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Le mot du Maire

d’Information Communale
Les vacances terminées, c’est la rentrée pour tous, petits
et grands. De nombreux travaux ont été réalisés pendant la
période estivale : Accessibilité et réfection du circuit électrique
de l’église, trottoirs rue du Culot et rue de la République. Les
travaux de la réfection de la voie de Donchery vont commencer
avec du retard. Une procédure d’expropriation est mise en route
pour une seule parcelle de terrain de la voie de Donchery non
cédée à la Commune et dont on attend l’ordonnance du juge
compétant en la matière. Ceci est dommageable pour notre
village, avec un gaspillage de temps et d’argent. Pour la brasserie
rue Gailla, nous allons relancer la procédure de mise en péril de
la friche industrielle.
Nous remercions les généreux donateurs de livres de
qualité qui enrichissent notre bibliothèque municipale. Nous
pensons installer une boite à livres en fin d’année dans la cour
de la mairie, la bibliothèque est toujours preneuse de livres.
Pour les tilleuls de la rue de la Gare, nous allons étudier des
solutions pour assurer leurs préservations par des élagages
sélectifs afin de réduire les risques de danger. Cela aura
certainement un coût élevé en faisant intervenir des entreprises
spécialisées, mais le maire et les membres du conseil municipal
restent à l’écoute des administrés.
Durant la période d’été, l’activité des collaborateurs et des élus
a été intense. Je salue leur travail de qualité et leur implication
active pour le bien de tous.
Bien à vous.
Pascal MAUROY

		

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

Encore un peu de patience pour les abonnés de l’opérateur Orange.

		

Chasse en forêt

Après plusieurs mois de travaux pour désservir l’émetteur, installé en ce début d’année, destiné à la téléphonie mobile, la mise
en fonction ne saurait tarder.

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 2019-2020 aux dates
suivantes :

C

Afin de pouvoir établir le calendrier 2020
pour le prochain bulletin d’information,
nous demandons dès à présent aux associations de bien vouloir nous communiquer
les dates de leurs manifestations prévues.

Aujourd’hui
CHASSE-DANGER-TIRS A BALLES

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

Octobre

Décembre

- Mardi 01
- Dimanche 13

- Dimanche 01

- Dimanche 27

- Dimanche 29

Novembre

- Dimanche 15

Janvier

- Dimanche 10

- Lundi 06

- Dimanche 17

- Dimanche 19

Les membres du SIVU ont décidé, lors du
conseil d’administration du 21 mai 2019, de se séparer de
l’assocation Familles Rurales des Minots des Crêtes pour
la gestion du périscolaire et extrascolaire du pôle scolaire
de Boulzicourt.
Courant juillet, les communes de Saint Marceau,
Boulzicourt, Saint Pierre sur Vence et Champigneul sur
Vence ont créé une nouvelle association :
(Les P’tits Loups de la Vence) pour reprendre
la gestion du périscolaire et l’accueil de loisirs du pôle
scolaire René Daumal, avec pour objectif la réduction
des coûts et un service de meilleur qualité au profit des
enfants et parents avec une maîtrise des coûts.

- Vendredi 31

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

Nouvelle société à Boulzicourt

Octobre

Décembre

Axelium Conseil
Julien PETIPAS

- Samedi 12
- Dimanche 27

- Dimanche 01

Accompagnement comptable et financier

- Samedi 14
- Samedi 28

Novembre

Janvier

- Lundi 11

- Dimanche 12

- Samedi 23

- Dimanche 26

Gestion d’entreprise et association
06.56.80.74.56
j.petitpas@axeliumconseil.fr
Facebook : axeliumconseilardennes
Rue du Rouge Biout
08410 - Boulzicourt
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Etat Civil

Eglise

Naissances
Maël MESTRE (fils de Arnaud Mestre et de Cindy Marotte)
25 juin 2019
Jonas OUSSET ( fils de Rudy Ousset et de Sarah Dufresne)
05 août 2019

Décès
Guy THEUNIS, époux de Danielle Grégoire
07 juin 2019
à l’âge de 67 ans
Andrée RIBREAU, veuve de Marcel Halin
14 juin 2019
à l’âge de 96 ans
Guy PAULET, divorcé
21 juillet 2019 à l’âge de 70 ans

Mariages
Geoffrey WUILLEME et Sandy MONFROY
10 août 2019
Nicolas RENOU et Frédérique ROBINET
14 septembre 2019

Travaux
Mairie

Récemment
quelques trottoirs ont été
rénovés par un
nouveau tarmacadam , celui de
la mairie suite
à la réparation
d’une fuite sur
le réseau d’eau

En vue de l’arrivée de la fibre
optique une nouvelle armoire de
connections vient
d’être installée.

