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Passage d’un géomètre du cadastre sur la commune : 
Le géomètre du cadastre est habilité, dans l’exercice de ses fonctions à 
constater les constructions nouvelles et les changements de 
circonstances ou d’affectations des propriétés bâties et non bâties pour 
la confection et la tenue à jour de la documentation cadastrale.  
A cet effet cet agent est accrédité par arrêté préfectoral à accéder aux 
propriétés particulières, communales et domaniales. 
Par ailleurs, cette opération de levé oblige le plus souvent le géomètre à 
pénétrer ou à traverser les propriétés, ce qu'il est explicitement autorisé 
à faire par l'article 1er de la Loi du 6 Juillet 1943 validé par la loi du 28 
mars 1957. Il passera dans notre commune du 6 au 18 juillet 2020.  
 

Opération Tranquillité Vacances : Partez en congés l’esprit libre ! 
* fermez les volets. Si possible, faites-les ouvrir et refermer régulièrement par des voisins. 
* vérifiez la fiabilité de vos serrures et verrous. 
* mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr 
* demandez à un voisin de confiance d’être vigilant en repérant les personnes ou signes  
   suspects qui peuvent être annonciateurs d’un repérage avant cambriolage. 
 
Dans tous les cas, avant votre départ en vacances, prévenez la gendarmerie en intégrant le programme “tranquillité 
vacances”. Vous trouverez une fiche à remplir dans le hall de la mairie ou à télécharger sur le site de la mairie. Vous pouvez 
aussi téléphoner directement à la gendarmerie. 

Les naissances :                                  
GODART Joyce née le 21 janvier 
MAURIN Julian né le 28 janvier 
RENAULT Louis né le 06 février 
DESTREZ Ambre née le 19 février 
LEPAGE Rosalie née le 03 mars 
VAN MEIR Léandre né le 09 mars 
LUCE Lyna née le 15 mars 
MALOISEAUX LOBJOIS Léana née le 23 avril 
DUCREUX Bastien né le 21 mai 

 

Bulletin cantonal :  
La période de confinement a perturbé l’organisation de 
la parution du bulletin cantonal. Celle-ci est donc 
reportée à l’année prochaine. Un article sur notre 
commune avait été retenu, nous espérons qu’il aura 
encore sa place au prochain numéro. 

 

Masques tissus : 
Pour les personnes n’ayant pas pu venir chercher leurs 
masques à la distribution du 13 juin, il est encore possible 
de les récupérer en mairie aux heures d’ouverture sur 
présentation des pièces d’identité, livret de famille et 
justificatif de domicile. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Monde associatif 

Sports et Loisirs pour Tous : 
La saison sportive très particulière que nous venons de vivre touche à sa fin. 
Nous remercions les animateurs des différentes activités d’avoir maintenu le 
lien et la mairie de nous avoir permis de reprendre en plein air dés que cela a 
été possible. 
Nous regrettons de ne pas avoir pu vous proposer notre brocante comme 
chaque année depuis plus de trente ans. 
Nous souhaitons un bel été à tous les bouquins et nous vous donnons 
rendez-vous début septembre pour une reprise dynamique, sportive et 
relaxante pour toutes nos activités : gym, renforcement musculaire, step, 
tennis de table, pilates, danse enfants, dessin, théâtre, tennis, 
sophrologie … 
Toutes les informations et les feuilles d’inscriptions seront sur notre site : 
http://sportsloisirs-boult.blogspot.com   

Un peu de civisme !!!! 
Pendant la période de confinement que nous venons de vivre, un  
élan de solidarité est né… 
Continuons et ne relâchons rien. Mettons nos masques dans les  
lieux où les gestes barrières ne peuvent pas être appliqués ou  
lieux clos (commerces, mairie, poste…) et ne les jetons pas à terre  
après utilisation… Respectons les autres. C’est une des bases de la  
vie en société.  A chacun de la rendre la plus agréable possible. 
Crottin de cheval (devant l’entrée de l’école) et autres crottes  
d’animaux, papiers, canettes et détritus jetés au sol…c’en est trop ! 
Respectons le travail effectué par nos employés communaux et  
aidons-les à faire en sorte que notre belle commune soit agréable à  
vivre. 
Respectons aussi les horaires pour l’utilisation de machines  
« bruyantes » (tondeuse, bétonnière..) pour le confort de chacun  
et le bien-être de tous…, bref le « savoir vivre ensemble » !  
 
Restons SOLIDAIRES et RESPECTUEUX. 
                    

Fermetures estivales :  
La mairie sera fermée le samedi 1er/08. L’agence postale fermera le 13/07 ainsi que du 3/8 au 21/08 inclus. 
 

L’APE : Bonnes vacances ! 
Toute l’équipe de l’APE souhaite de 
très bonnes vacances d’été aux 
enfants des écoles de Boult-sur-
Suippe. Depuis mars, toutes nos 
actions ont été annulées et cela nous 
a beaucoup pesé. Nous espérons que 
l’année prochaine sera différente et 
que nous pourrons de nouveau agir 
pour le bien-être des enfants ! 
N’hésitez pas à adhérer à 
l’Association dès la rentrée et à vous 
investir ! Les enfants bougent, 
bougeons avec eux. 

