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JEUX ! 

J 
e tiens tout d’abord à remercier toutes celles et ceux qui 

m’ont fait confiance et qui ont facilité ma prise de fonction 

en tant que Maire de la commune. Merci à Christelle Cas 

qui a su depuis quelques mois me mettre « sur les rails » 

dans les différents dossiers en cours. Soyez assurés, qu’entourée 

de la nouvelle équipe municipale, je continuerai à m’investir dans 

le développement et la mise en valeur de notre si joli village. 

Comme vous le savez, cette prise de fonction a été exceptionnelle 

et très compliquée en regard de la période de pandémie que nous 

avons subie. 

Nous avons dû gérer, Christelle et moi-même, cette période iné-

dite de confinement ainsi que la mise en place du déconfinement 

qui s’en suivit. La solidarité entre voisins s’est confirmée dans 

notre village et je remercie toutes les personnes qui nous ont ai-

dées à passer ce cap difficile. Aujourd’hui, la vie reprend : les en-

fants ont repris le chemin de l’école et les parents celui du travail. 

Une de mes priorités reste le service envers tous les administrés 

de la commune. Je suis à votre disposition en mairie pour écouter 

vos suggestions ou répondre à vos questions. 

Les vacances approchent et je souhaite que les beaux jours chas-

sent la morosité de ce premier semestre mais il nous faut rester 

prudent. 

Bonnes vacances et prenez soin de vous. 

Evelyne Bernard. 



 

 

C 
ertains vous sont fami-
liers car ils faisaient par-
tie du conseil municipal 
précédent, d’autres sont 

nouveaux… tous ont été élus à 
une large majorité et sont impa-
tients de se mettre au service de 
leur village et de ne pas décevoir 
les attentes de leurs concitoyens. 

Un petit questionnaire pour 
mieux se familiariser avec toute 
l’équipe réunie autour d’Evelyne 
Bernard, notre maire. 

Faites  connaissance avec  votre Conseil Municipal...
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Evelyne BERNARD 
Maire 

Présidente du syndicat scolaire 
Les Ponceaux 

65 ans 
Retraitée Expertise comptable 

Adjointe sortante 
 

Loisirs : Bricolage, fleurs et marche. 
Motivation d’élu : Faire de notre si beau 
village un endroit où il fait bon vivre, être 
à l’écoute de ses habitants et continuer 
les efforts d’embellissement afin de le 
rendre plus accueillant. 

Thierry MANTEL 
1er Adjoint 

53 ans 
Responsable commercial 

Conseiller sortant 
 

Commission foncière et chemins 
communaux - Commission des tra-
vaux - Commission d’appel d’offres 

 

Loisirs : Foot, golf, course à pied 
Motivation d’élu : M’impliquer dans la 
vie du village et participer à son dévelop-
pement . 

Dominique CHARLES 
Conseiller 

56 ans 
Responsable service étude de prix 

Conseiller sortant 
 

Commission foncière et chemins com-
munaux - Commission des travaux -  
Commission d’appel d’offres - Commis-
sion de l’Urbanisme - Délégué sup-
pléant du syndicat intercommunal 
pour la gestion du bassin versant de 
l’Aisne. 
 

Loisirs : Agriculture, moto, voyages 
Motivation d’élu : Gérer au mieux les dos-
siers des travaux à venir et essayer d’amé-
liorer la qualité de vie à Roucy. 

Sylvie COUNOT 
Conseiller 

57 ans 
Psychologue du travail 

 

Commission des travaux 
Commission d’appel d’offres 

Syndicat des eaux de Beaurieux 
 

Loisirs : Jardinage, randonnées, yoga, 
préservation de la nature. 
Motivation d’élu : Mettre mes disponibi-
lités au service de la commune. Rendre 
service et favoriser les liens entre les 
habitants et me rendre utile à la collecti-
vité. 

