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                       Bonjour à tous, 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons ce nouveau numéro de votre jour-
nal communal avant les vacances d’été. 
 

Nous allons pouvoir nous retrouver lors des manifestations organisées dans 
notre commune les 13 et 14 juillet (repas champêtre du 13 juillet avec feu 
d’artifice et retraite aux flambeaux ainsi que la cérémonie du 14 juillet avec 
la remise de chèques cadeaux aux élèves entrant en 6ème). 
 

Un grand « MERCI » à tous les bénévoles pour leur implication dans notre 
village, que ce soit dans le fleurissement pour le plaisir de tous et l’organisa-
tion des animations qui nous permettent de nous retrouver. 
 

L’équipe communale poursuit son travail d’embellissement de notre com-
mune même si cela nous semble long (délais d’intervention perturbés par la 
covid, le télétravail et la difficulté pour les entreprises de s’approvisionner en 
matériaux…). 
 

Les travaux de la façade et de l’intérieur de l’église se terminent (voir pages 4 
et 5) et la citerne incendie est maintenant en service. 
 

Nous devrions voir prochainement la mise en place des deux plateaux suréle-
vés afin de sécuriser l’entrée de la commune à hauteur de l’école, la réfection 
de la zinguerie et des descentes d’eau de l’ancienne école et le démarrage 
des travaux de l’enfouissement et le renforcement des réseaux sur la rue des 
Marronniers, la rue Monsieur, la rue de la Fontaine et la place de l’Eglise. 
 

Je vous rappelle que, même pendant la période estivale, les règles de « bien 
vivre ensemble » sont à appliquer et j’invite chacun à respecter ses voisins et 
faire preuve de tolérance. 
 

Je souhaite à tous de très bonnes vacances, un agréable été à Roucy et … une 
bonne rentrée. 
 
                                                                                                                        Evelyne BERNARD 
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 Les infos du Conseil  

 Réunion 
du 18 janvier 2022 : 

 La commune de Roucy est adhé-
rente au service des autorisations du 
droit des sols de la Communauté de 
Communes de la Champagne Picarde 
depuis 2015. Ce service instruit tous 
les dossiers d’urbanisme déposés en 
mairie (permis de construire, de-
mande préalable de travaux, certificat 
d’urbanisme, etc..). Le Conseil Munici-
pal accepte la nouvelle convention de 
mise à disposition de ce service com-
mun. 
 

 La demande de subvention au titre 
de la répartition du produit des 
amendes de police 2021 a été accep-
tée pour un montant de 18 932 € pour 
la mise en place des 2 plateaux suréle-
vés  à  la hauteur de  l’école. La Direc- 
 

tion  de la voirie départementale  
vient de valider le dossier déposé. La 
mission de maitrise d’œuvre est con-
fiée à l’ADICA (Agence Départemen-
tale d’Ingénierie pour les Collectivités 
de l’Aisne). 
 

 
 Une demande de subvention a été 

adressée à la commune par la micro-
crèche « Bonheurs d’enfance » pour 
l’ouverture de ce nouveau service à 
Roucy. Elle accueillera simultanément 
12 enfants du lundi au vendredi et 
créera des emplois. Le Conseil Munici-
pal décide, afin de l’aider pour le dé-
but de son activité, de lui verser une 
subvention de 1 000 €. 

 Réunion 
du 28 février 2022 : 

 Les travaux de réfection de la voirie 
continuent dans la partie centrale de 
la commune. La Rue Monsieur doit 
être refaite (mise en place de 

trottoirs, mise aux normes des éva-
cuations des eaux pluviales et réfec-
tion de la voirie) après les travaux 
d’enfouissement des réseaux. Le Con-
seil Municipal décide de demander 
une subvention auprès du Départe-
ment. 
 

 Des réparations de zinguerie de la 
toiture de l’église et le remplacement 
des descentes d’eaux pluviales doi-
vent être faits afin d’éviter la pénétra-
tion des pluies ce qui dégraderait le 
travail fait à l’intérieur de l’édifice par 
le chantier d’insertion de la Cham-
pagne Picarde. Montant des travaux : 
8 779,82€ TTC. 
 

 Sur la partie de l’ancienne école à 
côté de la mairie, les gouttières et les 
descentes d’eaux pluviales sont à 
changer et le démoussage de la toi-
ture sera effectué. Montant des tra-
vaux : 14 665,22€ TTC. 

 Réunion 
du 28 mars 2022 : 

 Présentation du compte adminis-
tratif de la commune qui est accepté 
par le Conseil Municipal. Il fait appa-
raître un excédent global de 
194 194,08 €. 
 