 

Familles Rurales : Service de soutien à domicile sur Boult sur Suippe 
Depuis mi-mars, l’apparition du virus et le confinement lié à cette pandémie,  a complètement  
bouleversé nos habitudes. L’association  Familles Rurales a malgré les difficultés,  maintenu son  
activité chez l’ensemble des personnes le souhaitant et notamment chez les personnes isolées et  
seules, pour qui  nos interventions sont essentielles. 
Les mesures de prévention et de sécurité sont appliquées : port du masque, de gants, lavage des mains, 
distanciation...Etc.  A ce jour, aucun cas de maladie covid, n’est d’ailleurs  à déplorer chez nos usagers ni chez nos 
salariées. Salariées à qui nous devons un grand MERCI, avec courage elles ont fait face et ont assuré la continuité du 
service, notamment chez les personnes les plus fragiles. 
Besoin d’aide à votre domicile ? Entretien du logement, Aide à la personne ? Contactez-nous : service agréé, 50 % déduit 
des impôts ou remboursé.  
1 rue de la Filature Bazancourt  03.26.49.72.66 marika.ramus@familles@famillesrurale.org ou murieljonet26@gmail.com 
 

 

 

 

Info Travaux :  
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux de voirie ont 

débuté 
il y a 15 jours au 

lotissement 
« Le paradis » et vont 

durer 3 
mois. En cas de fortes 

chaleurs, il est possible 
que les travaux 

démarrent tôt le matin. 

 



 
 
 
 
 
 

 
Les derniers évènements à BOULT-SUR-SUIPPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Boultentrain : 
Le train des festivités s’est arrêté en mars et  
Nous ne savons pas quand il pourra repartir.  
Soyons tous responsables, raisonnables et 
 vigilants pour qu’il puisse reprendre sa route  
au plus vite.  
Nous préparons le calendrier 2021 en espérant vous 
retrouver tous en bonne santé.  
Protégez-vous, protégeons-nous !  
Bonnes vacances à tous ! 

 

Vent de Boult :  
Cette nouvelle association s’inscrit dans le mouvement 
« villes et villages en transition ». 
Nous souhaitons aider les citoyens à devenir des 
acteurs responsables d’une consommation 
respectueuse de l’humain et de la nature, par la mise 
en place d’animations et de projets sur le village. 
Dès septembre nous vous informerons sur ce beau 
projet qui souffle à Boult, pour se rencontrer, réfléchir 
et mettre en place des actions. 
 

Quelle grande joie inattendue pour le Docteur NEFF ! 
C’est avec beaucoup d’exaltation que le Docteur Neff a découvert la surprise qui lui était réservée le 20 juin dernier 
lorsque sa famille a invité ses patients à venir lui rendre un dernier hommage en sa qualité de médecin de la commune. 
Invités dans la cour de l’ancienne école, près de 530 convives se sont relayés en respectant les règles sanitaires.  
Nous souhaitons une retraite bien méritée au Docteur Neff et remercions sa famille pour cette initiative. 
 
 

                                                   
                                                                                   
 

                                                                                                                                                                      
 

Le nouveau retraité nous a laissé un petit message :  
« Vous le savez tous, après 35 années passées au cabinet, l’heure de ma retraite a 
sonné. C’est avec une immense émotion (voir un certain effroi…), que j’ai été accueilli, 
ce 20 juin, dans la cour de l’ancienne école de Boult. 
Quelle surprise, que de remerciements et de sympathie à travers tous vos messages et 
présents ! Vous ne pouviez pas mieux m’aider à tourner cette page de mon histoire 
professionnelle. Pour tout cela, pour ces 35 années de bons et moins bons (forcément) 
souvenirs, pour la chaleur de votre accueil dans la commune, si longtemps 
renouvelée, soyez remerciés, et n’en doutez pas, bouquin je suis, bouquin je reste. 
Quant à l’avenir de la structure médicale sur Boult, je suis heureux de sa 
pérennisation grâce aux efforts de tous : municipalité et professionnels.  
Encore un grand MERCI à tous, et à bientôt dans la commune. 
Philippe NEFF, alias le DOC » 
 

Au revoir maîtresse ! 
De nouveaux horizons s’ouvrent pour deux maîtresses de notre belle école, Mme Mangin, enseignante en élémentaire et 
Mme Audran, directrice de l’école maternelle, toutes deux en poste depuis de nombreuses années.  
Pour Mme Mangin, tout d’abord, c’est une retraite bien méritée qui va commencer… Nous lui souhaitons de profiter 
pleinement de cette nouvelle vie !  
Pour Mme Audran, c’est un nouveau départ qui s’annonce, dans une nouvelle école. Nous lui souhaitons une bonne 
continuation avec la réussite de tous ses projets. 
Au nom de tous, nous voulons les remercier chaleureusement pour leur dévouement et leur professionnalisme auprès de 
nos enfants. Elles seront remplacées à la rentrée prochaine par Mme Famelart et Mme Balmas.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Les évènements à venir à Boult-Sur-Suippe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A la bibliothèque :  
 