Hélène GILLIER 
Conseiller 

44 ans 
Responsable Formation 

Professionnelle 
 

Commission d’actions sociales 
Délégué du CNAS 

Commission des travaux 
 

Loisirs : Course à pied, jardinage. Mais 
épicurienne, j’aime cuisiner et me pas-
sionne pour les vins. 
Motivation d’élu : Depuis 10 ans à Rou-
cy, j’ai rejoint une équipe enthousiaste et 
fortement impliquée à laquelle j’ai envie 
d’apporter mon regard et mon énergie. 



 

 

Faites  connaissance avec  votre Conseil Municipal... 
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Didier HOPIN 
Conseiller 

68 ans - Retraité Boulanger 
 

Commission d’actions sociales 
Délégué USEDA - Commission des tra-

vaux - Commission de l’urbanisme 
 

Loisirs : Jardinage, bricolage et la chasse 
pour le rapport à la nature. 
Motivation d’élu : Faire profiter de mon 
ancienneté au village (64 ans) pour appor-
ter à tous un petit plus ! 
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Mathieu POIRET 
Conseiller 

38 ans 
Ascensoriste 

Conseiller sortant 
 

Délégué syndicat scolaire 
Les Ponceaux 

Correspondant Défense 
Commission des travaux 

Commission d’appel d’offres 
 

Loisirs : VTT, bricolage. 
Motivation d’élu : Me rendre utile et par-
ticiper à la vie de ma commune. 

Sébastien PURUS 
Conseiller 

43 ans 
Gérant société 

 

Délégué syndicat scolaire 
Les Ponceaux 

Commission des travaux 
 

Loisirs : VTT, bricolage. 
Motivation d’élu : M’investir tout simple-
ment dans le village. 

Florence LURETTE 
Conseiller 

50 ans 
Médecin généraliste 

Conseiller sortant 
 

Commission d’actions sociales 
Commission des travaux 

Commission d’appel d’offres 
 

Loisirs : Plongée sous-marine, gymnas-
tique, bricolage, jardinage, voyages. 
Motivation d’élu : Participer à la vie de 
mon village, améliorer la qualité de vie 
des habitants (voirie, salle des fêtes, 
etc.). 

Thibaut LACHAMBRE 
Conseiller 

23 ans 
Salarié agricole 

 

Délégué suppléant du Syndicat des 
eaux de Beaurieux - Commission fon-
cière et chemins communaux -
Commission des travaux - Commission 
de l’Urbanisme - Délégué suppléant du 
syndicat intercommunal pour la ges-
tion du bassin versant de l’Aisne. 

 

Loisirs : Chasse, pétanque. 
Motivation d’élu : Je compte apporter 
mon dynamisme à ce village que j’aime 
depuis mon plus jeune âge et participer 
activement à l’élaboration et la gestion de 
projets utiles à la commune. 

Laure 
PORTEBOIS BURONFOSSE 

Conseiller 
41 ans 

Chargée de clientèle Assurances 
 

Commission d’actions sociales 
Commission des travaux 

Commission d’appel d’offres 
Commission de l’urbanisme 

 

Loisirs : Lecture, musique, jeux de société 
et promenades. 
Motivation d’élu : Me rendre utile pour la 
commune… une expérience enrichissante 
à titre personnel. 



 

 

 Les infos du Conseil  
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Réunion du Conseil 
du 25 Mai : 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni 
exceptionnellement dans la salle 
des fêtes afin de respecter la dis-
tanciation avec un public restreint 
et le port du masque. 
 
Madame Evelyne BERNARD est 
élue Maire de Roucy. 
 
Il a été décidé à l’unanimité de 
créer un seul poste d’adjoint. 
Monsieur Thierry MANTEL est élu  
Adjoint. 
 

Réunion du Conseil 
du 4 Juin : 
 
Le Conseil Municipal donne déléga-
tion au maire pour un certain 
nombre de compétences suivant 
les dispositions du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Le Conseil décide d’approuver la 
délégation de signature à l’Adjoint 
en cas d’absence du Maire. 
 
