Les derniers mois qui se sont écoulés ont été durs,
difficiles et éprouvants pour chacun d’entre nous.
J’espère, nous espérons tous, que l’année 2021 soit synonyme
de la fin de cette pandémie
Comme vous le savez, nos fêtes, nos cérémonies et les
manifestations des associations ont malheureusement dû être
annulées. Je tiens à vous rassurer, la commune sera à l’écoute
et examinera les situations de chaque association en difficulté.
Nous remercions vivement notre Pôle Scolaire qui a sû s’adapter
et réfléchir sur l’accueil sécurisé et avec cette fois le plan
“Vigipirate renforcé”.
En cette période particulière, je vous demande de prendre soin
les uns des autres, des personnes isolées, âgées, tout en
respectant “les gestes barrières”.
La solidarité est primordiale actuellement, c’est pourquoi je
vous propose de me contacter en cas de détresse autour de
vous.
Nos projets et travaux : Sécurisation du Pôle Scolaire,
signalisation et circulation, mise en place de vidéoprotection
pour sécuriser notre village afin de lutter contre les vols et
vandalismes récurrents, agrandissement du cimetière, poursuite
des réfections de trottoirs du lotissement du Parc et bien
d’autres travaux courants et urgents au fil du temps…
En ce début d’année 2021, je n’aurai pas le plaisir de vous
accueillir avec l’équipe municipale pour vous présenter les voeux
et échanger avec chacun d’entre vous comme le veut la
tradition.
Mais restons optimistes, il faut nous projeter vers la nouvelle
année, qui je l’espère pourra nous apporter sérénité et santé.
En mon nom et celui de mes adjoints, des membres du conseil
municipal, et des agents communaux, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs
voeux pour 2021.

Comment joindre
la mairie ?
54 rue de la République
08410 Boulzicourt
Tél : 03.24.32.72.72
Fax : 03.24.32.76.83
mairie.boulzicourt@gmail.com

www.boulzicourt.fr

Pascal Mauroy

Ouverture de la mairie
du lundi au vendredi
ouverture au public
de 16h00 0 18h00
accueil tél :
de 9h00 à 11h45 et de 14h à 18h

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal et les Crêtes Préardennaises :
Le Maire, les adjoints et les Conseillers Municipaux participent activement aux
réunions organisées par la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises
afin de parfaire leurs connaissances dans différents domaines et sur les possibilités
d’améliorer le bien être des habitants, et notamment :
●
●
●
●
●
●

l’aménagement des structures de la commune...
l’étude des aides pour l’Habitat, les Associations, le développement durable,
les ordures ménagères,
la gestion des compétences des crêtes pour notre commune
Projet du futur COSEC
Projet de mise en place d’un centre socio-culturel.
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Peinture de Martine Thiery

Etat civil
Hommages
VERIOT
venait
d’avoir 74 ans,
Marie-Claude a vécu toute sa vie en prenant soin
des autres,
Elle a mis toute sa bienveillance au service de sa
Paroisse.
Elle va laisser un grand vide pour sa famille et
dans le village auprès des personnes qui
l’ appréciaient.
Mme Marie-Claude

Naissances
Nohan, Alain, Francis EMOND JONET Fils
de Cédric EMONT et de Caroline JONET - Le
18 Juillet 2020 Lily, Agnès, Anne SANAJU - fille de Jason
SANAJU et de Clémence MARTEAU - le 29
septembre 2020 -

M. Serge PONSART était natif de Neuville les
This. Installé à Boulzicourt avec son épouse
Michelle en 1976. Il a oeuvré et rendu services
auprès de nombreuses associations locales.
Serge s’est vite intégré à la vie du village et
apprécié de tous. Retraité de l’hôpital de Bélair.
Le fleurissement et décorations de Noël de sa
maison resteront gravés dans nos mémoires.