 Le Conseil Municipal, sur proposi-
tion de Madame le Maire, décide de 
ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion sur le foncier bâti et le foncier 
non-bâti pour 2022. 
 

 Madame le Maire présente le bud-
get primitif 2022 qui est approuvé par 
le Conseil. Les investissements inscrits 
sont : 
 

 - L’enfouissement et le renforcement 
des réseaux Place de l’Eglise, Rue de la 
Fontaine et Rue des Marronniers. 
 - La réalisation des 2 plateaux suréle-
vés au niveau de l’école afin de sécuri-
ser l’entrée de la commune. 
 - La réfection de la voirie Rue Mon-
sieur. 
 

 Présentation du compte adminis-
tratif du service assainissement accep-
té par les membres du Conseil Munici-
pal qui fait apparaître un excédent de 
138 052,49 €. 
 

 Le budget primitif 2022 pour le 
service assainissement tient compte 
des dépenses d’honoraires concer-
nant le diagnostic qui a été effectué 
sur notre réseau et du début des tra-
vaux à accomplir, suite à ce contrôle, 
afin de mettre en conformité notre 
système d’assainissement et remettre 
en état les canalisations endomma-
gées par le temps. 
 

 
Maintien du prix du mètre cube 

pour le service d’assainissement à 
1.07€, prix inchangé depuis 2007. 
D’autre part, la commune se voit dans  
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MAIRIE et AGENCE POSTALE 
 

La mairie et l’agence postale 
sont ouvertes  

du LUNDI au VENDREDI 
de 9H à 12H 

 

Tél. 03 23 20 78 09 
 

Fermeture du 1er août au 20 août inclus 
Réouverture le 22 août au matin 

 

La permanence du Maire est tenue : 
le SAMEDI de 10H à 12H 

ou sur rendez-vous 
 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter 
Madame le Maire au 06 40 50 26 08 

 

 BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque est ouverte 

le 1er samedi de chaque mois 
de 10H à 12h 

 

Elle est ouverte à tous et entièrement gratuite 
(fermeture juillet et août) 

HORAIRES 
HORAIRES 

l’obligation d’appeler les redevances 
pour modernisation des réseaux de 
collecte des eaux usées qui auraient 
dues être facturées pour 2019, 2020 
et 2021 et de reverser celles-ci à 
l’Agence de l’eau Seine Normandie. 
 
Madame le Maire expose au Conseil 
Municipal l’intérêt pour la commune 
de prendre une personne supplémen-
taire en contrat d’apprentissage à très 
peu de frais pour l’entretien de la 
commune et apporter une aide à 
l’association Les Iris de Roucy dans le 
nettoyage des espaces verts et les 
massifs fleuris. Ce contrat permettrait 
d’avoir les aides suivantes : 

 

 Prise en charge de 80 % du salaire 
chargé. 

 Prise en charge de 228 h maxi de 
tutorat. 

 Remboursement de la formation 
horticole suivie au CFA de Laon 
 

 Le Conseil Municipal approuve 
cette décision et autorise Madame le 
Maire à signer le contrat d’apprentis-
sage. 

     Cérémonie 
     du 8 mai 

P 
artagés entre la solennité du sou-
venir et la douce atmosphère de 
ce printemps précoce, ils étaient 
quelques fidèles à accompagner 

Evelyne Bernard, maire de Roucy, Thierry 
Mantel, son adjoint, et Dominique 
Charles, conseiller, pour commémorer 
cette date du 8 mai qui fête deux événe-
ments historiques : la victoire des Forces 
Alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe mar-
quée par l’annonce de la capitulation sans 
condition de l’Allemagne. 
Deux jeunes de Roucy qui nous sont dé-
sormais familiers, Mathis et Charlotte, 
élèves du collège de Corbeny ont assisté à 
la cérémonie dans leur beau costume de 
pompiers bénévoles… un bel hommage 
plein de recueillement. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance 
 

Arthur BOUVET 
né le 31 janvier 2022 

 

10 chemin des Ponceaux 
 

Nos félicitations aux heureux parents 
 

Décès 
 

Jean-Marc STREEL 
décédé le 10 avril 2022 

 

11 rue du Pavé 
 

Hector BOURLET 
décédé le 22 mai 2022 

22 rue du Pavé 
 

Nos sincères condoléances aux familles 

 Pour partager ses trajets au quotidien : 
 le réflexe REZO POUCE ! 
 

 Une réunion publique d’information a eu lieu le mardi 17 mai à la                 
Mairie de Roucy afin d’en savoir plus sur cette entreprise solidaire qui 

s’engage pour une mobilité durable dans les zones rurales et à laquelle Roucy a 
décidé de participer en autorisant sa mise en place sur le village par l’intermédiaire 
de la communauté de communes Champagne Picarde. 
 