Dans un souci d’économie pour la 
commune, les indemnités du Maire 
et de l’Adjoint ne seront pas modi-
fiées. A titre indicatif, pour la fonc-
tion de Maire : 370€ net et pour la 
fonction d’Adjoint : 144€ net. 
 
En raison des dernières élections, il 
convient de procéder à la nomina-
tion des délégations et représenta-
tions dans les différents syndicats 
et commissions. 

APPARTEMENT A LOUER, à ROUCY 

Appartement entièrement rénové et isolé 
avec 2 chambres au-dessus de la mairie. 

Une petite cour avec une dépendance et un grand jardin. 
Libre en septembre 2020. 

Montant du loyer : 480 € /mois 
Déposez votre candidature pour cette offre à la mairie de Roucy. 

 

Pour le respect de votre voisi-
nage, il est bon de vous rappeler 
que : 

Les bruits de comportement pro-
venant de travaux de bricolage, de 
jardinage (tronçonneuse, ton-
deuse, débrousailleuse…) et autres 
sont, le week-end, autorisés 
uniquement : 

 

 
le SAMEDI 

de 9H à 12H 
et de 14H à 18H 

 
le DIMANCHE 
de 10H à 12H 

 
 

RAPPEL 
Les poubelles doivent 
impérativement 
être rentrées 
après le passage 
du SIRTOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous vous rappelons également 
qu’il est interdit de jeter des lin-
gettes dans la cuvette des toilettes 
car celles-ci occasionnent des bou-
chons dans le circuit d’assainisse-
ment qui nuisent à son bon fonc-
tionnement. 
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Les différentes commissions : 
 

COMMISSION D’ACTIONS SOCIALES 
 

Evelyne BERNARD (présidente), Micheline DEBRIEL, Delphine DUPUIT, 
Luisa CHARLES, Sylvain PICART, Laure PORTEBOIS-BURONFOSSE,     

Florence LURETTE, Hélène GILLIER et Didier HOPIN. 
 

SYNDICAT SCOLAIRE LES PONCEAUX 
 

Evelyne BERNARD (présidente), Mathieu POIRET et Sébastien PURUS. 
 

SYNDICAT DES EAUX DE BEAURIEUX 
 

Titulaires : Evelyne BERNARD et Sylvie COUNOT .                                                          
Suppléant : Thibaut LACHAMBRE 

 
DELEGUES USEDA                                                                                                             

(Union des secteurs d’énergie du département de l’Aisne) 
 

Evelyne BERNARD et Didier HOPIN 
 

CORRESPONDANT DEFENSE 
 

Mathieu POIRET 
 

COMMISSION FONCIERE ET CHEMINS COMMUNAUX 
 

Thibaut LACHAMBRE, Dominique CHARLES, Thierry MANTEL, 

Sylvain PICART et Joël MAUCLERT. 
 

COMMISSION DES IMPOTS 
 

Les membres de la commission seront désignés par le Directeur 
Départemental des Finances Publiques à partir d’une liste 

de 24 personnes dressée par le Conseil Municipal. 
 

COMMISSION DES TRAVAUX 
 

L’ensemble du Conseil Municipal fait partie de cette commission. 
 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

Evelyne BERNARD (présidente) 

Titulaires : Laure PORTEBOIS-BURONFOSSE, Dominique CHARLES 

et Thierry MANTEL 

Suppléants : Florence LURETTE, Sylvie COUNOT et Mathieu POIRET. 
 

COMMISSION URBANISME : 
 

Evelyne BERNARD, Laure PORTEBOIS-BURONFOSSE,                           
Thibaut LACHAMBRE, Dominique CHARLES et Didier HOPIN. 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL                                                                 
POUR LA GESTION DU BASSIN VERSANT DE L’AISNE 

 

Titulaire : Evelyne  BERNARD                                                                                                         
Suppléants : Thibaut LACHAMBRE et Dominique CHARLES. 