Décès
MME Odette ERARD épouse DUPAYS décédée
le 18 août 2020
MME Michelle VALET épouse WOIRY décédée
le 7 septembre 2020
MME Marie-Claude LION épouse
décédée le 29 septembre 2020
M. James BAUS

VERIOT

décédé le 13 septembre 2020

M. Hubert DROUET décédé le 13 novembre
2020

M. James BAUS nous a quitté à l’âge de 83
ans. Né à Singly il a vécu une grande partie de
sa vie à Boulzicourt avec son épouse Ghislaine.
Père de trois enfants et grand-père de 2 petits
enfants.
Après l’usine et son départ sous les Drapeaux en
Algérie
il intégrera la Poste
jusqu’à sa retraite
Ses passions :
le cyclisme et le
football pratiqué avec
son frère José,
et toujours dans les
Clubs du village.

textes et photos proposés par les familles

Cimetière communal
Si

-

Vous
avez
déjà
réservé
concession au cimetière ;

votre

-

Beaucoup de concessions sont très
anciennes et détériorées et pour
certaines abandonnées...

Merci aux familles concernées par l’une ou
l’autre de ces hypothèses de bien vouloir
se rapprocher rapidement des Services de
la Mairie

PÔLE SCOLAIRE
Rentrée Scolaire
Le 2 septembre 2020, jour de rentrée, bien sûr particulière,
avec la mise en place des règles sanitaires, mais une belle journée de
rentrée scolaire à BOULZICOURT !
Les enfants sont très heureux de se retrouver après plusieurs mois
d’absence et une nouvelle aventure commence pour nos “petits”
Un immense merci au personnel de l’éducation nationale pour leur
travail et leur investissement avec pour objectif premier :
le bien être de nos enfants. - Effectifs 122 élèves

PÉRISCOLAIRE
“Les P’tits Loups de la Vence”
L’association Les p’tits loups de la Vence s’occupe du périscolaire et des activités
extrascolaires à l’école de Boulzicourt, dans les locaux du pôle scolaire René
DAUMAL mis à disposition par le SIVU (Syndicat Intercommunal regroupant :
Boulzicourt, Champigneul-sur-Vence, Saint-Marceau et Saint Pierre-sur-Vence).
Le périscolaire fonctionne lors de la période scolaire du 1 er septembre jusqu’au
début du mois de juillet et accueille les enfants de 7h30 à 9h / 12h à 13h30 /
16h30 à 18h. Ensuite durant les vacances scolaires c’est l’extrascolaire qui s’ouvre
et accueille les enfants de l’école René DAUMAL (mais aussi venant de l’extérieur),
toujours dans les locaux de l’école ainsi que dans la salle polyvalente mise à
disposition par la mairie de Boulzicourt, chaque première semaine (du lundi au
vendredi) des petites vacances et quatre semaines au mois de juillet de 9h à 17h
pour les activités. Un service de garderie est également mis en place durant ces
périodes pour les parents le désirant, de 8h à 9h et 17h à 18h. Les objectifs de
l’association pour l’année 2021 sont de développer le temps d’ouverture de
l’extrascolaire (étendu à toutes les vacances scolaires de l’année) et du périscolaire
(ouverture le mercredi), et de mener aussi une réflexion afin d’assouplir les
modalités de réservations du périscolaire.
Nous restons toujours à votre disposition pour tous renseignements ou
questionnements au :
- 03 24 41 08 63
- lespetitsloupsdelavence@gmail.com
Nous pouvons aussi nous rencontrer dans les locaux du pôle scolaire durant les
heures d’ouverture pour tout échange. La Présidente, Aurélie Perin

TRAVAUX
Travaux de mise en sécurité de nos enfants au
Pôle Scolaire
Il est demandé aux accompagnateurs des élèves de se stationner correctement…
l’arrêt pour le bus scolaire n’est pas un parking !
les passages piétons, la place pour les PMR et encore moins le stationnement dans
le rond point sur les marquages au sol précisant Arrêt Interdit !
Merci de faire preuve de civisme et de respecter la réglementation.
Avec les enfants un accident est si vite arrivé.