Rezo Pouce, c’est un réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien : un ren-
dez-vous chez le médecin, des petites  courses  à  faire  dans  le  village  d’à côté, un 
rendez-vous chez le coiffeur, etc. 
 

Grâce aux deux arrêts sur le pouce sur la commune, vous pourrez facilement covoitu-
rer. Ils sont situés au rond point de l’Ecole, côté aire de jeux à l’entrée du village et 
en plein cœur du pays, sur la route qui mène à Ventelay, juste au-dessus de la Fon-
taine. Là, vous sortez votre « pancarte destination » et vous tendez le pouce… en 
moyenne, un conducteur s’arrête en 6 minutes ! Il est identifiable grâce à un autocol-
lant posé sur son pare-brise et, en général, très attentif aux personnes qui pourraient 
se trouver à un Arrêt sur le Pouce ! 
 

Comment ça marche ? 
Passagers ou conducteurs s’inscrivent gratuitement sur l’application rezopouce.fr,  ou 
à la mairie, et reçoivent une  carte  de  membre  et un autocollant (pour les conduc-
teurs). Pour se déplacer de façon plus organisée, les utilisateurs peuvent se servir de 
l’application Rezo Pouce, en indiquant leurs trajets recherchés ou proposés. Ceux-ci 
peuvent avoir un départ immédiat pour plus de flexibilité ou peuvent être program-
més pour plus tard. Et bien sûr, les passagers et les conducteurs ayant des trajets si-
milaires sont mis en relation. 
L’objectif de Rezo Pouce est d’encourager le partage de la mobilité, de manière convi-
viale, flexible et écoresponsable. 
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Les 
travaux:  

Coup 
de jeunesse 
pour 
notre église ! 

E 
lle a fière allure avec son 
lifting tout neuf et ses travaux 
de rénovation intérieurs ! Re-
construite en 1931, en lieu et 

place de l’ancienne église détruite par 
faits de guerre en 1917, ce grand mo-
nument, malgré de nombreuses répa-
rations, a vu son état se dégrader 
inexorablement. 

La Municipalité a donc décidé qu’il 
était urgent que l’église fasse l’objet 
de réparations importantes. Ainsi les 
travaux ont commencé fin 2010 avec 
la réfection du clocher. Ensuite, de 
début 2015 jusque fin 2018 : la remise 
en état des chéneaux et de la toiture. 
Courant 2017 jusqu’en janvier 2022 : la 
rénovation de l’intérieur de l’église. 

Il a fallu ensuite procéder au remplace-
ment des trois vitraux de la façade, en 
très mauvais état, qui laissaient l’eau 
de pluie pénétrer à l’intérieur, détério-
rant les murs.  Mais  la pose  de vitraux 

à l’identique étant trop onéreuse pour 
le petit budget de la commune, il a été 
décidé de poser de simples châssis 
métalliques autour d’un verre transpa-
rent, et ma foi, reconnaissons que 
cette réalisation donne beaucoup de 
lumière et de grâce à l’ensemble. 

Restait à entreprendre la rénovation 
des murs intérieurs, dont certains en 
pierres apparentes comme dans le 
chœur, étaient très endommagés. C’est 
le chantier d’insertion de la commu-
nauté de communes de la Champagne 
Picarde qui s’en est chargé… une main 
d’œuvre gratuite pour la commune qui 
n’a à sa charge que les fournitures. 

Plusieurs mois de travaux ont été né-
cessaires pour casser les parties de 
murs abimées et les rhabiller de Placo-
platre. 

C’est dans un nuage de poussière que 
se termine ce beau chantier. Alain, 
l’employé communal, finira quelques 
détails au cours de la saison… mais en 
attendant un bon coup de balai s’impo-
sait ! Une équipe de bénévoles déter-
minée  a  pris  les  choses  en  main : les  
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membres du Conseil Municipal et de 
bonnes âmes du village ont retroussé 
leurs manches et, en une journée, le 
sol, les meubles et le statuaire ont été 
débarrassés des gravats et de la pous-
sière. Soigneusement époussetées, les 
statues ont retrouvé leurs couleurs et 
seront remises à leur place dans la nef 
et le chœur de l’église. 

Fière du travail effectué dans la 
bonne humeur, l’équipe de la Cham-
pagne Picarde a reçu les félicita-
tions de Madame Evelyne Bernard 
qui, pour les récompenser, leur a 
offert un copieux couscous, préparé 
par Jérôme Schlechter, notre sym-
pathique traiteur de Roucy. 

