
 

Directrice de la publication : Evelyne BERNARD 

Collaborateurs : 

Jean-Michel BERTHE, Claudine CHARLES,               
Annie POIREL, Julie SIMON 

 

DIFFUSION GRATUITE 

IPNS -  Ne pas jeter sur la voie publique 

 

SOMMAIRE 
 

Pages 2 et 3 
Les infos du conseil 

 Comptes rendus des réunions du Conseil. 
Les horaires des permanences de la mairie, 
de l’agence postale et de la bibliothèque. 

Arrivée de REZOPOUCE à Roucy. 
Etat civil. Célébration du 8 mai. 

 

Page 4  
CAP’JEUNES 

 Le coup de pouce du département  
pour aider les projets des jeunes . 

 

Pages 5 et 6 
Les travaux : 

La salle des fêtes se pare d’un toit tout neuf. 
Une aire de jeux toute pimpante. 

 

Page 7 
Un marché aux fleurs exceptionnel. 

 

Pages 8 et 9 
Libérés, délivrés, profitons de notre été.  

Page 10 
Roucy en fête : l’été des sourires. 

 

Page 11 
JEUX ! 

L’Edito 
de Madame le Maire 

Journal d’informations de la commune 
N° 29 / JUIN 2021 Libérés, délivrés, 

profitons de notre été ! 

  Bonjour à tous, 
 

Enfin ! Le confinement est derrière nous et l’été est là… La levée des restrictions 
nous apporte l’espoir d’une vie meilleure. Nous allons pouvoir retrouver des mo-
ments de convivialité qui nous manquent tant depuis plus d’un an. 
 

Même si nous devons continuer à respecter les gestes barrières pour le moment, 
«  Roucy en Fête  » va reprendre la préparation de ses animations pour 
le bonheur de tous.  
 

Malgré le confinement, l’équipe municipale a poursuivi ses efforts afin d’amélio-
rer notre vie de tous les jours dans notre si joli village. 
 

La toiture de la salle des fêtes est en cours de réfection. La citerne incendie doit 
être mise en place à la rentrée afin de sécuriser la partie haute de la commune 
contre l’incendie. Le renforcement du réseau électrique et l’enfouissement des 
réseaux rue de la Fontaine et Place de l’Eglise doivent démarrer en septembre- 
octobre 2021. Les travaux dans l’église débuteront en septembre. Les dossiers de 
subventions pour la sécurisation de la traversée du village sont en cours. 
 

Il reste encore beaucoup à faire au niveau de la voirie notamment ; mais nous 
nous efforçons d’effectuer petit à petit les travaux nécessaires à l’embellissement 
de notre commune tout en maintenant le montant des impôts locaux et sans trop 
l’endetter. 
 

Afin de vivre dans un village accueillant et en parfaite harmonie, je demande à 
chacun de faire un effort de civisme, notamment sur : 
 

 La propreté des trottoirs et devant de porte qui sont de votre responsabilité. 
 

 Effectuer le tri sélectif des ordures ménagères et rentrer les conteneurs dès le 
passage du Sirtom. 

 

 Ne pas déposer de sacs de déchets près des containers à verre. 
 

 Respecter vos voisins en faisant attention au bruit en dehors des horaires 
autorisés (tonte, musique, aboiement sans raison apparente…). 

 

 Pas de feu en plein cœur du village. 
 

D’une façon générale, j’invite chacun à respecter ses voisins mais aussi à faire 
preuve de tolérance afin que l’harmonie règne au sein de notre village. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances et, si la vie d’avant 
reprend, n’oublions pas que le virus continue de circuler. J’espère vous retrouver 
très bientôt lors des prochaines animations dans la commune. 
 

