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Le mot du maire
Mes chers concitoyens,
Comme
je
vous
l'avais
indiqué
précédemment, tout ce qui était possible de faire a
été fait pour que vous ne soyez pas pénalisé par la
baisse des dotations de l'état.
Par une gestion plus que rigoureuse et une
baisse conséquente des frais de fonctionnement,
nous avons pu
recouvrir une trésorerie
conséquente sans augmenter les taux d'imposition.
Cela nous permettra d'anticiper les futures baisses
et d'exécuter les travaux prévus pour notre
commune.
Vous avez peut-être pu le constater de
nombreuses dégradations ont eu lieu dans la nuit
du samedi 9 mai au dimanche 10 mai. Le coût de
ces dégradations dépasse allègrement les
7500 euros. Il était pour moi inconcevable que ce
préjudice reste à la charge de notre commune. Une
collaboration très étroite avec la gendarmerie a pu
permettre l'interpellation des auteurs.
Ces derniers devront répondre de leurs
actes devant la justice et devront rembourser
l'intégralité des frais de remise en état.
Parallèlement à cela, j'ai pu échanger avec
de nombreux habitants lors de la soirée paëlla
organisée par le comité des fêtes. Des échanges
très constructifs dans une ambiance fortement
conviviale.
Merci à tous pour ce moment fort sympathique.
Laurent Combe
Le 8 mai, malgré les
vacances scolaires, la
population
s'est
rassemblée devant le
monument aux morts,
afin de rendre plus
particulièrement
hommage aux soldats de
la 2ème guerre mondiale.

Agenda
5 juin : Marché gourmand de 15h à 19h
14 juin : Représentation de danse organisée par
Sports et Loisirs
19 juin : Fête de l’école organisée par l'association
des parents d’élèves
20 juin : Fête de la musique organisée par
l'association « Les boult-en-train »
28 juin : Brocante organisée par Sports et Loisirs
3 juillet : Marché gourmand de 15h à 19h

État civil
Naissances
Ophélie JONQUET née le 01/04/2015
Clara Ruth Célestine FOUR née le 07/04/2015
Mariage
Thierry Albert Roger PIERLOT et Sabrina Laurence
Patricia LEBRUN : 25 avril 2015

Informations pratiques
Bouqu'info numérique
Si vous ne souhaitez plus recevoir le
bouqu'info « version papier » mais préférez la
newsletter ou le site Internet (où le bouqu'info est
disponible en version téléchargeable), vous pouvez
coller une vignette sur votre boîte aux lettres. Cette
vignette sera disponible prochainement dans le hall
de la mairie ou lors de chaque marché gourmand.
Bourse aux plantes
Le samedi 18 avril, la bourse aux plantes
s'est déroulée sur le site dit « Le Verger », propice
à cette époque pour observer au mieux les arbres
fruitiers en fleurs. Cette belle après-midi ensoleillée
de printemps donna le ton aux échanges de plantes
et graines diverses. De nombreux stands de
particuliers prêts à donner de petits conseils
pratiques sur leurs expériences en plants divers et
variés dans une pure convivialité. De nombreuses
expositions ont été proposées : sur la culture
naturelle animée par la FREDONCA, sur le
lombricompostage, les bonzaïs, ou bien encore,
comment construire une cabane à insectes. Enfin,
les enfants se sont initiés aux joies du jardinage et
sont repartis avec leurs petites plantations et un
diplôme ! C’est plus de 200 petits et grands qui se
sont d’ores et déjà donnés rendez-vous pour la
deuxième édition avec encore plus d’idées à
partager…
Cimetière
Le cimetière a été aménagé récemment de
2 composteurs, d'un banc et d'un porte-vélo.
Plan canicule
Comme chaque année, la mairie recense les
personnes à risques en cas de fortes chaleurs. Si
vous êtes dans ce cas ou si vous connaissez
quelqu'un qui y est, merci de nous le signaler grâce
aux coupons disponibles dans le hall de la mairie ou
sur le site internet de la commune :
www.boultsursuippe.fr.

Don du sang
La première collecte du don du sang, qui a
eu lieu le vendredi 10 avril, a été un succès.
L’Etablissement Français du Sang a reçu 64
donneurs dont 13 nouveaux. L’EFS vous remercie
pour votre mobilisation.
Il ne faut pas oublier que le don du sang est
vital pour les malades puisqu’il n’existe pas pour le
moment de produit de substitution. 10 000 dons
sont nécessaires chaque jour en France.
Alors si vous avez entre 18 et 70 ans,
n’hésitez pas à vous mobiliser pour sauver des vies.
Venez donner votre sang à la prochaine collecte le
vendredi 11 décembre prochain de 15H30 à 19H30
place de la mairie.
Tranquillité vacances
Que vous partiez en vacances pour quelques jours
ou pour plusieurs semaines, pensez à le signaler à
la gendarmerie grâce au bulletin "Tranquillité
Vacances" disponible dans le hall de la mairie ou sur
le
site
internet
de
la
commune
:
www.boultsursuippe.fr.
Jardinage
Avec les beaux jours, les activités de
jardinage et bricolage occupent bien notre temps.
Pour une bonne entente avec le voisinage merci de
respecter les horaires autorisés :
Les jours ouvrables :
de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis :
de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
N'oubliez pas que les déchetteries sont à
votre disposition pour recevoir les déchets verts et
qu'il est interdit de les brûler.

