45
page Facebook verotoutou

Nouveau à Boulzicourt

L&A couture
Retouche et confection
Contacts : Mélissa Baure,
4, lotissement du Laudrey
06 72 34 92 47
melissa.baure@gmail.com
L&ACouture@facebook.com

Aides aux associations

Cérémonie du centenaire du
		
11 novembre 1918
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Les demandes de subventions devront être
déposées en mairie avant le 15 février au plus
tard.

Etat Civil
Naissances
Lucas HELLBERG (fils de Nicolas Hellberg et de 		
		
Sarah Menser)
10 octobre 2018
Tennessy DUFRESNE (fille de Anthony Dufresne et de
			
Justine Forget)
14 octobre 2018

Décès
Joël SOFISTI, divorcé de Christine Renault, à l’âge de
		
64 ans
20 septembre 2018
Nicole MONTES DE OLIVEIRA, veuve de Gérard Laly
à l’âge de 76 ans
29 octobre 2018
Marcelle LAMBOTIN, épouse de René Secondé
à l’âge de 92 ans
03 décembre 2018

Fêtes et Cérémonies

Des poèmes ont été lus avec une grande émotion

La flamme du relais de la victoire quitte St Pierre sur Vence

La flamme arrive à
Boulzicourt

Les enfants plantent des oeillets dans les jardinières
en hommage aux poilus
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Les enfants du groupe scolaire René Daumal ont participé
massivement aux différentes manifestations patriotiques de la fin
d’année 2018 :
A commencer par la libération de la commune, puis à
l’hommage rendu au poilu ITIE Alban, tué à Boulzicourt le 8
novembre 1918 et à la commémoration du centenaire de l’armistice
1918/2018.
Le 11 novembre, au monument aux morts une douzaine d’enfants
ont chanté le premier couplet de l’hymne national avec tous les
participants. Les enfants ont poursuivi par le deuxième couplet.
Nous avons été très émus et des applaudissements chaleureux ont
salué leur performance.
En partenariat avec la directrice d’école, Michèle Libotte-Delagay,
le président des anciens combattants et soldats de France, Alain
Scandella, et Bruno Dupont, secrétaire du pôle scolaire, ont remis
des diplômes d’honneur aux enfants ayant participé à cette brillante
représentation.

Inauguration
de la plaque
commémorative
ITIE Edmond
Grâce à des
documents
retrouvés par
Lionel Anciaux
et au journal de
guerre quotidien de Auguste Didier, nous avons pu constater
que la libération de la commune les 8 et 9 novembre 1918 a
été particulièrement meurtrière.
Contrairement à ce que l’on pouvait penser, malgré une
signature de l’armistice très proche, les troupes Allemandes
en se repliant bombardent notre village. L’avant-garde des
troupes Françaises qui pénètre dans Boulzicourt subit de
lourdes pertes. Sept morts sont recensés officiellement.
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 non seulement à Boulzicourt,
mais aussi St Marceau et La Francheville.
Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1918 les obus pleuvent et
notamment dans le Pré Collinet et la rue de la Halbotine. Il y
a de nombreux blessés parmi la population. Les habitants se
terrent dans les caves et autres abris.
Des soldats se réfugient dans les habitations se mêlant aux
civils. Au domicile d’Auguste Didier, un jeune soldat est
mortellement blessé. Ses camarades le soutiennent mais hélas
il succombe quelques instants plus tard.

Célébration des anciens combattants
d’Afrique du Nord

Il s’agit d’ITIE Edmond, Alban né le 6 mai 1893 à Salleles
d’Aude,
Soldat de 2 éme classe au 4 éme groupe du 6 éme Régiment
des Chasseurs d’Afrique. Classe 1913 – Numéro de corps
3927 ; Matricule 1211 ; Recrutement de Narbonne. C’est le
seul soldat recensé à l’état civil de la commune.
Il est tué à l’ennemi le 8 novembre 1918 à Boulzicourt, loin
de sa terre natale. Un mort de trop étant donné l’état avancé
des pourparlers de paix entre les différents chefs de toutes les
armées.
Aujourd’hui nous rendons hommage à ce héros de la grande
guerre.