Evelyne BERNARD 



 Les infos du Conseil  

L’ECHO DE ROUCY / PAGE 2 / JUIN 2021 

Vous pouvez 
prendre connaissance 

de tous les comptes-rendus 
du Conseil Municipal 

sur le site : 

roucy.fr 

Réunion 
du 7 décembre 2020 : 
 
En regard des articles du Code général 
des collectivités territoriales concer-
nant la réglementation de la défense 
contre l’incendie et aux différentes 
observations du Service Départemen-
tal d’incendie et de secours de l’Aisne, 
la commune a l’obligation de créer un 
point d’eau artificiel supplémentaire 
afin de couvrir en cas d’incendie la 
partie haute de la commune. En effet, 
à l’heure actuelle, nous ne possédons 
qu’une réserve d’eau couvrant la par-
tie basse du village mais à trop grande 
distance d’un risque à défendre dans 
le haut du village en regard de la dis-
tance maximale définie dans les grilles 
de couverture du règlement départe-
mental de défense extérieure contre 
l’incendie. 
 
Après validation du SDIS du projet 
(service départemental d’incendie et 
de secours de l’Aisne), le conseil muni-
cipal décide de solliciter une subven-
tion DETR de 40 % du montant des 
travaux H.T. soit 6 600 € ; une autre 
subvention, Aisne Partenariat Investis-
sement ayant déjà été demandée à 
hauteur de 40 % soit 6 600 € ce qui 
permettrait d’obtenir le maximum de 
subvention soit 80 % du montant des 
travaux HT. Il resterait à charge pour 
la commune la somme de 3 300 € HT. 
 
Le Syndicat Scolaire Les Ponceaux a 
subi de fortes augmentations des 
charges dues à la pandémie, notam-
ment dans l’achat de produits d’entre-
tien et de désinfection, de chauffage 
(ouvertures régulières des fenêtres 
pour l’aération des salles de classes), 

et d’un surcoût des repas pique-nique 
servis à la reprise de mai jusqu’aux 
vacances d’été. La fermeture de 
l’école de mars à mi-mai a également 
occasionné un manque à gagner au 
niveau de la cantine et de la garderie. 
Le Syndicat Scolaire les Ponceaux a 
donc été contraint de demander une 
participation exceptionnelle supplé-
mentaire à chaque commune adhé-
rente. Coût de participation supplé-
mentaire pour Roucy : 7 069,85 €. 
 

Réunion 
du 8 février 2021 : 
 
Après étude des différents devis, le 
conseil municipal décide de confier les 
travaux de rénovation de la toiture de 
la salle des fêtes à la SARL Travaux et 
Rénovation Bâtiment qui sont  sub-
ventionnés  à   hauteur de 50 % par la 
dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR), la demande de subven-
tion API (Aisne Partenariat Investisse-
ment) n’a pas été accordée. Début des 
travaux : 2e trimestre 2021. 
 

Le Conseil départemental propose aux 
communes des conventions d’intégra-
tion afin de faciliter l’immersion des 
jeunes dans le monde professionnel et 
l’action citoyenne. Le conseil munici-
pal trouve ces conventions intéres-
santes et décide de les proposer aux 
jeunes de la commune. 

Le chantier d’insertion de la Champagne 
Picarde doit terminer les travaux de 
l’intérieur de l’église à partir du 15 oc-
tobre prochain. Durée des travaux : 6 
semaines. Les vitraux situés au-dessus 
de la porte principale sont fortement 
endommagés et la pluie s’infiltre dans 
l’église. Des devis sont demandés pour 
leur réfection avant le début des tra-
vaux intérieurs. 
 

Réunion 
du 10 mars 2021 : 
 
Le conseil municipal approuve l’initia-
tive de Madame le Maire concernant les 
conventions CAP’JEUNES avec le Dépar-
tement de l’Aisne et l’autorise à signer 
les contrats avec quatre jeunes de la 
commune de Roucy. 
 

Le compte administratif 2020 du service 
assainissement présente au 31 dé-
cembre un excédent de clôture global 
de 115 630,05€. Le conseil municipal 
décide de maintenir le prix du mètre  
cube de l’assainissement  à 1,07 €  sans 
changement depuis 2007. 
 

L’éclairage des 4 horloges de l’église a 
été refait. 
Montant des travaux : 1 968 €. 
 

La croix de St André en bois pour la 
mise en sécurité du beffroi des cloches 
doit être remplacée. Montant des tra-
vaux : 924 €. 

 

Réunion 
du 12 avril 2021 : 
 
Le compte administratif 2020 de la 
commune est accepté par le conseil 
municipal. Il fait apparaitre un excédent 
global de clôture de 184 821,77 €. 
 