Avec cette période de pandémie qui demande 
encore les gestes barrières, nous n’avons pu ouvrir 
la bibliothèque comme prévu. Soyez sans 
inquiétude, ami(e)s lecteurs, nous aurons le plaisir 
de vous retrouver en septembre en concert avec la 
rentrée des classes. Les livres empruntés sont à 
remettre dans la boite dans le hall de la mairie. Si 
impossibilité, les garder précieusement et les 
rendre en septembre. Sachez lecteurs que dès la 
réouverture, vous pourrez toujours trouver de 
bons auteurs connus ou peu connus mais dont la 
plume est excellente tels Romain Sardou et Leila 
Slimani. Sans oublier nos livres et albums jeunesse.  
Surprise ! Un nouveau local bibliothèque plus 
spacieux et indépendant des cabinets médicaux est 
en cours de réalisation. La date du déménagement 
vous sera communiquée en temps voulu. 
Les bénévoles de la bibliothèque souhaitent à tous 
de bonnes vacances. 
 

Fête foraine :  
A l’heure actuelle, la fête foraine est maintenue dans notre village le week-end du 19-20 septembre. Cependant, en cas 
de dégradation de la  situation sanitaire au moment venu, la fête foraine peut être annulée par sécurité. 

Rédaction : C.Thiébeaux, S.Erbisti, V.Lempereur, J.Lecocq, C.Haution, C.Bourgeois, M.Chablin, M-C.Verdier-
Duchatelle, T.Marlé. Certains articles ont été écrits en collaboration avec les associations concernées. Merci à 

F.Mintoff pour le dessin page 1.                 Bonnes Vacances à tous et prenez soin de vous ! 
 

Compte –rendu du Conseil Municipal du 16 juin 2020 
Le conseil municipal à décidé : 

 D’élire Mme CHABLIN, Mme ERBISTI, Mme HAUTION, M SANCHEZ titulaires représentant la collectivité au Comité Communal 
d’Action Sociale 

 De désigner M LESUEUR correspondant défense et correspondant sécurité routière 
 De désigner Mme BRUNHOSO, M FORTIER, M WUIBOUT (titulaires) et Mme HAUTION, M METTAVANT, M PETERMANN 

(suppléants) à la commission « appel d’offres » 
 De désigner M SANCHEZ représentant au SIABAVES (Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins Aisne Vesle 

Suippe) 
 De designer M le Maire comme président à la commission communale des Impôts Directs et 24 personnes pour permettre 

aux services fiscaux d’en choisir 12 : M DELLOUP, Mme BRUNHOSO, M PETIT, M SEGURA, M PLAQUETTE, M FORTIER, M 
PETERMANN, Mme ERBISTI, M CHAURE, M NEFF, M ROMAGNY, Mme THIEBEAUX (titulaires) et M METTAVANT, M 
WUIBOUT, M CLERGE, M GUILLIER, Mme SEGURA, Mme LABRUYERE, M SANCHEZ, Mme CHABLIN, Mme LECOCQ, Mme 
RAACH, Mme ROUY, M SMETT (suppléants) 

 De désigner Mme LECOCQ, Mme MARLE, M RAACH, Mme BRUNHOSO, M SANCHEZ membres de la commission de contrôle 
des listes électorales 

 De désigner Mme BRUNHOSO, M FORTIER, Mme LECOCQ, M PETERMANN, M WUIBOUT à la commission des finances 
 De former les comités consultatifs comprenant conseillers municipaux et membres extérieurs au conseil municipal suivant : 

Environnement – Vie de la commune – Travaux – Communication 
 De déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines attributions énumérée à l’art L.2122-22 et autorise le maire à 

subdéléguer ces attributions au 1er adjoint. Le maire a l’obligation de rendre compte des décisions prises sur délégation du 
conseil municipal. 

 D’accorder une subvention de 1000 euros à l’association « Vent de Boult » 
 D’autoriser le recrutement d’agents non titulaires en cas de besoin occasionnel 
 D’autoriser le recrutement d’agents recenseurs du 21 janvier 2021 au 20 février 2021, de désigner Mme HERBIN 

coordonnateur d’enquête et de fixer les rémunérations de 1200 euros brut pour les agents recenseurs et 950 euros brut 
pour le coordonnateur 

 

Surprise pour les enfants de la classe de CM2 :  
La traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves de CM2 
pour leur passage en 6ème n’a pas pu être réalisée faute de 
kermesse vu le contexte sanitaire actuel. Qu’à cela ne tienne ! 
Cela aura eu le mérite de faire réfléchir la municipalité à une 
« récompense » un peu plus « moderne » ! M le Maire, 
accompagné de 2 de ses adjoints, s’est donc rendu vendredi 3 
juillet à l’école pour remettre à chaque futurs collégiens une 
carte cadeau CULTURA d’une valeur de 30 euros afin de 
pouvoir financer des livres, fournitures scolaires etc.. 

 

 


