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Voici déjà 10 ans que l’aventure a commencé.  

Situé sur le flanc gauche de l’Aisne et à quelques km du département de la Marne, Roucy est 

un village fort verdoyant de 394 habitants et entouré de 700 ha de bois et cultures. 

De nombreux chemins et rues sont arpentés quotidiennement par des randonneurs à la re-

cherche de vues exceptionnelles (cascade, ruines d’un vieux moulin…), d’histoire (ancien prieu-

ré, emplacement de l’ancien château, de l’hospice …), de calme et de nature. 

  

 

Quelques bonnes volontés, habitant le 

village, ont eu envie de le rendre plus 

accueillant en commençant par créer 

quelques petits massifs valorisant cer-

tains murs de clôture en pierre  

 

DEMARCHE DE VALORISATION 

Stratégie de gestion 

Une association « les IRIS DE ROUCY », soutenue par la mairie, a vu le jour en 2008.  Elle a pour 

objectif le fleurissement et l'embellissement de notre village. Elle fédère les talents et le sa-

voir-faire d'une quinzaine de bénévoles tant au niveau du jardinage, de la culture des végé-

taux, de la connaissance du terroir que du travail du bois mais aussi toutes les bonnes volon-

tés... 

Le courage, le dynamisme, la volonté de bien faire, l'amitié, l'amour de notre village, le par-

tage, la bonne humeur sont, depuis dix ans, les mots clés de la réussite de cette association.  

Son activité se manifeste au travers de la création de nouveaux massifs, de leur entretien, du 

fleurissement des jardinières sur l'ensemble de notre commune. 

Afin de financer l'ensemble du fleurissement, l'association organise tous les ans di-

verses manifestations : 

- marchés fin avril pour la vente de 
fleurs vivaces, annuelles et plants de 
légumes 
- stand sur la brocante du village 
organisée le   1er Mai 
- marché de Chrysanthèmes fin 
octobre 
- concours des maisons fleuries 



 

 

 

 

ANIMATION ET PROMOTION DE LA DEMARCHE  

 

Au moment des vœux, nous ne manquons pas de renouveler l’appel aux bénévoles et 

d’insister sur l’importance du fleurissement de notre village.  

L’association « Les Iris de Roucy » remet chaque année des prix d’encouragement pour 

l’effort fourni dans le fleurissement des maisons.  

L’implication des bénévoles de l’association a donné à notre commune un élan de soli-

darité. Certains habitants, par le don de plantes, par un petit mot d’encouragement, 

d'émerveillement, de félicitation adressé aux personnes bénévoles de l'association, les 

font avancer dans leur démarche. 

 

 

Petit à petit, de nombreux habitants se sentent impliqués et mettent quelques fleurs 

ici et là, sèment de la pelouse...   

 

 

 

Des journées vertes organisées par la 

commune resserrent les liens entre les 

habitants qui participent au nettoyage de 

certains endroits. Dernièrement, le che-

min de ronde a été rouvert aux habitants 

et aux randonneurs et les marches le long 

de la cascade ont été entièrement re-

faites.  

 

 

 



 

 

 

L’école de ROUCY travaille en partenariat avec la commune et l’association Les Iris 

pour sensibiliser les enfants au respect de l’environnement et du fleurissement. Outre 

les différentes actions menées avec les élèves (plantation des fleurs aux abords de 

l’école, choix de l’arbre de la liberté…), les classes du CE1 au CM2 ont participé cette 

année à une « classe d’eau ». Dans ce cadre, nous les avons reçus en mairie pour leur 

expliquer notre schéma d’adduction 

d’eau potable et leur décrire notre 

système d’assainissement collectif. 

Nous en avons profité pour les sen-

sibiliser au respect de la ressource 

en eau et l’importance de limiter le 

gaspillage. Nous avons mis en avant 

la gestion de l’eau pour le fleurisse-

ment par la commune et 

l’association Les Iris, en leur expli-

quant le principe du paillage dans les 

massifs, l’importance du choix des 

plantes et fleurs, et en leur mon-

trant le récupérateur d’eau installé sur les gouttières de la mairie. Les enfants ont à 

leur tour installé, avec l’aide de leurs enseignantes et de l’employé communal, un ré-

cupérateur d’eau de pluie à l’école. L’eau ainsi recueillie permet d’arroser les fleurs et 

le potager dans l’enceinte de l’école. 

Ce partenariat entre Les Iris et les enfants de l’école de ROUCY est aussi l’occasion 

d’échanges inter générationnels forts appréciés, tant par « les mamies bénévoles » de 

l’association que par les enfants, jardiniers en herbe ! 

N’est-ce pas prometteur ce mélange de génération ? 

 

 

 

Un journal communal, distribué tous les trimestres, informe les habitants des décisions 

du conseil municipal, des prochains travaux, des différentes manifestations qui leurs 

sont proposées par les différentes associations, des conseils pratiques et utiles sur le 

jardinage, sur le civisme, sur les projets à venir, etc... 