En raison de la suppression progressive 
de la taxe d’habitation, le gouverne-
ment a décidé de compenser cette 
perte de recette pour les communes par 
le transfert de la part départementale 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Ce transfert ne signifie pas 



 

 
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  

 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque est ouverte 

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

Elle est ouverte à tous et entièrement gratuite 
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une hausse de la taxe foncière. En 
effet, il s’agit d’une simple modification 
dans la ventilation des bénéficiaires de 
la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties. Jusqu’en 2020, la cotisation de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties 
payée par les redevables était partagée 
entre la commune, la communauté de 
communes et le département. A partir 
de 2021, le département ne perçoit 
plus cette taxe. Le Conseil municipal, 
sur proposition de Madame le Maire 
décide de ne pas augmenter les taux 
pour l’année 2021. 
 

Réunion 
du 31 mai 2021 : 
 
Le Conseil Municipal accepte le devis 
de As de Feux pour un montant de 
16 500 € H.T. pour l’installation d’une 
réserve souple incendie pour la protec-
tion de la partie haute de la commune. 
Ces travaux sont subventionnés à hau-
teur de 80 % : reste à charge 3 300 € HT 
pour la commune. 

 

Le devis de la société SMF pour un 
montant de 4 930 € HT est retenu par 
le Conseil municipal pour le remplace-
ment des trois vitraux cassés au-dessus 
de la porte principale de l’église. Ces 
travaux seront effectués avant la venue 
du Chantier d’insertion de la Commu-
nauté de Communes de la Champagne 
Picarde qui doit terminer tout l’inté-
rieur à partir de fin octobre. 
 

Le devis concernant la réalisation d’un 
caniveau et d’un fossé drain dans le 
haut de la rue de la Porte St Pierre afin 
de limiter, lors des orages, la descente 
des eaux pluviales au croisement avec 
le chemin des Coutures pour un mon-
tant de 9 200 € HT est accepté. 

Covid oblige… cette année encore, 
la cérémonie de la commémora-
tion de la Victoire du 8 Mai, dont 
c’était le 76e anniversaire, s’est 
effectuée en tout petit comité au-
tour du monument aux morts. 
 

Thierry Mantel, 1er adjoint et Didier 
Hopin, conseiller, ont accompagné 
Evelyne Bernard dans cette mission 
empreinte de dignité et de respect. 

Arrivée de REZOPOUCE 
à Roucy 
pour partager ses trajets 
au quotidien. 
 

Une visite chez le médecin, des 
courses à faire dans le village d’à 
côté, un rendez-vous chez le 
coiffeur… partager ses trajets, est la 
solution permettant à la fois de créer 
du lien social, de préserver l’environ-
nement et de faire des économies. 
 

Roucy a décidé de s'engager pour une 
mobilité durable et solidaire en auto-
risant la mise  en  place de Rezopouce 
sur le village par l’intermédiaire de la 
communauté de communes Cham-
pagne Picarde. 
 

Comment ça marche ? 
 

Passagers ou conducteurs s’inscrivent 
gratuitement sur l’application Re-
zopouce.fr, ou à la mairie, et reçoi-
vent une carte de membre et un auto-
collant (pour les conducteurs). 
 

Lorsqu’ils ont un déplacement à faire, 
les passagers se rendent à un Arrêt 
sur le Pouce (signalé par un panneau 
dans le village) sortent leur « pancarte 
destination » et tendent le pouce. En 
moyenne, un conducteur s’arrête en 
6 minutes ! 
 

Les conducteurs, quant à eux, collent 
leur autocollant sur leur pare-brise 
pour être identifiés et restent atten-
tifs aux personnes qui pourraient se 
trouver à un Arrêt sur le Pouce ! 
 

Pour se déplacer de façon plus organi-
sée, les utilisateurs peuvent se servir 
de l’application Rezopouce, en indi-
quant leurs trajets recherchés ou pro-
posés. Ceux-ci peuvent avoir un dé-
part immédiat pour plus de flexibilité 
ou peuvent être programmés pour 
plus tard. Et, bien sûr, les passagers et 
les conducteurs ayant des trajets simi-
laires sont mis en relation. 