 

Très rapidement, une nouvelle tranche 
de travaux commence : les descentes 
d’eau des gouttières, du zinc au niveau 
des ardoises sur la toiture, etc.  
(travaux réalisés par l’entreprise James 
Viquiert de Roucy). 

L’équipe du chantier d’insertion 
de la communauté 

de communes 
de la Champagne Picarde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défendre la partie haute du village en cas d’incendie, tel était le point 
pressant soulevé à plusieurs reprises par les différentes observations du 
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne). En 
effet, si la partie basse du village bénéficie d’une réserve d’eau natu-
relle constituée par l’étang de Jean-Pierre et Marie-Cécile Alglave, celle
-ci est à une trop grande distance du haut du village selon le règlement 
départemental de défense extérieure contre l’incendie. Il convenait 
donc de créer rapidement un point d’eau artificiel supplémentaire, bien 
situé. Le choix du Conseil municipal s’est porté sur une cuve située dans 
la cour de l’ancienne école, derrière la mairie. Le projet d’une citerne 
enterrée étant trop onéreux, il a été décidé d’en installer une hors sol 
selon les suggestions de Sébastien Purus, conseiller municipal, qui 
exerce depuis 12 ans une profession qui l’amène à traiter tout ce qui 
touche au feu et aux incendies. C’est à lui que le chantier d’installation 
de la citerne a été confié. 
 

Le plus difficile a été de la mettre en place, non pas directement dans la 
cour de plein pied, mais en hauteur sur le terrain qui surplombe. Dur, 
dur ! Il a fallu couper des arbres, et transporter 25 tonnes de sable à la 

main, aidé d’une brouette thermique. La ci-
terne est une grosse structure de 17 m x 10 m 
et 1,60 m de hauteur. Sa capacité de stockage 
en eau est de 120 m³ et n’ayant pas de plan 
d’eau à proximité, il a fallu la remplir au robi-
net par un tuyau d’arrosage, une opération qui 
a duré une semaine. 
Les travaux ont duré moins d’un mois et sont 
aujourd’hui terminés. La citerne est reliée à la 
rue par un robinet destiné aux pompiers  qui 
doivent y avoir accès avec leur camion à tout 
moment, nuit et jour. Il ne reste plus qu’à ins-
taller un panneau pour interdire son emplace-
ment à tout stationnement, même temporaire. 
 

Ouf ! Aujourd’hui, le haut du village est cou-
vert en cas d’incendie !  

 
La lutte contre les 
incendies devant 
être une priorité 
pour toute com-
mune, le village de 
Roucy a été con-
traint de se mettre 
aux normes pour 
protéger ses habi-
tants. 
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Deux manifestations très attendues : 
 Le marché aux fleurs, le samedi 30 avril 

 et la brocante, le dimanche 1er mai. 
 

 
toute la nuit, il faut tout rentrer dans 
la salle des fêtes. Là, toute la marchan-
dise sera contrôlée, rangée par catégo-
rie et étiquetée. 

Désormais, la vaste salle ressemble à 
un beau jardin plein de couleurs et de 
senteurs… 

P endant ce temps, les garçons 
de «Roucy en Fête» ont en-

trepris d’installer les tentes qui doi-
vent abriter les visiteurs et les expo-

C hacun se réjouit du beau 
temps qui est de la partie et 

tous les membres des  deux  associa-
tions  concernées, « Les Iris de Rou-
cy » et « Roucy en fête » sont sur le 
pied de guerre, la veille dès 6 heures 
du matin pour l’installation. C’est bien 
joli, tout ça, mais ce n’est pas une 
mince affaire !  
 
La place de la Mairie est vide et c’est là 
que doit se tenir le marché, en plein 
air, le lendemain dès 8 h. Une dizaine 
de jeunes femmes bénévoles qui con-
naissent bien leur sujet puisqu’elles 
sont chargées toute l’année de fleurir 
et d’entretenir les massifs du village, 
trépignent d’impatience en attendant 
les camions de livraison de deux four-
nisseurs régionaux auxquels ont été 
commandés des milliers de fleurs an-
nuelles et vivaces, des rosiers, des ar-
bustes, quelques vasques décoratives 
et d’innombrables pieds de légumes, 
salades et tomates. 

Ça y est, voici le premier camion ! Pas 
question  de  laisser  les  fleurs  dehors  

sants de la brocante du 1er mai dési-
rant se restaurer.  
Dur, dur, mais admirez les biceps et le 
savoir faire !  

Une fois la mise en place effectuée, 
les deux équipes se rejoignent dans la 
bonne humeur autour d’un petit blida 
(ou deux) en guise de réconfort.  
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prix dérisoire, mais que l’on s’achar-
nera à faire encore baisser, car c’est le 
but du jeu ! Mais après tout, par le 
biais des brocantes, chacun d’entre 
nous privilégie la récupération et le 
recyclage pour lutter contre le gaspil-
lage. A contre courant de la société de 
consommation. 