Les abords de l’église se finalisent avec un accés latéral pour
les personnes à mobilité réduite et par un aménagement de
l’enceinte extérieure. Un revêtement bitumeux complétera
l’ensemble des servitudes et jouxtaposera les bordures et
canivaux.

Fêtes et Cérémonies

La Fête du Livre
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Célébration du 18 juin

Désormais les inscriptions pour le prêt de livres sont devenues gratuites.
En dehors des vacances scolaires, les heures d’ouvertures
sont dorénavant de 16h30 à 18h30, le mardi et jeudi pour
permettre aux enfants d’en profiter à la sortie de l’école.

Nous célèbrons toujours avec ferveur l’appel de Londres
du Général De Gaule de juin 1944, qui nous a permis de
vaincre l’ennemi.

Pour la fête du livre, la fanfare de Boulzicourt était venue animer cet évènement. Une quarantaine de personnes
s’était réunie pour y participer. De nouveaux adhérents se
sont inscrits à notre bibliothèque et des lecteurs du village sont venus apporter des livres récents.

La Fête de la Musique
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Fête Nationale

A l’issue de cette cérémonie, 3 enfants de la fanfare municipale, Justine Tronet, Camille Paulet
et Julia Rambeaux ont reçu des mains du maire,
Pascal Mauroy, la médaille de la municipalité de
Boulzicourt en compagnie de la présidente, Jacqueline Singery et du chef de la fanfare, Jacky
Tronet.

Cette année, la fête de la musique a été une grande réussite,
par le temps exceptionnel, la qualité des acteurs et le public
venu nombreux partager un grand moment d’ambiance.
La fanfare municipale et quelques orchestres de talents ont
contribué à faire vibrer fortement le village.

Les activités de
l’aprèsmidi
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Une championne de France
Bouzicourt ne compte plus ses champions de France !
		
Lucile Bonotti, 13 ans (petite fille de Mario) s’est distinguée en
équitation en remportant le championnat de France en équipe de 2019, où
l’épreuve du Général Open de France
a eu lieu à Lamotte-Beuvron (Loire
Atlantique).
Lucile pratique les sports équestres depuis l’âge de 7 ans au club de
la Marfée, au Fresnois près de Sedan.
Ces activités sportives n’empiètent pas
sur sa scolarité en 4 ème puisqu’ elle
obtient aussi de bons résultats à l’école
Notre Dame de Charleville-Mézières.

Récemment elle a
obtenu une place
de 9 ème sur 47
en dressage,saut
et cross.
Après le recueillement au monument aux
morts et le vin d’honneur, la journée s’est
terminée par des attractions populaires.

Quelques évènements

Guy nous a quitté

Baptême Républicain
C’est avec une immense tristesse
que nous avons appris en ce
dimanche 21 juillet le décès brutal
de Guy Paulet.

Un baptème républicain a été célébré à la maison commune
par Hélène Richart, adjointe au maire.

Pêche et milieu aquatique

Maxime CONSEIL et Sandrine BIEN, domicilés à Boulzicourt, ont déclaré présenter leur fille Mia dans la volonté de
la placer sous l’égide de la protection civile et républicaine.
Ils donnent à leur fille comme parrain et marraine : Mathieu
D’ORCHIMONT, domicilié à Flize et Justine CONSEIL
domicilée à Auderghem en Belgique.

Guy a effectué son service militaire,
à Baden Baden en Allemagne au 42
éme Régiment de Transmissions au
cours de l’année 1970. il pratiqua
surtout la musique dans l’orchestre du
régiment. Libéré de ses obligations
militaires, il adhère à l’harmonie
municipale de la commune, en
qualité de trombone. Il a rendu de
grands services communautaires :
comme sergent-chef des pompiers
et conseiller municipal. A l’église, il
a restitué le coq sur le clocher et a
construit le nouvel hôtel en bois.
Marié, un fils, Stéphane, il travailla comme ouvrier dans
plusieurs entreprises avant de devenir menuisier ébéniste.
Ensuite durant plusieurs années il s’établit à son compte.
Il s’engage en 2003 dans la section UNC locale et devient
porte drapeau . Il a été décoré en 2005 et 2016 des médailles
du mérite de l’UNC échelons bronze et argent.