Désormais, le 5 décembre est la journée de la commémoration de la guerre d’Afrique du Nord pour les 24 000 tués .
Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette célébration, parmi elle, une délégation des pompiers et la fanfare
de Boulzicourt

		
Alain Scandella
Président des anciens combattants
		
Section de Boulzicourt
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Quelques évènements

La section des anciens combattants et soldats de France de
Boulzicourt a été particulièrement meurtrie au cours du troisième
trimestre de l’année 2018.
Photo 1 : Monsieur Robert PATE, ancien combattant d’Indochine,
ancien président, décédé le 17 août 2018.
Photo 2 : Monsieur Michel REMY ancien combattant d’Algérie,
ancien trésorier, décédé le 22 août 2018.
Photo 3 : Monsieur Claude VERIOT, ancien combattant d’Algérie,
porte drapeau, décédé le 20 septembre 2018.
Photo 4:Monsieur Guy PONCELET, ancien combattant d’Algérie,
décédé le 18 décembre 2018.
Alain SCANDELLA, président section UNC.

La commune de Boulzicourt a eu l’honneur d’ être
invitée à la remise de médaille de Serge Ponsart par
le comité départemental des médaillés jeunesse et
sports et de l’engagement
associatif. Cette
cérémonie a eu lieu le
vendredi 12 octobre à la
maison départementale
des sports de Bazeilles
en présence du secrétaire
général du préfet, les
députés Bérengère Poletti
et Jean-Luc Warsmann,
de la représentante du
conseil départemental,
du sous préfet de
Vouziers et de Mr Roy
président de la maison
départementale des
sports. Serge Ponsart s’est vu remettre la médaille
de bronze pour son engagement. Nous lui adressons
toutes nos félicitations

Téléthon

CCAS
Invités par le CCAS, 85
retraités de la commune
étaient heureux de partager un bon moment convivial. Cette année «Welcom Cabaret» avait animé
le succulent repas avec ses
splendides ballets plein de
charme et d’humour, puis
l’orchestre «Anthracite» a
cloturé la journée par une
bonne ambiance musicale
dansante.

Cette année les caprices du temps ont réduit fortement les
activités de plein air du téléthon, le lâcher de ballons et de
colombes du syndicat Avicole de la Vence a été perturbé.
Sous les bourrasques, une partie des ballons s’est heurtée aux
arbres et les volatiles ont limité la durée de leur vol.
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Le départ de la marche de 9 km organisée par l’Athlétic Club

Le groupe «Twirling club»

L’école cycliste de l’ECVB

La fanfare de Boulzicourt

La section locale de l’UNC
Le départ des
c o u reurs de
l’Athlétic Club
Le soutien du Twirling club

Le club GEA section Zumba

Travaux
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Patrimoine
Restauration de l’église
L’ASB (Foot)

L’Athlétic club

Cette année le Tététhon a connu pour la 1 ère fois de sa
création une baisse sensible de remise de dons sur le plan
national. Nous n’avons pas été épargnés de cette diminution.
Avec la participation de Champigneul sur Vence, nous avons
recueilli la somme de 1 551 €, contre 2342 € l’année précédente. Nous espérons que la conjonture sera plus favorable
en 2019.

La 1ère tranche de travaux de maçonnerie a été achevée
au printemps dernier et dernièrement le platrier a habillé
la poutre intérieure du coté latéral après la réfection et
la consolidation de la
partie en bois. Dès que
le plâtre aura séché,
nous effectuerons la
remise en peinture.

Noël des employés communaux
Voirie

Par tradition, chaque année ont lieu un coktail et une
remise d’une corbeille gourmande à tous les employés
municipaux.