HORAIRES 

ETAT CIVIL 
Naissance le 6 juin 2021 

de  Noé FRANÇOIS-MAKIESSE 
Félicitations aux heureux parents 

Les deux arrêts sur le pouce à Roucy : 
 

• Au rond point de l’Ecole, côté aire de 
jeux, à l’entrée du village. 

• En plein cœur du pays, sur la route qui 
mène à Ventelay, juste au-dessus de la 
Fontaine. 

En cas d’urgence, vous pouvez 
contacter Madame le Maire 

au 06 40 50 26 08 

FERMETURE 
du 2 au 22 août inclus 
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le coup de pouce du département 
pour soutenir les projets 
des jeunes. 

 Suite à la crise sanitaire, le Conseil 
départemental de l’Aisne a décidé 
de faciliter l’immersion des jeunes 
dans le monde professionnel et 
l’action citoyenne par des missions 
auprès des communes pour une 
durée de 35 ou 70 heures. En con-
trepartie, ceux-ci bénéficient d’une 
aide financière fléchée sur un 
achat utile pour soutenir leurs pro-
jets personnels. 
 
Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre du dispositif 
CAP’JEUNES, accessible aux plus de 16 
ans et moins de 21 ans domiciliés dans 
l’Aisne. L’aide financière versée à la fin 
de  la mission  est  déterminée  par un 
cofinancement du Département et de 
la commune d’accueil. 
La commune de Roucy, trouvant ce 
contrat très intéressant, a proposé 
cette convention d’engagement à tous 
les jeunes de la commune qui pou-
vaient y accéder pour une durée de 70 
heures de travail. Quatre candidats se 
sont présentés et ont signé cette con-
vention avec le Département de 
l’Aisne et la commune de Roucy afin 
d’effectuer pendant les vacances sco-
laires des travaux d’entretien 
(balayage, nettoyage des terrains de 
tennis, petits travaux de peinture, 
etc…). 
Deux jeunes bénéficieront à la fin de 
leur mission d’une aide financière pour 
l’achat de matériel informatique et les 
deux autres pour financer une partie 
de leurs leçons de conduite, soit 560 € 
chacun. 
Cette période d’immersion dans le 
monde du travail leur permet de mieux 
se connaître, de se rendre compte du 
travail à accomplir dans une commune 
et de rencontrer les habitants au cours 
de leurs activités. 
Belle réussite pour cette action ci-
toyenne… 
Bravo à Quentin, 19 ans, Thibaud, 18 
ans, et Guillaume, 16 ans, pour le tra-
vail déjà accompli … et bon courage à 
Julia, 17 ans, qui accomplira son pro-
chain contrat cet été. 

Guillaume passant le jet à haute pression sur le terrain de tennis. 

Thibaud et Quentin procédant au nettoyage de la voierie. 

Cap’Jeunes : 
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Bienvenue 
aux nouveaux habitants 

de Roucy 
 

Face au Covid-19, bon nombre 
de citadins ont fait le choix de 
venir vivre à la campagne. Rou-
cy, notre charmante commune, 
n’échappe pas à la règle et voit 
depuis quelques mois une 
vague impressionnante de nou-
veaux habitants et un regain de 
ses transactions immobilières. 
Qu’on se le dise : il n’y a 
presque plus de maisons à 
vendre à Roucy ! De 404 habi-
tants au dernier chiffrage, le 
village affiche désormais près 
de 420 âmes. 
« C’est un chiffre approximatif, 
précise Evelyne Bernard, car 
hélas, les nouveaux venus n’ont 
pas tous l’idée de venir se pré-
senter en Mairie. C’est dom-
mage, car outre le côté convi-
vial de faire mieux connais-
sance, notre équipe municipale 
pourrait leur fournir un bon 
nombre de renseignements qui 
faciliteraient leur intégration et 
les petits problèmes qu’ils pour-
raient rencontrer au quoti-
dien. » 
Le chiffre record de population 
a été atteint en 1760 avec 901 
habitants, mais n’a cessé de 
décroître depuis pour des-
cendre à 193 en 1962, puis re-
monter et atteindre les 329 en 
1999. 
 