Union

Ont comparu à la mairie devant Jean-Pierre Valet,
1 er adjoint :
Nicolas RENOU et Frédérique ROBINET,domicilés
à Boulzicourt, qui se sont unis par les liens du mariage.

Multi-Accueil

Le multi-accueil ‘‘ Les Nutons des crêtes’’vient de fêter ses 10 ans. Une allocution fût prononcée par
Bernard Blaimont, président de la communauté des
Crêtes, Hugues Mahieu, conseiller départemental,
William Legroux, président de l’association Familles
Rurales du territoire des Crêtes et Pascal Mauroy, maire remercia les différents acteurs pour leur concours à
cette belle réussite.

Rappelons que Nicolas est le fils de Christian Renou, ancien adjoint disparu.

Centre de loisirs

Cette année le centre de loisirs a accueilli une trentaine
d’enfants âgés de 3 à 11 ans.
Chaque semaine il y avait de
multiples activités comme
l’accro-branches à Signy
l’Abbaye, Elfy Park aux
Vieilles Forges, des intervenants OACP, découverte
de nouveaux sports, disco
golf, tir à l’arc façon laser
game, flag rugby, du land
art et baby gym pour les plus
petits. Puis un inter centre à
Thin le Mouthier.
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La nouvelle directrice (à gauche), Laurie Josen succède à Lucie Maeyens qui
avait dirigé la crêche de 2015 à 2019.
La directrice adjointe Stéphanie Lenoir
est à ses cotés.
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Pôle scolaire
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.
Equipe enseignante (au 02/09/2019)
Directrice : Mme LIBOTTE-DELEGAY M.
PS-MS : Mme GUERARD V.
CP-CE1 : Mme BONNAIRE C. et M. DEGREVE A.
MS-GS: Mme ROSE C. et M. SIMONNET B.
CE2-CM1 : Mme DECHAMPS G.
GS-CP : Mme PIERQUIN I.
CM2 : Mme LIBOTTE-DELEGAY M. et Mme VOELTZEL L.
Effectifs
L’effectif de l’école est de 126 élèves, au 02/09/2019.
L’accueil des enfants est de 3 à 10 ans (PS à CM2)

Calendrier des vacances scolaires
- Toussaint : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre
- Noël : du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 2020
- Hiver : du samedi 15 février au lundi 2 mars
- Printemps ; du samedi 11 avril au lundi 27 avril
- Eté : Samedi 4 juillet

Horaires scolaires
9h00-12h00 et 13h30-16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Elections des parents d’élèves
Les élections des parents d’élèves qui participeront au Conseil d’école auront lieu le 11 octobre 2019. Les deux parents de
chaque famille sont électeurs.

Périscolaire
CP-CE1 : Mme BONNAIRE C. et M. DEGREVE A.
Mme BONNAIRE a changé de niveau d’enseignement
cette année. Elle assurait son service en GS-CP en 20182019. Elle exerce à ½ temps (tous les jours, le matin).
M. DEGREVE Arnaud occupe un poste de brigadier
(enseignant remplaçant pour l’ensemble de la
circonscription). L’école de BOULZICOURT est son école
de rattachement. Il assure le ½ temps de Mme BONNAIRE.

Les services périscolaires sont, depuis la rentrée 2019, gérés
par l’association « Les P’tits Loups de la Vence » dont le
Président est M. BILLEBAUT.
La garderie fonctionne de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h00
Le restaurant scolaire fonctionne le lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Les inscriptions doivent s’effectuer plusieurs jours
avant. Tél. 03 24 41 08 63

MS-GS: Mme ROSE C. et M. SIMONNET B.

Mme ROSE Christelle a été nommée sur l’école de
BOULZICOURT en septembre 2019. Elle assure le ½
temps de M. SIMONNET nommé sur un poste à ½ temps de
coordinateur REP (réseau d’éducation prioritaire) au collège
Scamaroni.

Nouveaux professeurs des écoles

GS-CP : Mme PIERQUIN I.

Mme PIERQUIN a changé de niveau d’enseignement cette
année. Elle assurait son service en CP-CE1 en 2018-2019.

CM2 : Mme LIBOTTE-DELEGAY M. et Mme
VOELTZEL L.

Mme VOLTZEL assure la décharge de direction de Mme
LIBOTTE-DELEGAY. Elle est nommée sur l’école pour une
année scolaire seulement.

Christelle Rose,venant
de Château Porcien, elle
est très heureuse d’être
affectée comme titulaire
à la maternelle de Boulzicourt.