INFORMATION 
Pendant le confinement, la 
pompe ainsi que le nettoyeur 
haute pression pour le nettoyage 
du réseau d’assainissement sont 
tombés en panne et n’ont pas pu 
être réparés (ceux-ci étant an-
ciens et fortement utilisés toutes 
les semaines par Alain Vaucou-
loux). La commune a donc été 
contrainte de procéder à leur 
remplacement. 

ETAT CIVIL 
Naissances :  

 

Eugénie BEAUDIERE 
1 rue de la Fontaine 

le 21/12/2019 
 

Roxane DENIS 
2bis chemin des Ponceaux 

le 02/04/2020 
 

Jule HOLL 
3 rue de l’Eglise 

le 22/04/2020 
 

Félicitations aux heureux parents 
 
 

Décès :  
 

Armande CHARLEMAGNE 
3 route du Comte 
le 11/03/2020 

 

Fernande LASNE 
9 place de l’Eglise 
le 30/05/2020 

 

Une pensée pour leurs familles 
                 

 

HORAIRES 
MAIRIE et AGENCE POSTALE 

 

La mairie et l’agence postale 
sont ouvertes : 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H à 12H 
 

La permanence des élus est tenue : 
LE MARDI DE 18H à 19H 
LE SAMEDI DE 10H à 12H  
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 Les infos utiles  

 
PIEGEZ 

LES AS DE LA 
CAMBRIOLE 

ET PARTEZ  

TRANQUILLE ! 

v ous allez bientôt partir en 

vacances, mais votre joie 

est gâchée par un gros 

point noir : vous craignez 

pour la sécurité de votre domicile 

déserté qui offre une cible de choix 

aux cambrioleurs. Pour les découra-

ger, quelques conseils que nous 

avons retenus lors de la réunion pu-

blique anti-cambriolages donnée à 

Roucy en novembre dernier par le 

Major Michel Liagre, commandant 

de la brigade de Corbeny. 

Soyez discret ! Pas besoin de crier sur 
les toits ou sur les réseaux sociaux la 
date de votre départ en vacances, sa 
destination et sa durée ! Et les photos 
souvenirs attendront bien votre re-
tour ! Si vous possédez un répondeur 
téléphonique, il est vivement décon-
seillé d’y indiquer les dates de votre 
absence. Le transfert d’appel est la 
solution la plus efficace. 

Faites croire que vous êtes chez vous : 
La boîte aux lettres qui déborde est un 
marqueur d’absence : Faites suivre 
votre courrier. Ne laissez pas votre 
voiture garée devant la maison, si vous 
n’avez pas de garage, mettez-la plus 
loin dans la rue. L’état de votre jardin 
en dit long aussi sur votre absence : 
demandez à quelqu’un de tondre régu-
lièrement votre pelouse et d’arroser si 
nécessaire. 

Bluffez ! Les équipements sophisti-
qués, comme les alarmes et les vidéo-
surveillances ne découragent pas les 
professionnels de la cambriole, mais 

ceux de passage. Équipez-vous de 
prises avec programmateur pour lan-
cer l'éclairage d'un ou deux points de 
lumières le soir et tôt le matin. De 
même, de plus en plus de téléviseurs 
possèdent des programmateurs d'al-
lumage et d'extinction qui simulent 
une présence. 

Méfiance en journée ! Toutes les 
deux minutes, un cambriolage est 
commis et 80% ont lieu en plein jour. 
Dans la majorité des cas, les cambrio-
leurs entrent par la porte d’entrée, 
donc, même en cas d’absence très 
courte, il est fortement conseillé de 
fermer portes et fenêtres. Une demi-
heure suffit pour cambrioler votre 
maison si des équipes surveillent vos 
allées-venues. Sachez que le cambrio-
leur ne prendra pas de risques inu-
tiles et que son choix se portera vers 
les habitations qui présentent peu de 
difficultés. La première précaution est 
la présence d’une clôture et d’un por-
tail fermé à clé, de jour comme de 
nuit. Des volets solides et des portes 
épaisses à serrures renforcées sont 
très dissuasifs. C’est la porte d’entrée 
qui est empruntée dans la moitié des 
cas par les cambrioleurs pour péné-

trer à l'intérieur du domicile. Mais une 
porte  blindée  coûte  environ  3 000 €. 
Optez pour une serrure multipoints 
(150 €) qui ne devrait pas céder sous 
un simple pied de biche. 