A savoir : les habitants de Rou-
cy n’ont jamais eu de nom, mis 
à part une tentative récente de 
les baptiser « Rouciens » mais 
qui n’a jamais été validée. 

Les travaux :  

La salle des fêtes 
se pare  
d’un toit tout neuf 

L a Salle des Fêtes ayant subi un relooking total au dernier trimestre 2020, il 
restait un poste essentiel à pourvoir : la réfection de sa toiture qui devenait une 
urgence en raison de sa vétusté. Les travaux ont commencé en avril et sont en 
cours. 
 
L’ensemble du chantier a été confié à la SARL Travaux et Rénovation Bâtiment 
conduite par James Viquiert et devrait se poursuivre un mois encore pour per-
mettre une réouverture de la salle au mois de juillet … si la météo n’en retarde 
pas l’échéance. 
 
La réalisation de ces travaux n’est pas une mince affaire, car une grosse partie de 
la charpente est à remplacer, ainsi que la totalité de la toiture qui sera réalisée en 
tuiles plates vieillies, cahier des charges oblige. 
 
Déjà, les réservations se bousculent et des dates ont été retenues pour le mois 
d’août et les fêtes de fin d’année auprès de la Mairie. 
 
 

Rappelons que la salle a une capacité de 80 personnes maximum, qu’elle 
dispose d’une cuisine équipée et que la vaisselle est mise à disposition. 
Les sanitaires ont été refaits à neuf et mis aux normes et la salle de ré-
ception entièrement repeinte. 

Vous trouverez le détail des tarifs de location 
sur notre site Internet : roucy.fr 

http://www.roucy.fr/
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Les deux longs rubans de bulbes fleu-
ris qui ont éclos en avril à l’entrée du 
village, étaient-ils un phénomène de 
génération spontanée ? 
Il  s’agit   en   fait   d’un   geste   amical   

DITES- LE 
AVEC DES FLEURS… 

d’un enfant du pays, Rémi Bernard, 
tout heureux de réaliser le rêve de sa 
vie : revenir au village qui l’a vu gran-
dir et occuper la maison de ses grands-
parents, Ernest et Aimée, une maison 
perchée en haut de la Place du Vieux 
Marchez pleine de souvenirs qui sen-
tent bon la ferme, les chevaux, les 
poules et les bottes de foin. 
Plus de 300 bulbes printaniers ont été 
ainsi enfouis par ses soins à l’automne 
dernier pour s’épanouir aux beaux 
jours, créant la surprise auprès des 
habitants. Nul doute que l’opération 
se devait de réussir, car les fleurs, ça le 
connait : Rémi travaille dans les es-
paces verts depuis de nombreuses an-
nées ! 
 
Merci pour cette belle idée ! 

 Il suffit parfois de presque 
rien pour redonner l’envie de 
fréquenter les lieux… un peu 
d’idées, de la bonne volonté 
et le courage de retrousser 
ses manches ! 

de l’opération Cap’Jeunes qui s’y sont 
collés ! Démoussage et nettoyage à 
haute pression ont eu raison de 
toutes les saletés qui encrassaient le 
béton et les deux terrains sont déjà 
disponibles et ouverts à tous puisque 
leur accès est entièrement gratuit et 
ne nécessite aucune inscription ou 
réservation. 
 

Avis aux amateurs, avides de sorties 
sportives et conviviales… on pourrait 
dire familiales aussi car c’est un en-
droit plaisant et ombragé ou l’on peut 
venir avec les enfants puisqu’une aire  

La commune de Roucy possède deux 
terrains de tennis, dans le bas du vil-
lage, à proximité du terrain de foot, 
une prestation que beaucoup ignorent, 
car les installations n’étaient plus vi-
sibles de la route, masquées par une 
haie de troènes qui en cachait l’accès. 
Cette vilaine haie supprimée, la vue est 
désormais dégagée et les deux terrains 
sont accueillants. 
 