Les toiles de tente tiennent le choc et 
la buvette ne désemplit pas. On y re-
trouve des amis, des voisins, on 
montre fièrement ses achats et quand 
midi approche, on s’assied à l’ombre 
pour un repas sur le pouce : sand-
wichs, saucisses, frites, etc. 

MOTS CROISÉS : 
 

HORIZONTALE : 1. Méchanceté - 2. 
Anse - Ormes -  3. Lé - Remue -  4. 
Tract - Erre -  5. Vouer - Ver - 6. Seul - 
Ere - 7. Tétées - If - 8. As - Igloo - 9. 
Gnon - Lui - 10. Eve - Repère. 
VERTICALE : A. Malt - Stade - B. Ener-
vées - C. Cs - Août - Ge - D. Herculéen 
E. Eté - Or - F. Nom - Résine - G. Crue 
- H. Emerveille - I. Té - Ré - Four - J. 
Espère - Oie. 
 

RÉBUS : 
« On n’est pas sérieux quand on a 
dix-sept ans » (Arthur Rimbaud). 
 
 

MOTS CODÉS : 1.R / 2.A / 3.P / 
4.I / 5.E / 6.C / 7.U / 8.D / 9.N / 
10.T / 11.Y / 12.S / 13.X / 
14.O /  15.G 

 

SOLUTION DES JEUX DE LA PAGE 11 

L e lendemain, branle-bas de 
combat pour « Les Iris de Rou-

cy » tôt le matin, car il faut installer 
tout ce qui a été stocké la veille. On 
pose  les  barrières  sur  la  place  pour  
 

délimiter l’espace d’exposition, on 
installe les tréteaux, on prévoit un 
stock de cageots pour transporter les 
achats des clients, et on installe ces 
demoiselles de la comptabilité dans 
un endroit calme sous les tilleuls.  
 

Voilà, tout est prêt, les plants sont 
bien présentés par catégorie, les prix 
sont affichés et chacune est à son 
poste. Monique compte ses tomates, 

Annick vérifie les prix et Evelyne prie 
pour que la recette soit bonne ! Elle le 
sera ,  en  effet,   avec   un   chiffre   d’affaires 

 
 
 
de 7 228 € qui, après soustraction de 
l’achat des plantes aux pépiniéristes, 
laissera un bénéfice confortable desti-
né à être réinvesti dans le fleurisse-
ment du village. 
 

A 8h pile, les premiers clients piaffent 
d’impatience et se ruent dans les al-
lées… 
 

L e 1er Mai ! Du jamais vu : le 
soleil est au rendez-vous ! Les 

exposants se sont levés tôt pour ins-
taller leurs trésors et la rue de l’Eglise 
a fière allure avec tous ces stands co-

lorés. Les Iris de Roucy se sont réser-
vés un joli stand fleuri et Luisa met 
tout son cœur à renseigner les clients.  

 

Sur les étals on trouve de tout : des 
vêtements et des jouets d’enfants 
essentiellement, des bibelots ressortis 
du placard, des livres qu’on ne lira 
jamais, des chaussures élimées, mais 
aussi… la perle rare, celle dont on rê-
vait, et qui est à notre portée pour un 
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 Roucy à votre service... 

V 
ivre dans un petit village de campagne au quotidien 
n’est pas toujours aisé, surtout lorsque celui-ci a vu 
fermer tous ses commerces au fil du temps. Mais la 
vie continue, le nombre des habitants va croissant et 

heureusement les idées ne manquent pas ! 

 L’école, la perle du village  
Situé dans le bas du village, le groupe scolaire Les Ponceaux accueille les élèves 
de maternelle et d’élémentaire de Roucy, Bouffignereux, Concevreux, Guyen-
court, Meurival et Muscourt, (soit 89 enfants pour l’année scolaire 2020/2021). 
Un bus scolaire passe dans chaque commune, matin et soir et un accueil périsco-
laire a été mis en place pour déposer les enfants à partir de 7h20 le matin et les 
garder jusqu’à 18h30 si nécessaire. Enfin, une cantine est mise à disposition des 
élèves : 70 repas sont livrés, réchauffés et servis chaque jour en deux services, 
avec toutes les garanties d’hygiène, de traçabilité et de qualité des aliments. 
                                                                                       

                                                                                           

Solution toute trouvée pour la garde des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans 
(voire plus), dont les parents habitent Roucy et dans les villages voisins : la micro-
crèche « Bonheurs d’enfance » dont les travaux sont terminés vient d’ouvrir 
au n° 40 de la rue du Pavé. 
Pour toute information, 
contactez la directrice,  Madame  Gentilhomme au 06 84 56 6 10 

ou contact@bonheursdenfance.fr ou https://bonheursdenfance.fr 

La crèche 

La Poste 

Le Site : 
www.roucy .fr 

L’agence postale est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
La secrétaire de mairie, Magali Lebertois vous y accueille et vous aide à accéder à 
tous les services de La Poste. 
 