Pensez à l’Opération Tranquillité Va-
cances : Il s’agit d’un service de sécuri-
sation mis en œuvre par la police et la 
gendarmerie au bénéfice de ceux qui 
s’absentent pour une certaine durée. 
Une surveillance est effectuée par des 
patrouilles à des dates et des horaires 
aléatoires, de jour comme de nuit, en 
semaine comme pendant le week-end. 
Pour bénéficier de ce service, il suffit 
de se présenter au commissariat de 
police ou à la brigade de gendarmerie 
et de donner ses dates de départ et de 
retour. En cas de problème, les ser-
vices de police ou de gendarmerie pré-
viennent le propriétaire ou la per-
sonne de son choix. Mais attention, en 
cas de retour prématuré, n’oubliez pas 
d’en informer la brigade concernée ! 

Si malgré tout, vous constatez un vol à 
votre retour, ne touchez à rien avant 
l’arrivée de la gendarmerie pour que 
les enquêteurs puissent recueillir des 
indices. 



 

 
L’ECHO DE ROUCY / PAGE 7 / JUILLET 2020 

 

 Les travaux en cours  

Le nettoyage de la lagune 

Décider de relouer l’appartement au-dessus de la Mairie, 
n’était pas une mince affaire ! Vaquant depuis le mois de 
mars 2019, il avait subi des fortunes diverses et était en 
très mauvais état, impropre à la location car ne correspon-
dant pas aux normes. Quand on ne roule pas sur l’or, il faut 
faire appel à son ingéniosité et aux bonnes volontés. C’est 
ce qui a été fait durant un an et qui se poursuit pour 
quelques semaine encore. L’électricité a été confiée à Gé-
rald Masson, artisan de Roucy. Alain, notre employé com-
munal, s’est chargé de l’isolation. Enduire les cloisons, pon-
cer les  parquets et les vitrifier, remettre à neuf les WC et la 
salle de bains  :  ce  fut  l’affaire  de   Jean-Michel,  son col-
lègue.   Les peintures  sont faites par  Evelyne Bernard,  

aidée par Hélène Gillier. Quant au terrain attenant, il méri-
tait un sérieux nettoyage et l’élagage de quelques arbres : 
Thibault Lachambre, Lucas Bouis et les deux Thierry 
(Mantel et Bernard) s’en sont chargés ! 

Le logement communal 

Habituellement pris en charge en partie par la Champagne 
Picarde, les chemins communaux et de randonnées ont 
beaucoup souffert du confinement. Et voilà du boulot en 
plus pour la commune ! VROUM, VROUM ! Il est content 
Alain, sur son nouveau tracteur équipé d’une épareuse et 
d’un gyrobroyeur ! 

Quant aux tilleuls du village, ils ont été bichonnés par Do-
minique CHARLES, et nos deux Thierry pour une taille dans 
les règles de l’art. 

Ce n’est pas là une des plus agréables fonc-
tions de l’employé communal, et pourtant il 
s’y colle près de 3 heures toutes les se-
maines !!! Nettoyer la lagune… ça veut dire 
débarrasser ce grand bassin où se déversent 
les eaux usées du  « Tout à l’égout » de tous 
ses détritus ! Imaginez… l’horreur et l’odeur ! 
C’est pourquoi, chacun à sa façon peut faire 
des gestes simples et éco-citoyens pour per-
mettre aux réseaux d’assainissement et aux 
stations d’épuration de bien fonctionner. Les 
lingettes sont les bêtes noires du  «Tout à 
l’égout », de même que les protections fémi-
nines, les préservatifs et maintenant les 
masques. Pitié ! D’autant plus, que l’entre-
tien, la tonte des espaces verts et la maîtrise 
des roseaux autour de ce vaste terrain situé 
près de la route qui mène à Concevreux, re-
quièrent aussi beaucoup de temps. 