 

 



 

 

 

PATRIMOINE VEGETAL ET FLEURISSEMENT 

La commune tient à mettre en valeur le patrimoine existant tout en gardant le cachet 

du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association reçoit un ap-

pui communal au travers 

de la mise à disposition de 

l'employé communal 

quelques heures par se-

maine afin d'effectuer une 

partie de l'arrosage, le ra-

massage des branches lors 

de la taille des rosiers et 

arbustes, la tonte et la réa-

lisation de travaux de ma-

çonnerie nécessaires lors 

de la création des massifs. 

L'employé, chargé de l'entretien de la commune, a bénéficié ces dernières   années de 

diverses formations en relation avec les espaces verts : 

-obtention du concours d'adjoint technique spécialité « espaces naturels, es-

paces verts » 

- certiphyto applicateur en collectivités. 



 

 

 

GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITE DE L’ESPACE PUBLIC 

 
Nos actions en faveurs des ressources naturelles 

 

 Afin de diminuer l'utilisation d'eau, les plantes vivaces sont privilégiées et nous met-

tons en place progressivement du paillis (réalisé à partir de déchets verts issus des 

tailles des arbres et arbustes de la commune) sur les massifs afin de maintenir l'humi-

dité et limiter la pousse d'herbe.  

L'eau de pluie est récupérée au niveau des toitures et stockée dans des cuves de récu-

pération dispersées à différents endroits sur la commune. 

La protection des espaces est également une de nos priorités. Nous privilégions 

l’engazonnement afin de minimiser l’utilisation des solutions de biocontrôle pour le 

désherbage des trottoirs. 

 
 
Valorisation du patrimoine 

 
 

Devant l’attachement de tous à notre patrimoine local, la commune s’est investie es-
sentiellement à le mettre en valeur. 

 
 
 
 
  
 
 
 
En 2015, la fontaine s’est fait une nou-
velle jeunesse suite aux travaux de réno-
vation (par hydro gommage).  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Puis c’est le mur d’enceinte du cimetière 
ainsi que l’encadrement de la porte qui ont 
été totalement rénovés par le chantier 
d’insertion de notre Communauté de 
Communes de la Champagne Picarde.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
La place du monument 
aux morts a été entière-
ment repensée avec les 
conseils du CAUE de Laon. 
Une pelouse a été semée 
avec la création d’un mas-
sif de fleurs et les pierres 
du monument ont été 
nettoyées 
 

 
 
 
 
 
 
Le Prieuré Saint-Nicolas de Roucy fut construit 
en 1035 par Hilduin III, comte de Roucy. Cons-
truit en style roman, le Prieuré Saint-Nicolas, a 
été ensuite agrandi en 1114, comme en témoi-
gnent les piliers de la nef et les départs d’ogives 
de style gothique qui subsistent. Seule la grande 
rosace est répertoriée aux monuments histo-
riques.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’hospice : La rue du Moulin à Vent 
a fait récemment l’objet de nom-
breux aménagements : création de 
massifs et de parkings intégrés. 
Cette rue mène à l’ancien Hospice 
de Roucy (propriété privée) édifié 
vers 1860.  
 
 
 

 
 

   



 

 

 

 
 
L’ancien château : Les prome-
nades favorites des habitants de 
Roucy sont sans nul doute le 
chemin de ronde, entièrement 
réaménagé, qui longe l’ancien 
parc du château, situé au pied de 
l’ancienne motte féodale, riche 
en Histoire. 
A l’origine, afin de remercier Ra-
genold qui s’était battu à ses cô-
tés, le Roi de France Louis IV lui 
donne en fief la terre de Roucy 
sur laquelle il fait construire le 1er 
château en 948. Il lui donne éga-
lement en mariage sa belle-fille devenue veuve, petite fille de Henri 1er roi de Germa-
nie. 
Ragenold devient le 1er Comte de Roucy. 
Au 16eme siècle, François III de la Rochefoucauld, comte de Roucy, fait entièrement 
reconstruire le château dans un style Renaissance. 
Roucy devient dès lors le chef-lieu d’un comté dont relevaient un assez grand nombre 
de seigneuries voisines. 
Mais, hélas, ce château a disparu après la Grande Guerre de 1914 et a servi de carrière 
de pierres pour la reconstruction de Reims dans les années 1920-1930. 
Actuellement, l’emplacement de ce château est devenu propriété privée. 
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Beaucoup d'autres projets font l’objet de réflexions et d'échanges tels que : 

 

 La remise en état du passage allant du prieuré pour rejoindre la rue principale 
fait en partie en calade. 

 Le réaménagement de la place de l'église 

 La rénovation de différentes voiries 

 Et bien d'autres encore. 

 



 

 

L’obtention de notre première fleur puis de la seconde nous ont donné l’envie et le 
courage de poursuivre les efforts fournis dans la mise en valeur de notre village. 

 

Nous nous sommes tous investis dans cette démarche mais conscients qu’il reste 
encore bien des améliorations à apporter.  

Mais un grand pas a déjà été franchi et sommes tous ensemble motivés pour aller de 
l’avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir » 
 
                                               Matisse, peintre français 

 
 