Fermeture du 1er août au 20 août inclus. Réouverture le 22 août au matin. 

Tout, tout, tout…vous saurez tout sur votre village grâce au site internet qui lui 
est consacré. Clair et très complet, il permet de retrouver l’ensemble des infor-
mations concernant notre commune : l’équipe municipale, les associations et 
leurs manifestations, les équipements municipaux et de loisirs, les travaux en 
cours et le patrimoine. 

mailto:contact@bonheursdenfance.fr
https://bonheursdenfance.fr/
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JÉRÔME SCHLECHTER 
Du repas familial aux plus grandes cérémonies 

en passant par vos repas d’affaires 
et autres cocktails dînatoires,  

 

ZEN TRAITEUR 
vous propose une formule adaptée 

selon la saison afin de répondre 
à vos attentes, vos envies et votre budget 

 

Tél. 09 50 10 30 68 ou 06 25 20 96 82 
dgecaille@hotmail.fr 

SÉBASTIEN PURUS 
Tout ce qui concerne l’incendie : 

alarmes, extincteurs, désenfumage, formations 
incendie, accompagnement des clients 

pour leur installation. 
 

est votre meilleure carte en matière 
de prévention et de formation incendie. 

 

11 chemin des Ponceaux 
Tél. 06 23 35 42 34 asdefeux@hotmail.com 

GÉRALD MASSON 
SOCIÉTÉ LAXOPRO 

 

Dans le domaine électronique : 
installation et dépannage 

avec une spécialisation dans le courant faible. 

Alarme intrusion, alarme incendie, 
video-surveillance, 

contrôle accès et désenfumage. 
 

 

8 bis route du Comte 
Tél. 06 60 18 91 01 laxopro@gmail.com   

JAMES VIQUIERT 
 

Pour tous vos travaux de couverture, 
de charpente, d’isolation, 

d’aménagement des combles, 
de rénovation et de maçonnerie, 

 
 

L’ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
JAMES VIQUIERT 

répondra à votre attente 
 
 

PLACE DE L’ÉGLISE 
Tél. 03 23 20 37 37 ou 06 26 46 00 83 

ALAIN BONINO 
Homme toutes mains, 

Auto-Entrepreneur 
 

Alain (notre ancien boulanger) 
se chargera d’exécuter 

des travaux de petit entretien 
ou des activités de petit bricolage chez vous. 

 
 

4 rue du Château 
Tél. 06 10 36 55 97 ou 03 23 20 77 96 

Un 
boulanger 
à domicile 

Depuis le 1er février dernier, un service      
de livraison de pain frais chaque matin 
a été mis en place dans le village pour 
le plus grand bonheur des habitants, 
un peu déroutés par la fermeture de 

leur boulangerie. Comment ça marche ? Le boulanger passe chez vous entre 9h 
et 9h30 tous les jours sauf le lundi. Un sac à pain vous sera offert pour y déposer 
votre commande qui pourra être modifiée la veille pour le lendemain selon votre 
besoin, à l’aide d’un post-it déposé dans le sac. Les factures seront faites du 1er au 
15 et du 16 au 30 ou 31 de chaque mois. Régalez-vous de sa gamme de pains, 
de ses viennoiseries et de ses pâtisseries ! (pour un premier contact, tél. 
03 51 42 16 78 ou 07 78 11 05 28). 

Un 
coiffeur 
sur la place 

C’est à bord d’un magnifique camion 
remarquablement équipé (il n’en 
existe que deux en France) et parfaite-
ment autonome que Frédéric Grou-
selle sillonne nos départements à la 
conquête d’une clientèle pas toujours 
bien desservie : celle des petites bour-
gades de la région où les coiffeurs se 
font rares. Il dessert ainsi 13 com-
munes, dont celle de Roucy et propose 
toutes les prestations dignes des meil-
leurs salons de ville : shampoing, 
coupe, brushing, couleur, mèches, 
soins, coupe bébé, taille et rasage de 
la barbe, à des prix très modérés. 

Sur la place de la Mairie, un mardi du mois sur quatre, de 13h à 18h 
(prochains passages : 21 juin - 19 juillet - 16 août - 13 septembre – 11 
octobre – 8 novembre – 6 décembre). Tél. 06 10 66 38 49. 

