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Le mot du Maire
Chères Bouquines, chers Bouquins,
Je vous remercie de la confiance que vous avez apportée à
mon équipe lors de ces dernières élections.
Nous avons travaillé avec soin à l’élaboration de notre
programme. Nous vous avons rencontré lors de cette
préparation. Le temps est venu de passer à l’action, nous
sommes prêts à Agir pour BOULT !

Christian THIEBEAUX

Agenda
21 décembre 2018 : soirée jeux de société à partir de 20 h
4 Janvier 2019 : Marché Gourmand
18 janvier 2019 : soirée jeux de société à partir de 20 h
19 Janvier 2019 : Repas des Aînés
Courant janvier : les vœux du Maire

Fermeture du secrétariat de mairie le samedi 22 décembre 2018.
Fermeture de l’agence postale communale du 26/12/18 au 2/01/2019.

Etat civil
Naissances

Mariages

 Solène POTHIER née le 27/07/2018
 Mathis Thierry Robert ZANNIER né
24/08/2018
 Charles Xavier MUSELET né
03/09/2018
 Evan Paul Stéfan MACH né
29/09/2018
 Aris BENCHALLAL né le 26/10/2018
 Simon MARCHAND COLAS né
2/12/2018
 Romy Antonia VIGNOT née
12/12/2018
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Brice Gilas Grégory PONGERARD et Aurélie Marie-Louise Ginette
KREIN mariés le 04/08/2018.
Denis Marcel CUSSE et Sabine Madeleine GESSON mariés le
25/08/2018.
Denis Didier Maurice JORANT et Sylvie Lucienne HUART mariés le
29/09/2018.
Xavier Pierre Michel ERNOULT et Elisabeth Renée ROMEJKA mariés
le 06/10/2018.
Sylvain DEVILLIERS et Joanne Yvonne TOULOUSE mariés le
01/12/2018.
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Informations pratiques
Recensement militaire
Recensement militaire pour les jeunes (garçon et fille) de 16 ans. Se présenter au secrétariat de mairie muni du livret de
famille et de sa pièce d’identité.

Derniers jours pour les inscriptions sur la liste électorale (avant le 31 décembre)
C’est une démarche volontaire qui nécessite :
- Soit de venir en mairie remplir un formulaire muni de sa carte d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois,
- Soit de télécharger le formulaire sur le site de la commune et de le déposer dans la boîte aux
lettres de la mairie avec les justificatifs.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la Mairie.

Bibliothèque
La bibliothèque a ouvert ses portes depuis le 8 septembre 2018 dans les locaux attenants à la mairie (anciennes classes
d’école) grâce à la motivation de bénévoles et de dons de livres. Amis lecteurs de tous âges, vous trouverez toutes lectures
(contes, romans, policiers, suspens, biographies etc.…). On peut également y consulter divers ouvrages pour tous les
scolarisés et travailler sur place. Le prêt de livre est gratuit.
Les horaires d’ouverture actuellement hors vacances scolaires sont :
 Lundi et mercredi : 17h30-18h30
 2ème et 4ème samedi de chaque mois : 10h30-11h30
A partir de la rentrée scolaire de janvier 2019, les horaires seront étendus : lundi et mercredi de 16h30 à 18h30 et le
samedi de 10h30 à 12h. Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des demandes.

Pour nos plus petits, le samedi 22 décembre, une pause « contes » est prévue. S’adresser à Mme LECOCQ
(06.77.85.66.49) pour les inscriptions.

Sapins de NOEL
Des sapins ont été déposés à divers endroits du village. Nous vous encourageons à les décorer à votre guise afin d’embellir
encore un peu plus notre village. Nous tenons par ailleurs à remercier Mme REMY pour avoir offert au village le grand sapin
place de la mairie.

Monde associatif
Truite de la Suippe
Et au milieu du village coule une rivière… la Suippe !
La Suippe prend sa source dans le département de la Marne à Somme-Suippe, à 135 m d’altitude.
Après un parcours de 101 Km, elle se jette dans l’Aisne, à Condé-sur-Suippe, à 51 m d’altitude et
rejoint ainsi la mer, par l’ouest de notre capitale, en passant par l’Oise et la Seine.
Ses 84 m de dénivellement en font un cours d’eau dit “paisible”. Cependant celle-ci a connu
successivement plusieurs inondations en 1657, 1681, 1784 (très dévastatrice), 2001 avec une crue
de 16,4 m3/s. L’année 2018 restera également une année exceptionnelle avec les fortes pluies enregistrées avec 1,10 m de
différence entre la fin de l’hiver et cet été.
La Suippe a donné son hydronyme à Boult-sur-Suippe comme à 6 autres communes qu’elle traverse : Somme-Suippe,
Suippes, Jonchery-sur-Suippe, Isles-sur-Suippe, Saint-Etienne-sur-Suippe et Condé-sur-Suippe.
Notre association de pêcheurs, la Truite de la Suippe, œuvre au mieux, sur son parcours, pour l’entretien de la rivière et des
berges ainsi que pour la préservation du milieu halieutique. M Michel Fleury et M Claude Magnée ont rejoint le nouveau
bureau au poste respectif de trésorier et secrétaire. Nous restons à votre disposition pour toute information et vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. latruitedelasuippe@gmail.com

Bientôt une nouvelle année avec l'APE !
Depuis la rentrée de septembre, l'Association des parents d'élèves de Boult-sur-Suippe (APE) ne s'est pas tourné les
pouces ! Nous avons fêté les arrivées d'une nouvelle trésorière (Mme Stéphanie Aubry) et d'une nouvelle secrétaire (Mme
Pauline Goury). Lors de la Semaine du goût, nous avons invité les enfants à devenir des artistes culinaires ! Nous avons
ensuite pu participer, en partenariat avec la Mairie et d'autres associations du village, au Téléthon via une vente
d'enveloppes surprises, de vin chaud et de chocolat chaud. Nous avons proposé aux parents d'acheter des bougies dont
les bénéfices permettront de financer de nouvelles actions, dont l'achat pour tous les élèves d'un sujet en chocolat qui
sera distribué juste avant les vacances de Noël. En 2019, nos actions traditionnelles seront de retour : crêpes de la
Chandeleur, chasse aux œufs de Pâques, pique-nique et kermesse…
Votre soutien lors de nos différentes opérations de vente et dans nos actions est essentiel, alors n'hésitez pas à vous
investir pour le bien-être à l'école de nos enfants.
Les enfants bougent, alors bougeons avec eux !