 Les lingettes sont les bêtes noiresnoires 

 du « Tout à l’égout »... 

L’entretien des chemins 
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ZEN Traiteur 

Les restaurants étaient fermés, les 

mères de famille à cours d’idées 

pour assurer les repas quotidiens de 

leur famille avec l’envie parfois 

d’un menu plus festif… Qu’à cela 

ne tienne ! Jérôme et Sandrine 

SCHLECHTER, traiteurs rue du 

Pavillon à Roucy, subissant eux-

mêmes la crise de plein fouet, ont 

eu la riche idée de proposer chaque 

semaine une carte gourmande de 

plats cuisinés, de charcuterie artisa-

nale et de pâtisseries salées (pâté en 

croûte, tarte paysanne, tourte cham-

penoise). Les menus sont variés : 

travers de porc au miel, suprême de   

pintade sauce normande, couscous, 

paëlla, et pour les beaux jours : une 

carte de viande à barbecue, des bro-

chettes et des colis de viande. A 

emporter ou à livrer : 

Zen Traiteur : 09 50 10 30 68 

MERCI ! 

Les Iris de Roucy 

Le traditionnel marché aux fleurs 

et aux légumes de printemps, tant 

attendu chaque année, n’a pu avoir 

lieu en raison de la crise sanitaire. 

La dynamique équipe de l’associa-

tion « les Iris de Roucy » a eu 

l’idée de proposer une vente, le 16 

mai dernier, sous la forme d’un 

«DRIVE» !  Un bon de commande 

a été déposé dans les boîtes à 

lettres des habitants du village 

avec une liste détaillée des plants 

proposés et leurs tarifs, et l’assu-

rance du respect de la qualité et de 

la proximité, puisque le fournis-

seur n’est autre que l’horticulteur 

qui livre habituellement le marché 

aux fleurs : une entreprise locale et 

familiale qui se situe à moins de 

25 km de Roucy. Belle initiative 

saluée par de nombreux habitants 

soucieux de fleurir leurs maisons 

et d’agrémenter leurs jardins ! 

 MERCI ! 

 Bravo !.. et merci  

L 
es périodes de crise ont 

ceci de bon, qu’on y 

voit souvent fleurir la 

solidarité et l’inventivi-

té. Depuis le 17 mars, les habi-

tants de Roucy ont subi le confi-

nement avec l’impossibilité de 

vivre normalement. Mais les liens 

se sont resserrés entre voisins, 

l’entraide a joué, et de belles ini-

tiatives sont nées dans le village. 

Saluons-les ! 

 

 

Des masques, 

des masques... 

Qu’il était difficile de s’en procu-

rer ! alors des « petites mains » à 

Roucy se mettent à l’ouvrage… 

… ou partagent ceux qu’elles possè-

dent. Ces masques ont été donnés 

aux professionnels, aux amis, aux 

voisins. 

 BRAVO et MERCI à Nicole, Flo-

rence, Patricia, Marie et à toutes les 

autres qui ont, pour certaines, con-

fectionné des centaines de 

masques !!! 
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Didier RABAULT 

Cet ancien compagnon du devoir, 

menuisier par passion, a profité de 

son confinement pour réparer le 

très imposant vélo en bois qui trône 

fièrement  au carrefour de l’Ecole, 

à l’entrée du village et qui avait 

subi, il y a quelques mois, une fâ-

cheuse tempête le privant de sa 

roue avant. Ce beau vélo, c’est son 

bébé. Il l’a créé à l’occasion du passage 

du Tour de France à Roucy, le jeudi 

10 juillet 2014. Il a été réalisé en 

trois ou quatre jours seulement et 

pour ce faire, il a pris modèle sur 

un vrai vélo, en multipliant les di-

mensions par deux. Il est en 

chêne…indestructible ! Les habi-

tants de Roucy sont très attachés à 

sa fière silhouette et heureux de le 

voir à nouveau prêt à affronter les 

aléas du temps, comme un symbole 

de liberté retrouvée. 

