On peut bâtir quelqu
de beau avec les pi e chose
entravent le cheminer res qui
.
J.W. von Goethe

Le mot du Maire

Commune
de
BOULZICOURT

page 1

Info n° 45

		

Eté 2019

BIC

BULLETIN

d’Information Communale

Avec les beaux jours, les manifestations, le
fleurissement du village, c’est une période favorable de
l’année pour profiter au mieux de notre environnement
extérieur.
Concernant la bibliothèque municipale, nous avons
décidé à compter du 1 juin d’établir la gratuité de la lecture
pour tous les adhérents. Dés septembre nous appliquerons
aussi de nouveaux horaires d’ouvertures pour mieux
correspondre aux attentes des lecteurs, selon le résultat
d’enquête de satisfaction établi. Ce seront les mardis et
jeudis de 16H30 à 18H30 (hors vacances scolaires), ceci
permettra aussi aux enfants des écoles, dès leurs sorties de
classe, d’emprunter des livres de la bibliothèque. Le but est
de faciliter l’accès à la culture pour tous.
En ce milieu d’année, je salue le travail important
réalisé par la commission travaux ainsi que l’implication de
nos agents techniques et administratifs.
Pour l’agrandissement du cimetière, devant le refus
de certains propriétaires de céder leurs terrains à la commune,
nous envisageons la mise en place d’ une procédure d’utilité En cette période de canicule, les espaces verts deviennent
bien agréables.
publique.
Concernant les travaux, vous trouverez dans ce
bulletin un article sur les prochaines réalisations. En plus de
		
l’antenne de l’opérateur Orange dont la mise en service ne
Pour joindre la mairie
devrait plus tarder. Un autre projet d’une nouvelle antenne
est demandé par TDF sur la zone d’activité. C’est un dossier
54, rue de la République - 08410 Boulzicourt
sensible, à suivre. Je remercie les citoyens qui s’impliquent
Tél. 03 24 32 72 72 - Fax. 03 24 32 76 93
pour l’embellissement de leurs maisons et quelque fois des
parterres de rue.
Courriel : mairie.boulzicourt@gmail.com
Au nom du conseil municipal et en mon nom, nous vous
Site internet : www.boulzicourt.fr
souhaitons une bonne santé et un bel été.
Pascal Mauroy.
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Informations
Horaires d’été du secrétariat de mairie:
mois de juillet et août :
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.

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

Propreté du village
Avec les efforts répétés et la sensibilisation accentuée de chacun, nous commençons à obtenir
des résulats probants sur la qualité de notre environnement.
Quelques uns encore restent réticents à convaincre
sur le répandage des excréments canins et sur les
poubelles ventouses qui encombrent en permanence
les trottoirs.
Nous vous rappelons aussi que la divagation
des chiens est strictement interdite et qu’ils doivent impérativement être tenus en laisse.

Centre de Loisirs

«Les Minots des Crêtes»
pour les jeunes de 3 à 12 ans
du 8 juillet au 2 août 2019
- du lundi au vendredi de 9h à 17h
- Accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h
- Repas tiré du sac
Pour tous renseignements:
s’adresser au périscolaire (dans le
pôle scolaire):
Alisson : 03 24 41 08 63
Lesminots08@yahoo.fr

Réglementation des feux de jardins
Le brûlage des déchets verts est souvent à l’origine de
troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, il
nuit à l’environnement et à la santé et peut-être la cause de
propagation d’incendie.
Il est interdit par la loi du 3 août 2009.
Pour notre Commune, une déchetterie est à notre
disposition à Poix-Terron suivant les horaires édités sur le
calendrier de collecte des ordures.

Encore un peu d’attente pour

la téléphonie mobile

Après le raccordement en fibre optique,
selon les dernières informations de l’opérateur «Orange», le réémétteur installé
sur le site de Bouzicourt serait mis en
service courant août.

Travaux
A la suite de la dernière réunion de la Commission
Travaux, il a été décidé :
- d’aménager prochainement les abords de l’église
et de créer un passage pour personnes à mobilité réduite.
- d’agrandir le cimetière en 2020.
- de créer un parcours de santé le long de la Vence.
- de prévoir une 1 ère tranche d’enrobé de trottoirs.
(Le Parc, rue Halbotine et Courtil l’Agneau)
- de démarrer l’aménagement de la voie de Donchery
(dès que les démarches administratives seront terminées)
- D’exécuter le ravalement de la façade arrière de la mairie.
- De remplacer et sécuriser la clôture du château d’eau

Patrimoine
Après la rénovation l’année
précédente de 2 façades, nous
venons de terminer les travaux
de mise aux normes de sécurité et d’amélioration du circuit
électrique.
En particulier : Changement
des cables, prises, interrupteurs, lampes. Mise en place d’éclairages de secours
par batteries, signalisation des sorties de secours, alarme incendie, installation de disjoncteurs de protection
et de projecteurs intérieurs et extérieurs.

Budget 2019
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Dépenses de
Fonctionnement

Recettes de
Fonctionnement

Dépenses
d’Investissement

Recettes
d’Investissement
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Etat Civil
Naissances
Camille JOSNET (fille de Jonathan Josnet et d’Amélie
			
Delvaux)
21 avril 2019
Julia KOEBEL (fille de Thomas Koebel et de Stéphanie
			
Davenne)
13 mai 2019
Nathan TOUPET LAMBERT ( fils d’Alexandre Toupet et
				
de Tiphanie Lambert)
22 mai 2019

Décès

Condensé des délibérations prises, lors
			
du Conseil Municipal
du 21 mars 2019
- Adoption de ne pas augmenter le taux d’imposition des
taxes locales 2019 pour la commune.
Pour rappel des taux de 2018
-

Taxe habitation …….....30,79 %
Taxe foncière (Bâti) ........27,66 %
Taxe foncière (non bâti)..37,12 %

Jacques COLLEN, époux de Ginette Paulet
05 avril 2019
à l’âge de 75 ans

- Adoption du budget primitif principal et du budget de l’eau
2019.