Réfection des trottoirs du
lotissement LE PARC

Concours
Boîte à Livres

CULTURE

“Soyez Créatif (ve)” !!
La Municipalité lance un concours :
fabrication de Boîtes à Livres
Celles-ci seront implantées : dans la cour de
la mairie, dans les lotissements du Parc et
le Laudrey - à proximité du Pôle Scolaire et
à “ l'Abri de Bus ” rue de la République.
Règlement : cette boite doit permettre de
contenir 20 à 30 livres à différentes
hauteurs, être étanche, porte en plexiglass
ou similaire - intégration au bâti - durable
dans le temps. (renseignements en mairie)
Récompenses : Bons d’achats offerts aux
gagnants :
1er Prix : 150€
2ème Prix : 100€ et du
3ème au 5ème Prix : 50€
Remise de la fabrication de votre
“Boîte à Livres” pour le 15 AVRIL 2021 à la
mairie - Délibération du Jury fin Avril 2021

Portrait de Denis Perrette
Enfant du village depuis 58 ans, Denis a toujours
habité Boulzicourt. Il a même vécu dans 6 quartiers
différents de notre petite commune. Après 10
années consacrées à l’oralité et aux activités
musicales (chansons engagées, contes africains,
poésie accompagnée de musique électronique), il
s’est orienté depuis 3 ans vers l’écriture. Il participe
d’ailleurs à la rédaction de la revue l’Instant
Ardennais.
Son univers de prédilection : les voyages à Vespa, à
vélo ou à pied. Son second livre, le Tour des Poètes
Ardennais à pied narre 15 jours de marche en
solitaire ; sac à dos, petits chemins de traverse et
camping sauvage.
Son itinéraire l’a conduit de Boulzicourt, patrie de
René Daumal à Mont de Jeux où venait se reposer
André Dhôtel (prix Fémina 1955), de Roche où était
la ferme familiale de Rimbaud à Juniville où se
désaltérait Verlaine, de Signy l’Abbaye où a vécu
André Velter (prix Goncourt de la poésie) à
Nouzonville où vit toujours le romancier Franz
Bartelt.
Son livre est disponible dans les librairies des
Ardennes et de la Marne, ainsi que dans les
commerces du village, commerces qu’il affectionne
particulièrement.

Info….Info….
Les bacs à sel
sont mis à
disposition des
habitants en
cas d’épisodes
neigeux ou de
verglas pour
“les trottoirs”

Info…. Info….
COLLECTE DE VOS
SAPINS
Après les fêtes un espace
spécifique vous sera
proposé sur le site des
ATELIERS MUNICIPAUX afin
de déposer vos sapins …
Ceux-ci seront broyés et le
bois déchiqueté sera
distribué aux personnes
intéressées….

SERVICE A LA
POPULATION
Afin de vous aider dans
vos démarches
administratives un
dispositif
d’accompagnement
gratuit est mis en place
par
FRANCE SERVICES à la
SALLE DES VOTES DE
BOULZICOURT
le VENDREDI DE 13H30
à 17H00

La SOCIÉTÉ
DE CHASSE DE
BOULZICOURT
déplore les
détériorations des
MIRADORS
dans les bois ….!
ceux-ci sont
implantés pour la
sécurité de tous!!

Une exposition
est programmée au printemps
2021

“BOULZICOURT
HIER ET AUJOURD’HUI”
Si vous possédez des cartes
postales ou photos anciennes
de notre village
nous vous serions
reconnaissants de les apporter
au secrétariat de la mairie afin
de les scanner
Cet événement permettra aux
enfants, jeunes et nouveaux
arrivants de découvrir
Boulzicourt autrement….

Info...Info

Info...Info...

Créatrice de cadeaux
personnalisés
Bienvenue à Méli Mélo d’Elo, 63
rue de la République

Prochainement une page
Facebook !
“Boulzicourt Infos”
exclusivement pour les
informations du village
Une boîte à “suggestions”
est disponible à l’agence
postale pour proposer un
nom sympathique à ce
nouveau compte.
à
très vite

La commune de Boulzicourt propose à ses
habitants de récupérer gratuitement les garages
situés rue de gailla
démontage et livraison à charge de la personne
qui sera retenue
demande écrite en mairie pour le 30 décembre
2020

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020
La cérémonie du 11 novembre cette année fut très particulière en raison des consignes
sanitaires, M. le Maire accompagné des conseillers municipaux de la Commune
et des représentant de l’UNC et son Président Alain SCANDELLA ainsi que des membres
représentants les Anciens Combattants
Hommage aux Français morts pour la France pendant la 1ère guerre mondiale et
notamment les 7 000 maralpins morts sur les champs de bataille de Verdun, de la
Somme et de la Marne.