MERCI ! 

Les employés 
communaux 

 

Le secrétariat de mairie et 

l’agence postale avec Magali 

notre secrétaire qui a repris le tra-

vail. Le nettoyage hebdomadaire 

de la lagune (jamais interrom-

pu !!), l’entretien des chemins 

ruraux et tous les travaux dans la 

commune par  Alain  et Jean-

Michel, fidèles au poste. 

BRAVO et MERCI à vous qui 

avez permis la reprise des ser-

vices publics à Roucy. 

Ouverture de l’école 
 

Après nettoyage, désinfection, mise 

en place des gestes barrières, 

l’école de Roucy ouvre dès le dé-

confinement grâce aux enseignants 

et aux personnels de l’école. 

 

 

 

 

 

La restauration scolaire est là, ser-

vie dans les classes afin d’éviter le 

brassage des enfants. MERCI ! 

MOTS CROISES :  

HORIZONTAL : 
1. EXACTITUDE - 2. SOU - ANON - 3. AP-
PUYER -  UT - 4. LOI - AUDACE - 5. PREUX - 
NET - 6. EST - RE - 7. PC - SEPALE - 8. ADO-
RATEUR - 9. IF - RIRE - SA - 10. LEVEE - 
RUES. 
VERTICAL : 
A. EGAL - SP - IL - B. POP - CAFE - C. AS-
PIRE D. COU - ESSORE - E. TUYAUTERIE - 
F. EUX - PAR - G. TARD - DATER - H. UN - 
AN - LE -   I. DOUCEREUSE - J. ENTETE - 
RAS.  

Devine ce rébus : 
AVE - VOUS - LU - LAIT - CO - DEUX - 
ROUE - SCIE ? (Avez-vous lu l’Echo de 
Roucy ?).  

Retrouve les chiffres manquants :  

28 + 3 = 31 / 1 + 1 = 2 / 29 + 4 = 33  

Devine les mots : 
HORIZONTAL : Saturne ; Lune ; Avion 
VERTICAL : Soleil ; Nuage 

SOLUTION DES JEUX DE LA PAGE 11 
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 Confinés, déconfinés à Roucy  

L e 17 mars dernier, Roucy, comme toutes les villes et vil-

lages de France, est entré dans une période inédite. Confi-

nés pour éviter la propagation de la Covid-19, nous avons 

appris à vivre autrement, attendant impatiemment le fameux déconfine-

ment qui n’interviendra que deux mois plus tard. Retour sur cette 

étrange période. 

Depuis quelques semaines, nous 
sommes en plein « déconfinement ». 
Ré-ouverture des écoles, des restau-
rants, des cinémas, reprise du travail, 
… : la vie semble reprendre son cours, 
même si les masques, les gestes bar-
rières et les messages de prévention 
nous rappellent que l’épidémie est 
toujours présente et qu’il faut mainte-
nir notre vigilance. Mais quel bonheur 
de pouvoir se retrouver « en vrai » 
entre amis, en famille, de pouvoir trin-
quer sans écrans interposés. L’été sera 
bientôt là, l’occasion de faire une 
pause, de partir peut-être, pour s’aé-
rer un peu la tête après ces mois iné-
dits. 

On se déconfine… 

-nés à bien. Il fallait bien s’occuper 
durant ces longues journées… Tout en 
respectant les consignes, on a pu se 
promener, profiter de son jardin, du 
calme, et vivre peut-être plus lente-
ment. 

 

 

 

 

 

 

La solidarité s’est aussi beaucoup ex-
primée, pour veiller et s’occuper des 
plus fragiles, ou soutenir ceux qui 
étaient mobilisés. 