Deux fois par an, au printemps et à la 
Toussaint, la salle des Fêtes et la 
place se transforment en un immense 
jardin. L’association « Les Iris de Rou-
cy » organise un grand marché aux 
fleurs : plus de 1000 géraniums, des 
plantes de massif annuelles ou vi-
vaces, une cinquantaine de suspen-
sions, des arbustes, 700 pieds de to-
mates, 800 de salades et des légumes 
divers partiront dans la journée ! Une 
vraie folie !... 

Les marchés 
aux fleurs 

à votre service, 
aussi...                 
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D 
epuis le temps que ses amis 
le bassinaient : « Tu devrais 
essayer la côte de Roucy, ça 
n’a l’air de rien et pour-

tant… ». Eric Guichet, sportif émérite, 
a relevé le défi en compagnie de deux 
copains cyclistes, un beau matin du 
mois de mai, et nous livre en direct de 
son vélo ses impressions et ses com-
mentaires sur fond d’halètements, de 
chants d’oiseaux et de bruits de mo-
teurs. 

« Après avoir dépassé Pontavert, on 
arrive au pied du village sous un pâle 
rayon de soleil, avec une température 
estimée à 12 °. Après un petit faux-plat 
tranquille au niveau de l’école, Ivan, 
Walter et moi attaquons l’ascension de 
la fameuse côte par la face nord. On se 
ravitaille, conscients des difficultés qui 
arrivent… nous avons bien ancré en 
tête les informations glanées avant le 
départ : 2,2 km d’ascension pour envi-
ron 120 m de dénivelé et une petite 
pente moyenne autour de 5,5%. Pente 
maximale de 11,5% et à la sortie du 
village, un passage de presque 700 m 
à 8,5 %. 
 
Il est 10h30, le village est désert… la 
pente commence à se relever, et en 
centre bourg, un panneau nous indique 
les prochains lacets. Au niveau de la 
rue du Vieux Marchez, ça commence 
nettement à s’incliner. Les garçons 
sont en danseuse, les mollets se dessi-
nent et notre appréhension est pal-
pable. Ça ne rigole plus ! On tourne au 
niveau d’une vieille meulière (ndlr : 
l’ancienne  boucherie  à côté du monu-  

étape. Ils l’ont franchie en  5 mn 15 s.,  
à  la  moyenne  de  25 km/h, ce qui ne 
représente pas le record. La meilleure 
performance fut validée en 2020 avec 
4 mn 59 s. d’ascension. 
 
« Ça continue de monter, car on est 
sur un faux plat, imperceptible en voi-
ture, mais nous, on le sent bien ! Enfin, 
la route est droite !... On finit au sprint 
et on a mal aux cuisseaux. Un dernier 
effort… la ferme du Faîté est en vue, 
on est arrivés, on lâche la pression, 
heureux de l’exploit accompli… » 

ments aux morts), laissant sur la 
gauche, Bouffignereux, Guyencourt, 
pour continuer, direction Ventelay. 
 
Sortie du village, au niveau de la rue de 
Frévat, ça se redresse… dur, dur ! Les 
copains en ont profité pour prendre un 

peu d’avance pendant que j’assumais 
mes commentaires au micro !  On ar-
rive  à couvert, on entend les oiseaux 
nous encourager et on a l’impression 
que tout à coup la côte est moins diffi-
cile… Ça y est, on est sorti de la forêt… 
à droite, magnifique vue sur l’ancien 
moulin, baigné de soleil, qui se détache 

sur le ciel et les champs de colza ! Ça 
monte toujours... Personne pour nous 
encourager, on n’est pas sur le Tour de 
France ! » 
 
Le 10 juillet 2014 fut un grand mo-
ment pour les habitants de Roucy avec 
le passage des coureurs qui ont em-
prunté cette fameuse côte pour re-
joindre  Hermonville,  puis Reims,  ville  

Cyclisme : à l’assaut 
de la côte de Roucy... 

Ivan, Éric et Walter 

  Éric et ses copains cyclistes 
ont franchi la côte à la moyenne 
de 17,5 km/h en 7 mn 32 sec.  
Belle performance !!! 
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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 
          

1 7  8 5 6 2 8 5 9 10 5 

2 9 2 1  2 4 1  2 9 2 

3  P 
4 9 2 11  12 7 6  3 7 

4 12 5  2 4 12 5 5 12  13 

5 12 12 14 9 9 5  12 2 6  

6  C 
14 12 4 15 9 2 10 2 4 1 5 

5 9 5 5  5 7  1 5 4 9 

1 2 3 4 5 6 7 

14 15    
G 

8 9 10 11 

Y 
12 13 

X 

Pour vous aider… 
Définition 1ère colonne / Verticale :   
« recoud une pièce » 

 Mots codés 

Rébus : 

Mots croisés : un peu de recherche... 