La Commune de Boulzicourt
remercie infiniment le
fleuriste Martine Fleurs
Suite aux annonces
concernant la crise sanitaire
et étant contraint de fermer
la boutique,
les Responsables sont venus
fleurir gracieusement notre
Monument aux Morts

UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS
Section de Boulzicourt

Infos de la Section UNC
Compte tenu de la situation sanitaire, la section des anciens combattants et soldats de
France de BOULZICOURT a certes réduit son activité mais reste bien vivante et participe aux
différentes cérémonies de la commune mais aussi à quelques manifestations dans le
département avec un minimum de personnel.
Dans la commune, les cérémonies des 8 mai, l’appel du 18 juin et le 14 juillet ont été
maintenues et célébrées avec un minimum de personnes.
- Les médailles associatives seront remises ultérieurement, probablement en 2021. Les
effectifs de la section sont stables malgré le confinement et les aléas liés à la Covid 19.
La seule sortie extérieure à la commune a eu lieu le 30 août à TOULIGNY. Une plaque a été
apposée à la mairie de la commune commémorant le centenaire du cantonnement du
13ème régiment d’infanterie le 11 novembre 1918.. Le président et Monsieur RAMBEAUX
Dominique porte drapeau ont renforcé la délégation de POIX TERRON.
La stèle du premier marocain mort en 1940 dans la forêt de SAINT HUBERT ; La tournée se
termine par un défilé de toutes les sections Françaises et Belges dans les rues de SAINT
HUBERT. Notons avec force que l’accueil de nos amis Belges est exceptionnel..
Le moment le plus convivial pour la section est le repas du 11 novembre. Malheureusement,
nous avons été obligé de l’annuler, ce moment de détente et de convivialité réalisé dans la
bonne humeur va énormément nous manquer.
Avant la fin de l’année je tenterai de rassembler les membres du bureau en conseil
extraordinaire afin de traiter plusieurs problèmes urgents à savoir :
Prix des cotisations, établissement des nouveaux statuts, frais de tenue de compte à la
banque postale, recrutement. Questions diverses.
En ce qui concerne l’année 2021, les cérémonies se dérouleront je l’espère comme par le
passé avec le concours des enfants du groupe scolaire, mais à l’heure de la rédaction de ces
quelques lignes il est trop tôt pour se prononcer.
Amicalement et surtout prenez bien soin de vous.
Le président de la section UNC : Alain SCANDELLA

LA MARCHE

Marche
du
12 SEPTEMBRE 2020
Tour du
LAC DE BAIRON

Entrainements :
●
●

pour la marche :
le mardi et jeudi à 18h15
pour la course :
mardi et jeudi à 18H00

RDV devant la salle des fêtes et le
dimanche à 9H30 lieu en fonction du
planning
●
Baby Athlé :
A partir de 4 ans au stade de Villers
Semeuse le mardi de 18h00 à 19h00

LA CHASSE
Jour de l’ouverture de la chasse Communale le jeudi 1er Octobre 2020

E.C.V.B.
CYCLO CROSS organisé par l’ECVB
le Dimanche 20 Septembre 2020, sous un soleil de
plomb, de nombreuses équipes venues de plusieurs
régions participaient à cette compétition réservée à
toutes les catégories (des initiations aux élites).
Soit 3 courses au programme de cette journée
réunissant 129 participants dont 56 en école de
cyclisme..
A noter la participation de 16 coureurs Belges parmi
toutes ces catégories.
Le public a apprécié cette belle journée sportive sur
un circuit et une organisation impressionnante de
toute l’équipe de l’ECVB, qui a mobilisé une fois de
plus de 20 bénévoles durant 2 jours.
rendez-vous l’année prochaine pour une épreuve
internationale UCI

GEA
Après une année difficile pour ses 45 ANS, le Club de GYM de BOULZICOURT , dirigé
par Madame Sylvaine BELVAUX, espère reprendre bientôt ses activités avec bien sûr
les normes d’hygiène exigées
GYM ADULTES : Les cours se déroulent le Jeudi
polyvalente. animatrice : Nadine Bilet

de 19H à 20H00

à la salle

ZUMBA STRONG : les cours animés par Franck HOUADEC se déroulent le lundi de
18h30 à 19h30
Renseignements : 03.10.07.64.84
les inscriptions avec certificat médical sont acceptées toute l’année