Mais les deux courts de tennis avaient 
grandement besoin d’un sérieux 
nettoyage, car il faut savoir qu’un 
manque d’entretien peut amener à 
une usure irréversible de sa surface et 
que, dans ce cas, la seule solution est 
de couler une nouvelle dalle par des-
sus l’ancienne, une opération qui au-
rait un coût de l’ordre de 25 000 € ! 
 

Le pire a été évité grâce à la compé-
tence  de  l’employé  communal,   Alain  
Vaucouloux, secondé  par les candidats   

de jeux aménagée se trouve à proximi-
té. Cabane avec tobbogan, jeux sur 
ressort, table de ping-pong et aire de 
pique-nique avec tables en bois et 
bancs  permettent  de  passer un  bon 
moment dans un grand espace de ver-
dure, à l’abri de la circulation et du 
bruit et en toute liberté. Ces structures 
en bois ayant un peu souffert du 
temps, c’est un habitant du pays, Di-
dier Rabault, menuisier de métier qui a 
entrepris de les restaurer, bénévole-
ment. 

Bravo et merci pour ce geste citoyen ! 
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Un peu frisquet, ce samedi matin du 
24 avril, mais l’équipe des Iris de Rou-
cy, au grand complet, est motivée 
comme jamais, prête à battre le re-
cord de ventes de 2019 qui avait bé-
néficié de deux jours d’exposition en 
raison de la brocante du 1er mai. 
 

CA GROUILLE 
COMME A RUNGIS ! 
 

Dès la veille, les membres de l’associa-
tion sont sur le qui-vive ! Trois fournis-
seurs régionaux amènent la marchan-
dise par camions, un peu impression-
nés par la quantité à fournir pour un si 
petit village. Toute la marchandise est 
contrôlée et stockée pour la nuit à 
l’intérieur de la Salle des Fêtes. 
 
Le matin, à 6 heures : branle-bas de 
combat : on installe les stands, on éti-
quette les plants et on soigne la pré-
sentation. A 8h tapantes, les clients 
trépignent… et c’est parti pour un truc 
de fou ! 
 

UNE EQUIPE 
QUI DEPOTE ! 
 
1500 pieds de géraniums, 300 bégo-
nias, une quarantaine de suspensions… 
ces demoiselles ne chôment pas et gar-
dent le sourire ! Au rayon potager, Mo-
nique, l’ainée, ne ménage pas sa peine 
et prodigue ses conseils, forte de 60 
ans d’expérience dans le jardinage… 
700 pieds de salade et de légumes par-
tiront en un rien de temps et 670 pieds 
de tomates ! « Les tomates, attendez la 
fin des Saints de Glaces avant de les 
planter » Monique ne lésine ni sur les 
dictons, ni sur les traditions. 

 

A MIDI, 
LES RAYONS 
FONT GRISE MINE 
 

Les clients sont encore très nom-
breux, surtout ceux venus des com-
munes alentour, mais les stocks 
s’épuisent. Rater des ventes est une 
situation difficile… mais on fera mieux 
la prochaine fois ! 
 

BINGO ! 
 

18 heures… on fait les comptes. Belle 
pioche !...  

 
Le chiffre  d’affaires  est de 7 250 € ! 
Après soustraction de l’achat des 
plantes auprès des pépiniéristes, il 
restera 1 300 € de bénéfice net… du 
jamais vu sur une seule journée. Tout 
sera réinvesti dans les massifs pour la 
saison en cours : terreau (276 €)  

 

fleurs annuelles (500 €) vivaces, ro-
siers, arbustes et quelques vasques. 
Et c’est reparti pour les joyeuses plan-
tations du samedi matin dans tout le 
village ! 

La jolie suspension mise en jeu 
pour la tombola du jour a été 

gagnée par Marie-Cécile Alglave. 
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Libérés, délivrés, profitons  de notre 

D epuis de longs mois, 
nous attendons la fin 

des restrictions : déconfinement, 
levée du couvre-feu, des jauges, 
réouverture des commerces, des 
restaurants et des lieux de loisirs, 
de culture. Si tout va bien – et si 
nous continuons à être prudents et 
respectueux des gestes de protec-
tion – cet été pourrait bien mar-
quer le retour à une vie plus douce 
et festive. 
 