Après l’allocution du président de la 
République annonçant le confinement, 
il a fallu quelques jours, voire quelques 
semaines pour s’adapter au contexte. 
Et il fut différent pour chacun : ceux 
qui étaient mobilisés, en « première 
ligne », comme les soignants, les per-
sonnels des supermarchés, ceux mobi-
lisés auprès des plus fragiles, ainsi que 
tous les services et commerces restés 
ouverts pour permettre un fonctionne-
ment minimal de notre pays. 

 

Des métiers en première 
ligne, des autres en retrait 
 

Certains ont dû s’arrêter de travailler 
et d’autres changer radicalement leurs 
habitudes. La notion de « télétravail » 
est devenue plus concrète. Mais tra-
vailler à la maison avec enfants et con-
joint, ce n’est pas vraiment la même 
chose que télétravailler. C’est un exer-
cice difficile, qui nécessite de la con-
centration, de l’autonomie et un es-
pace dédié. Se concentrer sur un dos-
sier, posé sur un coin de la table de 
cuisine, avec l’ado qui hurle à la con-
sole de jeux et le petit dernier qui vient  

demander de l’aide pour résoudre 
son problème de maths, c’est un vrai 
challenge. 

Le corps enseignant a aussi dû 
s’adapter et apprivoiser rapidement 
les outils informatiques, parfois pas 
très fiables, pour permettre aux 
élèves de continuer à apprendre du-
rant cette drôle de période. Les pa-
rents se sont improvisés instituteurs, 
professeurs, se rendant compte que, 
vraiment, pour certains, ce n’était 
pas leur truc. Ils ont dû se replonger 
avec bonheur dans les propositions 
subordonnées relatives, la géogra-
phie des plaines de France ou encore 
les probabilités ou la trigonométrie. 
L’angoisse pour beaucoup. 

Il a aussi fallu réorganiser le rythme 
de la maison, pour garder des re-
pères mais aussi pour organiser les 
temps de travail et de repos de cha-
cun. 

 

Un confinement plus 
agréable à la campagne 
 

Mais les habitants de Roucy ont eu 
une chance incroyable : vivre dans un 
petit village, à la campagne. Le temps 
plutôt clément a permis de prendre 
l’air et de profiter des extérieurs. On 
a beaucoup entendu les outils de jar-
dinage, les karchers durant le confi-
nement. Les haies étaient taillées au 
cordeau, les pelouses tondues de 
près, les travaux de rénovation remis 
depuis des années ont enfin été me-
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 JEUX !   
  A B C D E F G H I J 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

Horizontale - 

1- Politesse des rois. 2- Cinq centimes - Jeune entêté. 3- 
Recommander chaudement - Vieille note. 4- A respecter - 
Quel toupet ! 5- Brave, vaillant - La toile (le). 6- Il rougit le 
premier - Dieu brûlant. 7- Groupe de responsables - Partie 
du calice. 8- Il se prosterne. 9- Arbre à baies rouges - Peut 
être fou - Pour une société. 10- Sortie du lit - Sillonnent la 
cité. 

Verticale - 

A- Près du total - Abréviation postale - Masculin.  B- Type 
de musique - Parfume le tiramisu. C- Prétend (à). D- Porte la 
tête - Quasi sec. E- Manches et coudes de plombier. F- Avec 
elles - Terme de golfeur. G- A une heure avancée - Mettre à 
jour. H- On le prend sur le pouce - Elément de siècle - Vieux 
chemin. I- Toute miel. J- Etourdi, grisé - Seigneur féodal 
éthiopien. 

Mots croisés 

Retrouve les chiffres manquants : 

28 + 
 

= 31 

+ 
 

+  + 

1 + 1 = 
 

= 
 

=  = 

 
+ 4 = 

 

Jeux enfants... 

 
Devine les mots  : 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Devine ce rébus : 



 

 

    

    

    

    

    

    

 

    

    