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Mardi 13 novembre 2018, l’association a remis à l’école élémentaire du village, en présence du corps enseignant, les prix
aux 3 gagnants du « Quizz des Poilus ». Il s’agit d’albums-jeunesse pour thème la guerre 14/18.
Ce petit questionnaire ludique avait fait suite à la conférence pour les scolaires à laquelle avaient assisté les élèves des
classes de CE2, CM1 et CM2 le vendredi 19 octobre.
Un lecteur de « lire et faire lire » était par ailleurs intervenu à l’école pendant un mois. Une visite spécifique guidée de
l’exposition avait été réservée aux élèves de CP et CE1 ainsi qu’à ceux de la grande section de Maternelle.
Cette remise clôt l’action commémorative de l’association qui a décliné la libération de BOULT-SUR-SUIPPE sur plusieurs
axes : une autre conférence tout public qui a réuni environ 150 personnes le samedi 20 octobre, une exposition avec de
nombreuses photos et tableaux explicatifs, un parcours culturel sous la forme d’un QR Code (avec déjà 50 vues) et la visite
du moulin (150 visiteurs), le tout dans l’ambiance musicale de l’époque.
Les gagnants enfants sont :
CE2 : Lola LOUREYS – le Casque d’OPAPI
CM1 : Noémie BARTHELEMY – Le Baron Bleu

CM2 : Eloi CASSORET – La Maitresse ne danse plus

Le gagnant adulte du quizz « l’argot des tranchées » est M
PLAQUETTE Jean-Claude – une bouteille de champagne lui a été
remise.
Cette manifestation faisait suite à notre exposition de photos (2014 à
l’église) BOULT1914-BOULT2014 où nous avions comparé les
bâtiments et coins de rues encore existants dans notre village.

Association Sport et Loisirs pour Tous
A noter dans vos agendas :
ASSEMBLEE GENERALE de SPLT : Le 11 janvier 2019
Une grande nouveauté : BAL FOLK le 02 FEVRIER 2019.
La brocante : le 30 JUIN 2019.
Nous comptons sur vous pour ces moments conviviaux !
A très bientôt !

A la Croisée des jeux
Jeux de société tous les 3èmes vendredi de chaque mois à
20h, rue Neuve, salle à gauche de la salle des fêtes. L’entrée
est gratuite. croiseedesjeux@gmail.com
www.facebook.com/croiseedesjeux/

Les Boultentrain
Les Boultentrain ont besoin d'aide et/ou de bénévoles pour perdurer et continuer à animer notre village. N’hésitez pas à
nous contacter ! - lesboultentrain@gmail.com - www.facebook.com/Boultentrain - http://lesboultentrain.blogspot.fr/

Les derniers évènements à BOULT-SUR-SUIPPE
11 Novembre 2018 : Commémorations du Centenaire de l’armistice
L’Association des Anciens Combattants de Boult-Sur-Suippe ainsi que le Conseil Municipal et de nombreux habitants de
notre village étaient présents pour célébrer ce centenaire. Après l’énumération des noms de nos soldats morts au combat
et de nos villageois morts pour l’honneur par les représentants de l’association, la chorale de Boult-sur-suippe a entonné la
Marseillaise. Mme BRUNHOSO, 1ère adjointe, a ensuite déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts et,
accompagnée des adjoints et conseillers municipaux, a invité la population à partager un verre de l’amitié à la salle des
fêtes où chacun a pu admirer le nouveau drapeau des anciens combattants ainsi que l’exposition photographique de BoultSur-Suippe « hier et aujourd’hui » réalisée par M FORTIER.

TELETHON du 7 Novembre 2018
Comme chaque année, de nombreuses personnes, dont
les associations du village et la municipalité, se sont
mobilisées pour organiser une journée en faveur du
Téléthon. La vente de beignets, gaufres, crêpes et vin
chaud ainsi qu’un « loto » pour gagner un panier garni et
un concours de jeu vidéo a permis de récolter des fonds,
qui seront intégralement reversés au téléthon. M le
Maire a tenu à remercier Mme BRUNHOSO qui a organisé
en amont cette journée, les associations qui se sont
investies ainsi que les personnes qui se sont déplacées
malgré la pluie battante.

NOEL DES ENFANTS
Le pirate Bruno Sancho et la souris Mary ont embarqué les enfants dans un voyage à travers
les océans. Cette ballade, ponctuée de tours de magie a enchanté les spectateurs…
Un souffle d'enfant et cric crac croc, la magie opère…
Le Père Noël a fait ensuite son apparition pour le plus grand plaisir des plus petits. Cette
journée s'est terminée par un gouter offert par la commune : pain au chocolat, clémentines et
chocolat chaud ont été distribués. Les enfants sont repartis, ravis, avec un sachet de chocolats.
Les friandises qui n'ont pas été distribuées ce jour ont été offertes aux restos du cœur.