GYM
ADULTES

STRONG ZUMBA

Equipe filles U11

BOULZICOURT

Equipes garçons de U7 à U15

MEDICAL
Cabinet Médical
132 rue de la Halbotine
Dr Barrois
03.24.40.19.23
Infirmières
Mmes O.Boulme, F. Doche
& S. Lagrive
03.24.32.72.92
Kinésithérapeutes
M. K Cuenot & Mme C Rabaté
03.24.57.47.92
Thérapeute énergétique
Mme Cudrat
06.20.95.43.04
Orthophoniste
Mme Ruelle
06.23.06.71.71
Diététicienne
Mme Hartwich
Pédicure
Mme Cesca
----------------------------------

Ostéopathe
Mme Claire Squévin
63 bis rue de la République
06.47.97.93.29

Infirmière
(remplaçante de Madame Deligny) :

Madame Akima Velozo Ibouzédine
07.62.86.06.93

-----------------------------------

SERVICES
Assistantes Maternelles
Agréées
Mme Céline FREROTTE
34 Lotissement Le Parc
06.25.20.08.86
Mme Sylvie RAMBEAUX
21 rue de la Halbotine
09.81.77.01.14

COMMERCES
Armando Moreira
Constructions Neuves & Rénovations
béton armé
2 bis rue de la Gare
06.35.57.05.29

Méli-Mélo d’Elo
Créatrice de cadeaux personnalisés
63 rue de la République
06.88.60.72.25

Boulangerie, Patisserie
Anciaux Christophe
27 rue de la République
03.24.32.70.40

Ecotech Fermeture
Camus David
3 rue du Courtil Lagneau
06.52.89.19.51

Salon de Coiffure
Le style de C’cil
Place Centrale
03.24.32.75.02

AD eau/ plomberie/
chauffage
Malherbe Adrien
3 rue du Cimetière
07.70.50.76.80

L et A couture
Baure Mélissa
lot Le Laudrey
06.72.34.92.47
Véro Toutou
Toilettage canin à domicile dans une
camionnette aménagée
06.73.55.70.45
Boulzicourt Autos
Garage automobiles
rue Bourlette
03.24.37.13.80
La Guinguette
Vernel Stéphane
Etang de la Prée
06.18.71.22.90
Axelium conseil
Accompagnement et gestion des
entreprises et associations
M. Petitpas Julien
rue Rouge Biout
06.56.80.74.56
Rose et Belle
L’esthétique à domicile
Bonnaire Estelle
16 rue de la Lambette
06.13.61.64.16

SARL Multis TMCA
Mécanique industrielle
Dervin Bruno
ZA Roca
rue du Moulin
03.24.41.44.90
Teravia
coopérative agricole
13 rue de Gailla
03.24.39.03.90
De Wailly Thierry
Fenêtres/Volets/Portes
20 Place centrale
03.24.32.00.22
DJ VINCE
Du Retro à l’Electro
07.85.32.22.08
DFB MONTAGE
Z.A. Roca
Rue du Moulin
03.24.54.95.40

L’Oranger
bar/tabac/épicerie
Sollier Séverine
7 rue de la Halbotine
03.24.40.18.36
Gaspard Sébastien
Entretien espaces verts/abattage/élagage
4 rue du Courtil l’agneau
06.83.13.89.39
Miroiterie ardennaise
38 rue du Moulin
03.24.41.43.83
Dufresne Peinture
Chemin Moulin Saint Pierre
07.70.36.36.24
Taxi TDS
57 rue de la République
03.24.32.50.60
Pompes funèbres Cornard-Mozet
15 rue de la Halbotine
03.24.32.73.83
AEL serrurerie/métallerie
rue de la Gare
03.24.32.70.45
Capitaine constructions
ZA Roca
rue du Moulin
06.59.95.87.73
Cycles Bonotti
Bonotti Mario
2 place Centrale
03.24.32.72.11
Closatis
Capitaine Hubert
2C rue Courtil l’agneau
07.86.62.40.80
Cheminées Herraiz
Herraiz Clément
62 rue du Moulin
03.24.32.76.39

Alliance Rénov’ Fermetures
Z.A. Roca
Rue du Moulin
07.85.59.93.31