Vie de la commune
Commémorations du 8 mai - Exposition
Lors du vin d'honneur des commémorations
du 8 mai, chacun a pu se promener dans la salle
des fêtes afin de se plonger dans l'histoire du 8 mai
1945 au gré de l'exposition faite à partir de
documents collectés par tous.
Les panneaux ont été remis dans le hall de
la mairie où l'exposition restera jusqu'au 15 juin ;
alors n'hésitez pas à venir ou revenir.
Nous tenons à remercier M.Ducreux qui a eu
la gentillesse de nous faire partager sa passion et
ses documents.

Projection gratuite de film
Le 27 avril et le 5 mai ont eu lieu des
projections de films sur grand écran à la salle des
fêtes. Au total, une petite centaine de personnes de
4 à 77 ans a pu voir Dragon 2 et/ou Divergente.
Ces manifestations auront lieu à chaque vacances.
Malheureusement la loi ne nous autorise pas à
communiquer largement sur ces diffusions, le cadre
juridique de ces projections étant très contraignant.
Alors n'hésitez pas à faire circuler l'information
quand vous l'avez.
Commandes collectives
La commande groupée de bois de chauffage
est clôturée.
Le bois a un minimum de 18 mois de séchage,les
essences sont du charme, du hêtre, du frêne, du
chêne… Il comporte moins de 10% de bois blanc.

Tarifs :
1 mètre : 42 euros
50 cm : 45 euros
33 cm : 46 euros
Les livraisons sont prévues courant juin. Le
responsable des commandes collectives reviendra
vers vous rapidement pour valider ou non vos précommandes.
Merci encore pour votre confiance.
Par ailleurs, les coupons pour les précommandes de pellet et de fioul sont disponibles à
la mairie.

Monde associatif
Sports et Loisirs Pour Tous
Sports et loisirs pour tous vous annonce les
prochains événements :
- La représentation de danse se tiendra le 14 juin à
la salle des fêtes : elle est réservée aux familles des
danseuses.
- La brocante aura lieu le 28 juin de 6h à 18h, avec
possibilité de se restaurer sur place. Les exposants
peuvent s'inscrire en téléchargeant le bulletin sur le
blog ou en le retirant dans le hall de la mairie.
Pour la seconde année consécutive, Sports
et Loisirs a organisé les rencontres internationales
de capoeira. Nous remercions Wagner notre
professeur et les différents maîtres venus d’Italie,
de Pologne et du Brésil pour cet événement très
riche en partage culturel.
Blog : sportsloisirs-boult.blogspot.fr/
Courriel : sportsloisirs.boult@gmail.com

Association des parents d’élèves
L'APE ne cesse de proposer des nouveautés
afin de récolter des fonds pour les diverses sorties
des enfants des écoles. Cette année, les mamans
pourront recevoir lors de la fête des mères un
accroche-sac personnalisé chic et utile... Il est
toujours possible d'effectuer vos commandes
jusqu'à la fin du mois auprès des enseignants de
vos enfants.
Les membres de l'APE préparent aussi
activement la manifestation principale de l'année :
la fête des écoles qui aura lieu vendredi 19 juin en
fin d'après midi et début de soirée. Ne manquez pas
la réunion d'informations du 3 juin à 18h30 à la
mairie et réservez-nous un peu de votre temps pour
cette fête des écoles afin de tenir l'un des nombreux
stands de jeux.
Nos enfants bougent, bougeons avec et pour eux.
Les Boultentrains

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année, la fête de la musique a lieu le
samedi 20 juin !
Le comité des fêtes, "les boultentrain"
organise cette seconde édition à Boult, en espérant
rencontrer le même succès que l'année dernière.
Appel aux artistes !
Vous êtes musicien, chanteur, en groupe ou en solo.
Si vous désirez participer à cette nouvelle
édition, contactez-nous.
SOIRÉE PAELLA
Notre première soirée paëlla a rencontré un
franc succès.
Le comité des fêtes, "les boultentrain", tient
à remercier l'ensemble des convives pour leur
participation, leur confiance et leur bonne humeur !
Nous espérons que cela vous a plu.
Si vous avez des remarques ou des
suggestions pour nous aider à améliorer nos
prestations, n'hésitez pas a nous en faire part !
Si vous souhaitez nous aider pour dynamiser
et animer notre village... N’hésitez plus : Rejoignez
nous !
Festivement !
lesboultentrain@gmail.com ou au 06.23.69.40.24