Arnaud Degrève, précédemment à Juniville, est
nommé enseignant remplaçant pour la circonscription. Heureux d’être
rattaché à Boulzicourt.
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Club de Gym

Un spectacle de marionnettes de grande qualité interprété
par la «compagnie du Polisson» est venu dans l’école.

La fin de la
saison sportive est parfois
le prétexte de
se
retrouver
autour
d’un
buffet bien alimenté.

L’animation associative
UNC

Pêche et milieu aquatique

Les anciens combattants s’étaient réunis pour leur repas annuel, et tous ces anciens savent bien mettre la main à la pâte.
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L’AAPPMA (président Roger Houadec) a terminé sa
saison par une journée de pêche favorisée par un réempoissonnement récent, si bien que beaucoup de jeunes
ont apprécié les prises ardentes.

La course de VTT semi-nocturne a débuté à 19h pour se
terminer quand même avant le crépuscule, sous le haut patronage de Mario.

ECVB

Course d’Enelle
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Ces courses respectivement de 8 et 16 km attirent toujours beaucoup d’amateurs et de talents de renommée, .
Plus de 110 coureurs ont effectué 16 km avec des temps
records aux alentours d’une heure..

ECVB

Les Attelages de Boulzicourt

La course de cyclo-cross de Boulzicourt a pris cette année une
importance record. Le nombre de coureurs a dépassé la centaine et beaucoup de spectateurs étaient venus les encourager.
Les organisateurs avaient agrandi considérablement les installations pour réaliser un parcours digne des grandes compétitions internationnales.
Dans la catégorie «Elites hommes»
1 Joshua Dubau
2 Vanthourenhout
Dans la catégorie «Elites féminimes»
1 Laura Verdonschot
2 Vanderbeken
Dans la catégorie «Juniors»
1 Jente Michels
2 Belmans

Plus de 20 attelages venus des alentours mais aussi du
nord, d’Alsace ou d’Ile de France pour participer au 28
ème concours. Durant 2 jours, la commune a été très
animée par les nombreux va et vient des calèches.

Dans la catégorie «Cadets»
1 Louis Kulpa
2 Munier
Dans «Open Régional»
1 Théo Drumaux
2 Demarque
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Gym GEA

Les Parents d’élèves

Le club GEA de Boulzicourt vous informe de la reprise de
ses cours à la salle polyvalente de Boulzicourt.

- le lundi : cours de Strong by Zumba, animé par Franck
de 18h30 à 19h30
- le jeudi : cours de renforcement musculaire, animé par
Nadine de 19h à 20h
L’association des parents d’élèves avait organisé un
spectacle de marionnettes à la salle polyvalente .
L’association humaniste’’Djarama’’nou a présenté un
spectacle pour nous sensibiliser la misére des enfants au
Sénégal, face au marabout qui les manipulait.

Certicat médical obligatoire

Pour tous renseignements :
Mme Belvaux : 03 10 07 64 84
Mme Richart : 06 74 67 29 91

IME (institut médico-éducatif)

Mardi 8 octobre à 20h
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Rencontre des parents d’élèves
Salle des votes de la mairie

Mardi 15 octobre

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

salle polyvalente à 12h
Lundi 11 novembre

Rassemblement devant la marie à 10h45.
pour la commémoration au monument aux
morts.

La Commune de Boulzicourt a accueilli ce 26 septembre la compagnie «Comme-ci-comme-ça», composée
de 65 artistes de tous horizons, puisque certains viennent des EDPAM de Belleville sur Bar, Moncy Notre
Dame et Vouziers (foyer de vie).
Cette compagnie a pu faire découvrir aux spectaeurs la
mystérieuse aventure de la Kora. L’histoire se passe en
Afrique où l’on peut voir l’évolution de celle-ci et toujours la présence de la Kora, instrument légendaire.

Agenda

24 novembre
Repas spectacle annuel
du CCAS
salle polyvalente à 12h
Dimanche 03 décembre
Fête de St Nicolas

		

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

Samedi 02 et dimanche 03 novembre

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

Association des parents d’élèves : 06 2967 9396

de 9h à 18h

Les Communes de Boulzicourt
et de Champigneul sur Vence
organiseront le téléthon le 06
et le 07 décembre 2019
Mercredi 11 décembre à 17h

Fête de Noël au Multi-accueil
Fête de Noël au Pôle scolaire
Les informations seront diffusées sur le site de la mairie
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