HORIZONTALE. 
 

1. Mauvais penchant. 2. Abri de vaurien - Arbres à lapins. 3. 
Du tissu ou du papier. 4. Sert la propagande - Rouler sa 
bosse. 5. Destiner à - Le mordu de la pêche. 6. Sans compa-
gnie - Belle tranche. 7. Repas d’agneaux - Château en mer. 
8. Grand cœur - Maison glacée. 9. Coup dur - Personnel sin-
gulier. 10. Première dame -  Amer parfois. 
 

VERTICALE. 
 

A. Orge germée - Repaire des sportifs. B. En boule !. C.  Cé-
sium abrégé - Débute avec Alphonse - Déesse mère. D. Co-
lossal ou très fort. E. Incite au bain - Base de jonc. F. Propre 
sur l’enveloppe - Matière collante. G. Montée des eaux. H. 
Sous le charme. I. Refrain du midi - On y connut le bagne - 
Un bide !. J. Garde foi en l’avenir - Elle comprend le jars. 



ANIMATIONS 
Dans notre village, 

on aime se retrouver 
et s’amuser ! 

 

L’Association  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organise chaque année un ca-
lendrier de manifestations fes-
tives auxquelles vous êtes con-
viés grâce à un prospectus dé-
posé de mois en mois dans votre 
boîte aux lettres : 
concours de boules, journée du 
patrimoine, fête des jeunes, 
beaujolais nouveau, brocante, 
et, récemment, le 2 avril, la soi-

rée « Moules-Frites » qui a réu-
ni, à la salle des fêtes, une 
joyeuse équipe, dans une am-
biance festive. 
 
 

Avec la Fédération départemen-
tale des MJC de l’Aisne, « Roucy 
en Fête » vous propose périodi-
quement des séances de cinéma 
dans la salle des fêtes, spéciale-
ment équipée d’un grand écran. 
Ce sont des films tout public, 
qui viennent de sortir et dont le 
succès est garanti. 
 
 

 Prix des places : 
 5€50 

et tarif réduit 
3€50 

    SE DISTRAIRE 

    A ROUCY 

Un terrain de tennis 
et une aire de jeux  

Deux courts de tennis, récem-
ment rénovés, sont à la disposi-
tion des amateurs de sorties spor-
tives, dans le bas du village, à 
proximité du terrain de foot. Ils 
sont ouverts à tous et entière-
ment gratuits, sans aucune ins-
cription ni réservation. On peut y 
venir en famille puisqu’une aire 
de jeu pour les enfants se trouve 
dans ce bel espace de verdure 
aménagé pour eux avec cabane 
et toboggan, jeux sur ressort, 
table de ping-pong et aire de 
pique-nique équipée de tables et 
bancs en bois. 

La salle des fêtes 

Au cœur du village, face à la Mai-
rie, la salle des Fêtes vient d’être 
entièrement rénovée et mise aux 

normes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tarif de location de la salle 
pour les habitants de Roucy est 
de 150 € pour le week-end 

(vaisselle et chauffage compris) 
et de 250 € 

pour les personnes extérieures. 

 L’atelier de Nicole  

 

 
 
Cet atelier de création pour 
adultes transforme une fois par 
mois la bibliothèque de Roucy en 
une ruche inventive et animée ! 
Sous la souriante houlette de Ni-
cole qui prodigue son savoir-faire 
« les élèves » fabriquent de petites 
merveilles : boîtes décoratives, 
cartes de vœux, petits sujets de 
Noël, porte-serviettes, enveloppes 
cadeaux, etc. 
 

Tous les premiers lundis du mois, 
à 14h, à la bibliothèque 
sur la place de la Mairie. 

 

ANIMATION GRATUITE 
Reprise à la rentrée 

Les Mercredis Belote 

 

 

 

 

Pour un moment de détente, on 
se retrouve à la bibliothèque 
chaque mercredi à partir de 14 h 
autour de jeux de société ou jeux 
de cartes, selon l’envie de cha-
cun. 

Entrée libre 
Reprise en septembre 

Située dans la salle de l’ancienne école, à la 
Mairie, la bibliothèque est une vaste pièce 
accueillante où des centaines de livres en tout 
genre vous attendent. Elle est ouverte à tous 
et entièrement gratuite. 
Claudine vous y accueille le 1er samedi de 
chaque mois de 10h à 12h et pourra vous 
conseiller sur le choix d’une lecture.  
 

Fermée en juillet/août. 