Daniel POLLET, veuf de Juliette Predhomme
15 avril 2019
à l’âge de 96 ans

- Adoption du compte administratif 2018 du budget principal
et de l’eau et assainissement.

Guy THEUNIS, époux de Danièle Grégoire
7 juin 2019
à l’âge de 67 ans

- Décision d’attribuer les subventions 2019 de fonctionnement
aux associations.

Andrée RIBREAU, épouse de Marcel Halin
14 juin 2019
à l’âge de 96 ans

Centrales Villageoises

-Décision de vendre 2 terrains à bâtir et 1 terrain d’agrément
rue Gailla.
-Décision d’un échange de terrain en vue de l’agrandissement
du cimetière.

Nos employés communaux

Ce 19 avril, une réunion publique s’est tenue en mairie sur
le projet de Centrales Villageoises des Crêtes.
Le but est de développer les énergies renouvables et les
économies d’énergie sur notre territoire en associant les
citoyens, les collectivités locales et les entreprises.

Nos employés communaux ont la lourde tâche d’entretenir
et d’embellir la commune.
Depuis un an, notre équipe a changé par le départ de 2 personnes en contrat aidé et par l’arrivée de Sébastien Gaspard,
employé à mi-temps.

Fêtes et Cérémonies

Fête du village
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Célébration du 8 mai

Le président Alain Scandella remet officiellement le nouveau drapeau des «jeunes de l’UNC»

On pouvait noter la présence d’Alain Scandella, président
de l’UNC- Guillaume Maréchal, conseiller Régional - Martial Hureau, porte drapeau - Hugues Mahieu, conseiller Départemental - Pascal Mauroy, maire.

Michel Richart et Yannick Gaudin ont reçu
des mains d’Alain Scandella ,la médaille du mérite de l’Union nationale
des anciens combattants,
échelon bronze.
Le beau temps a permis le bon déroulement de la fête. En plus
des attractions foraines, le bal par l’orchestre Antracite et Vitaline, l’imitateur de Claude François par Ludovic Tournay,
la danse par le Twirling Club et la fanfare de Boulzicourt ont
animé avec ferveur la place du village.

Quelques évènements
La Brocante

L’animation associative

page 6

ADMR

Avec plus de 350 exposants et un ciel d’été, la brocante
a connu encore un énorme succés. Les bonnes affaires
ne se font que dans la matinée, l’après-midi étant plutôt
consacré à la convialité et à la promenade. Heureux ceux
qui se trouvaient à l’ombre des arbres.

Les Crêtes
L’ADMR avait organisé pour ses membres un
après-midi récréatif avec un goûter festif et une
animation de contes africains par Denis Pérrette.

Familles Rurales

Pêche et milieu aquatique
Cette année encore, l’équipe d’animation des
Crêtes avait organisé une projection intergénérationnelle et un goûter pour les juniors
et seniors.

La sortie annuelle des seniors
a eu lieu au lac du Der. Après
avoir fait la balade en bateau
sur le lac commentée par le
guide, ils se sont retrouvés
au restaurant du casino pour
le repas avec animation.
L’après-midi, le soleil étant de
la partie, chacun a choisi de se
détendre : danse, promenade,
ou salle de jeux au casino
. Le président R. Houadec et
le comité satisfaits de cette
journée ont donné rendezvous pour l’année prochaine
pour une autre destination .
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Agility

Pêche et milieu aquatique
Malgré la pluie, le concours canin a connu
une grande participation. Un évènement qui
draîne plusieurs régions et aussi la Belgique.

ASB

L’AS Boulzicourt remercie ses sponsors.
A l’occasion du dernier dimanche de compétition pour cette
saison, le club de football a réuni au stade ses licenciés et en a
profité pour remercier autour du verre de l’amitié les sponsors
qui ont permis cette année à tous les adhérents de s’équiper des
pieds à la tête, les plus jeunes comme les plus anciens :
Merci beaucoup à l’entreprise Chopin STP Vence de
Champigneul, au cabinet Assistance/expertise Vincent Horaux
de Charleville et à l’entreprise HP Modelage basée à La
Francheville pour leur soutien à notre club.

Ce lundi Pentecôte la pluie est venue en début d’aprèsmidi perturber le déroulement du concours de pêche,
malgré cela 17 mordus ont résisté aux caprices météorologiques, ils ont été récompensés car le poisson était au
rendez-vous. Tous les participants ont eu un lot.
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Agenda

[Texte]

Dimanche 30 juin 2019

Tournois Sixte de football

Rendez-vous à 8h au stade de
Boulzicourt

		

COURSE NATURE 8km et 16km DEPART 16H30

Fête Nationale 2019
Samedi 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.

Dimanche 14 juillet

MARCHE NORDIQUE
A 9H30 16KM / 400D+

COURSES JEUNES

- 10h45 rassemblement devant la mairie.
- 11h départ du défilé et cérémonie au monument 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.
- 14h30 Inscriptions pour le concours des mamies et papis,
vélos fleuris et jeux divers.
- 16h concours mamies, papy, vélos fleuris.
		
Un toboggan géant de 12mx8m sera à la disposition des jeunes et moins jeunes durant tout l’après-midi.

MARCHES BALISEES
8 ou 16km de 8H à 14H30

A PARTIR de 14H30 ( gratuit )

Lots par tirage au sort

Restauration, Buvette

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

Dimanche 22 septembre 2019

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

		

Les évènements survenus après le 15
juin seront diffusés dans le bulletin de
sepembre.
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