Malheureusement le démarrage des travaux de réfection de la chaussée de la voie de Donchery est
retardé pour des raisons indépendantes de notre volonté.
Pour réaliser ce chantier, nous devons élargir la rue.
Si la très grande majorité des riverains a donné son
accord pour céder une bande de terrain à la Commune, malheureusement un propriétaire refuse de
nous accorder une reprise de bande. Une procédure
d’alignement est en cours au tribunal administratif
et à la préfecture pour mener à bien ce projet.

Les 3 Bourriques

L’animation associative

L’Athlétic club
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L’association des parents d’élèves

Ce 15 décembre l’Athlétique club a tenu son assemblée générale en dressant un bilan plus que performant et a renouvelé tous les membres du bureau de gestion pour continuer
a bien les différents projets.

L’ECVB
St Nicolas était au rendez-vous pour distribuer des
récompenses à tous les enfants sages. Inutile de
préciser que tous les enfants de Boulzicourt ont eu
des friandises.
Voici nos informations pour 2019 :
. Entraînements route les mercredis et
samedis à compter du 27 février
. Randonnée VTT suivie d’un
barbecue convivial le 15 juin
. Le Cyclo-cross de Boulzicourt sera
organisé le 22 septembre est sera
inscrit au calendrier international (UCI 2) pour la première
fois depuis sa création
Le club est candidat à l’organisation du Trophée Régional
des Jeunes Cyclistes (championnat du Grand Est des écoles
de cyclisme) les 25 et 26 mai.
Pour la 2 ème fois cette année, la bourse aux vêtements et jouets a eu lieu. La plupart des intéressés
sont venus le dimanche car le samedi peu se sont
déplacés de craintes des perturbations sur certaines routes.

Le club organisera 8 courses d’écoles de vélo qui formeront
un challenge nommé Kids Tour Groupama.
Éric Delcourt

Les 3 Bourriques

Avec 3 représentations cette année encore, la crêche vivante a remporté un vif succés avec un impressionnant effectif de bénévoles costumés pour retracer le parcours biblique et pour la venue du père Noël. L’excellent montage
sonore et le jeu de lumières avaient réhaussé le spectacle.
Bien ancré dans nos traditions, nous espérons que ce
spectacle perdurera, car nos organisateurs actuels fatigués
par l’âge nous ont fait savoir qu’ils désireraient cesser cette
manifestation. La place est donc ouverte a une nouvelle
équipe.
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ASB

Agenda
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Le samedi 5 Janvier à 18h
à la Salle Polyvalente
Pascal Mauroy et les membres
du Conseil Municipal
Les équipes de la saison 2018/2019 A et B
Il existe 2 équipes en seniors (district 2 et 4)

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie
des voeux 2019 suivie d’un vin d’honneur.
Dimanche 3 février à partir de 18h
de 10h à 22h
Concours de fléchettes
Salle Polyvalente

Samedi 9 février

Repas de l’ASB (Foot)
Salle Polyvalente
L’école de Foot de Boulzicourt vient de choisir son nouveau
président, il s’agit de Damien Christophe .
L’école est composée de 3 équipes :
- Equipe U7 avec Martine Thierry et Guillaume Sellier
- Equipe U9 avec Bruno Dupont
- Equipe U11 avec Damien Christophe, Sébastien Migeot et
Fred Clin.

Samedi 3 et dimanche 4 mars
Bourse aux vêtements et jouets
Salle Polyvalente

Atelier Pêche Nature
Reprise des
cours le lundi 18 mars
de 17h30 à 18h45,
jusque fin juin en

salle de mairie.
Inscriptions à partir
de janvier 2019.
Tél. 03 24 32 74 44

Familles Rurales
Les personnes qui désirent adhérer à l’AFR peuvent
se renseigner auprès de Roger Houadec
Tél. 03 24 32 74 44

Samedi 16 février 2019
Assemblée Générale UNC
Salle Polyvalente

Nous sommes toujours attachés
à l’histoire de notre commune et
même de 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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