
Voeux de M. le Maire
de ses Adjoints et Conseillers Municipaux



Pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons organiser les voeux traditionnels,
 c’est pourquoi nous vous adressons par écrit quelques informations

******

Mesdames,  Messieurs, chers Concitoyens.

Les deux années que nous venons de vivre ont été plus qu’éprouvantes pour 
chacun d’entre nous et la crise sanitaire dure, avec ses conséquences. 

Il est important et indispensable de faire preuve collectivement de 
soutien et  de solidarité afin de préserver le lien social.

Nos projets sont ralentis depuis cette crise et nous nous efforçons 
d’avancer au mieux pour notre collectivité malgré les difficultés 
rencontrées.

Franchir une nouvelle année c’est déjà regarder en direction de l’horizon, 
et nous projeter dans des innovations à venir et vers des projets au long 
cours qui nous permettront d’améliorer votre quotidien au sein de notre 
village.

Nous avons la chance d’avoir une commune vivante grâce notamment à ses 
nombreuses associations et nous en remercions, les Présidentes et 
Présidents ainsi que leurs membres et bénévoles.

Nous remercions également, les services des Crêtes Préardennaises ainsi 
que son Président de l’attention qu’ils apportent pour aider les Communes.

En mon nom, au nom de mes Adjoints, de l’ensemble des Conseillers 
Municipaux, des Membres du SIVU (Pôle Scolaire) de mes collaborateurs, 
des enseignants,

Nous vous présentons nos meilleurs voeux de Santé et de Bonheur.

                                                                Bien à vous,
                                                          Pascal  Mauroy

                                   



Réalisations de 2021
- 3éme tranche de rénovation des 

trottoirs du lotissement le Parc.

- Remplacement du camion communal

- Achat des terrains pour 

l’agrandissement du cimetière

- Réparation de nombreuses fuites du 

réseau d’eau potable

- Vente de deux terrains constructibles 

rue Gailla.

- Sécurisation carrefour de la Patte 

d’Oie

- Installation d’un cabinet d’infirmiers

- Fin de rénovation de la rue Voie de 

Donchery

- Mise en place de la page Facebook, 

Boulzicourt infos

- Remplacement de notre Secrétaire de 

Mairie

- Etude de l’aménagement du parc de 

loisirs devant la salle polyvalente

- Installation d’un défibrillateur Salle 

Polyvalente

- Développement de l’Association de 

l’Espace de Vie socio culturel de la 

Vence

- Mise en place de la page Facebook, 

Boulzicourt infos

  

   

 Les projets pour 2022
   en    fonction des subventions 

attribuées

- Agrandissement du Cimetière

- Continuation de la réfection des 

trottoirs du Lotissement le Parc.

- Installation de vidéo Protection.

- Sécurisation de la traversée de la 

commune.

- Réfection du lavoir rue de la Gare

- Réfection des façades du bâtiment cour 

Balden

- Remplacement des portes de la Mairie

   Projets à venir
  en partie pour cette année 

et les années futures

- Création d’une salle de sport (COSEC) 

en lien avec les Crêtes Préardennaises

- Réfection de la rue de Bourlette

- Extension de la zone d’activité en lien 

avec les Crêtes Préardennaises

- Elaboration du PLUI 

            (plan local urbanisme intercommunal)

            en lien avec les Crêtes Préardennaises

Point des réalisations et projets à venir pour notre villagePoint des réalisations et projets pour notre village



    Les Services à la Population 
***

- Tous les vendredis  après-midi à la salle des votes :

● France Services : Adrianne est à votre disposition pour lutter contre la fracture numérique, 
sur rendez vous au 06.45.15.00.80 - Démarches administratives, formations informatiques, 
sur tablette.. etc   
 N’hésitez pas à venir la rencontrer !     C’est gratuit et ouvert à tous.

-  Vaccination Covid 19 : déjà plus de 300 personnes concernées sont venues pour ce Service 
de proximité sur simple rdv

- Les services du périscolaires, garderie, restauration, 

- Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, (sorties, animations diverses et réclamées 
par nos enfants !)   Personnel qualifié.

- Les services administratifs de la Mairie sont  ouvert de 16h00 à 18h00   (pour cause covid) 
 tous renseignements, conseils et aides éventuelles. 
Accueil téléphonique de la Mairie : 03.24.32.72.72
mail : mairie.boulzicourt@gmail.com 
Site internet officiel de la mairie : www.boulzicourt.fr

- Halte jeux du Conseil Départemental tous les jeudis matin (sous réserve covid)

- La bibliothèque communale, tenue et gérée par des bénévoles. Ouverte les mardis et les 
jeudis de 16h30 à 18h30 sauf pendant les vacances scolaires et jours fériés.

- Les activités d’animations proposées par les Crêtes Préardennaises, Services à la Population 
et l’OACP.

- Site facebook officiel : boulzicourt infos
- Agence Postale ouverte le matin de 9h à 12h00  sauf le  samedi  de 9h30 à 12h00
- Multi-Accueil  

mailto:mairie.boulzicourt@gmail.com