Conseils municipaux et communautaires
Cette rubrique présente uniquement des
éléments de compte-rendus. Il est possible de
consulter les compte-rendus complets sur les
Conseil
municipal
:
affichages
municipaux,
www.boultsursuippe.fr
Conseil communautaire : www.ccvs.fr.
Conseil communautaire du 30 mars
Un résumé exhaustif du précédent conseil
communautaire ne pouvant être fait sur cette page
nous vous invitons à le consulter sur le site internet de
la CCVS ou sur les affichages dédiés à Bazancourt et
Boult sur Suippe. L'ordre du jour était :
1 - Subvention 2015 à la Mission locale Rurale du Nord
Marnais,
2 - Contribution 2015 à verser à l’école privée du Val
des Bois à Warmeriville,
3 - Participations des collectivités extérieures
concernant
les
dérogations
scolaires
extracommunautaires pour l’exercice 2014/2015,
4 - Compte administratif 2014 et affectation du
résultat,
5 - Budget et fiscalité 2015,
6 - Crédits scolaires 2015/2016,
7 - Création d’une enveloppe « sorties pédagogiques »
à compter de la rentrée 2015
8 - Aménagement rythmes scolaires, rentrée 2015,
9 - Pôle scolaire et de services à Boult sur Suippe,
Avenant n° 3 Entreprise CARI-THOURAUD
10 - Modif. du tableau des effectifs communautaires,
11 - Modification du Règlement Intérieur d’Hygiène et
de Sécurité de la Communauté de Communes de la
Vallée de la Suippe,
12 - Déclaration de l’intérêt syndical par le Syndicat
Mixte du Nord Rémois pour les travaux de réseaux de
l’ex Base Aérienne 112,
13 - Avis sur le projet de Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) de ChampagneArdenne.
Conseil municipal du 7 avril 2015
Le conseil, à l’unanimité, déclare que le compte de
gestion de l’exercice 2014, établi par Madame le
Trésorier Payeur de Reims Banlieue n’appelle aucune
observation ni réserve de sa part.
Le conseil, à l’unanimité, adopte le compte
administratif 2014 qui fait ressortir un excédent global
de clôture de 529 781.87 €.
Après adoption du compte administratif 2014 et
constatant que la section d’investissement dudit
compte administratif fait apparaitre :
- un solde d’exécution globale de - 59 515.83 €
- un solde de restes à réaliser de - 2 800.00 €
Entraînant un besoin de financement de :
62 315.83 €.

Vu l’état des restes à réaliser au 31/12/2014.
Le Conseil décide, à l’unanimité, de procéder à
l’affectation des fonds disponibles de la façon
suivante :
* Report en section de fonctionnement au compte
002® : 529 781.87 €
* Affectation en section d’investissement au compte
1068® : 62 315.83 €
Le conseil, à l’unanimité, ne souhaite pas modifier les
taux d’imposition et vote les taux des 3 taxes comme
suit :
* Taxe d’habitation : 17.19%
* Taxe Foncière : 28.92%
* Taxe foncière (non bâti) : 25.13%
constituant un produit de 459 621 €.
Le conseil décide d’attribuer les subventions de
fonctionnement aux associations pour un total de
12 000 €.
Considérant que l’état d'abandon de concession a été
constaté à deux reprises, à trois ans d'intervalle par
procès-verbaux dans les conditions prévues par
l'article R. 2223-13 du code général des collectivités
territoriales, donnant aux communes la faculté de les
reprendre ;
Considérant que cette situation constitue un
manquement aux engagements d’entretien souscrits
par les attributaires desdites concessions, en leur nom
et au nom de leurs successeurs ;
Considérant que cette situation nuit au bon ordre et à
la décence du cimetière ;
A l’unanimité, le conseil municipal décide :
- de prononcer la reprise des concessions dont la liste
est annexée à cette délibération,
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les
opérations nécessaires à cette reprise et à remettre en
service lesdites concessions indiquées en état
d’abandon.
A l’unanimité, le conseil municipal, adopte le règlement
intérieur des jardins communaux.
Le Maire expose à l’assemblée que le SIVOM a engagé
une démarche de modification de ses statuts afin de
toiletter les dispositions réglementaires et de les
adapter aux actions réelles du syndicat.
Le Conseil à l’unanimité,
- Adopte les statuts modifiés
- Autorise le Maire à signer toutes pièces se rapportant
au présent dossier.
Après délibération, le Conseil, à l’unanimité,
- Approuve la convention de partenariat avec le CLIC
du Nord Rémois,
- Autorise le Maire à signer ladite convention.
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