Voilà un peu plus d’un an que notre 
quotidien se révèle digne des meilleurs 
scénarios des films catastrophe. Si les 
mots pandémie, confinement, gestes 
barrières ont rapidement intégré nos 
conversations, on aimerait vite les ou-
blier au profit de termes moins anxio-
gènes et plus sympathiques. Les diffé-
rentes phases du déconfinement se 
succèdent et tout ce qu’on a envie 
d’entendre, c’est barbecue, sorties 
entre amis ou en famille, séances de 
cinéma, visites de musées, … Cet été 
plus que tous les autres, nous sommes 
prêts à rattraper le temps perdu ! 
 

Se retrouver 
 

Même si nous devons encore respec-
ter quelques consignes, nous pouvons 
enfin retrouver nos proches. Une jolie 
table dressée au soleil dans le jardin ou 
sur la terrasse, les brochettes qui gril-
lent gentiment sur le barbecue, de dé-
licieux breuvages versés dans les 
verres  pour  patienter  le  temps  de  la  

 

cuisson et surtout, surtout, nos amis, 
notre famille, enfin réunis. Des éclats 
de rire, des anecdotes partagées, des  

 

parties de fléchettes, de pétanque, 
de molky disputées et, pourquoi pas, 
si les températures s’avèrent plus 
clémentes, un plongeon dans la pis-
cine : des moments que l’on a long-
temps attendus et qui sont aujour-
d’hui possibles. Il est alors temps de 
fêter tous les anniversaires célébrés 
en catimini, de porter un toast aux 
nouveaux emplois, aux jeunes diplô-
més, aux naissances, … de rattraper 
tous ces moments que l’on aurait 
aimé partager, autrement que par 
écrans  interposés.  Ça  en fait des oc- 

 

casions de trinquer : ça tombe bien, 
nous avons tout l’été pour en profi-
ter ! 

Sortir 
 

Habitant à la campagne, nous n’avons 
pas été les plus à plaindre durant ces 

périodes de restrictions : notre village 
nous permet de belles sorties, de  
belles  balades  à quelques pas de nos 
habitations. Mais, au bout d’un an à 
crapahuter sur les chemins des alen-
tours, on commence à avoir la sensa-
tion de tourner un peu en rond. Profi-
tons des vacances pour explorer un 
peu plus loin : il suffit de parcourir 
quelques kilomètres pour découvrir de 
nouveaux paysages.  Des plans d’eau et  

 

des lacs pour un dépaysement total, le 
temps d’une journée ou encore des 
activités ludiques, comme l’accro-
branche ou les sports aquatiques – ca-
noë, paddle… Pour les amateurs d’art 
et d’histoire, les musées de Reims, de 
Laon ou encore le tout nouveau Musée 
du vin de Champagne et d'Archéologie 
régionale d’Epernay vous attendent. 
 
Les évènements et animations com-
mencent tout doucement à se repro-
grammer ; guettez les différents agen-
das pour profiter au maximum de tout 
ce qui peut nous être proposé : con-
certs, représentations théâtrales, expo-
sitions, marchés artisanaux, marchés 
gourmands, … 
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O MOTS CROISES : 

HORIZONTAL : 

1. VACANCES - 2. HIER - ANE - 3. GEO-
GRAPHIE - 4. CRENEAU - 5. OIES - RTT 
- 6. OIL - CASE - 7. AVEU - 8. DU-
TOURD - AN - 9. EN - UNIE - 10. RE-
SERVOIRS. 

VERTICAL : 

A. VAGABONDER -  B. UNE - C. CHO-
COLAT -  D. AIGRI - VOLE -  E. NEREE - 
EU - F. CRANS - UR - G. PE - DUO -  H. 
SAHARA - NI -  I. NUITS - AIR -  J. TEE - 
TERNES 

O Les mots mêlés : 

O Rébus : 

« Patience et longueur de temps font 
plus que force ni que rage ». 

U R I O P S E D R E 

E K V I W C Z N P W 

C E R I A D I L O S 

N O S I R E U G X P 

E A R R G X K S V T 

I M E D E C I N Y K 

T I K W R S U R I V 

A E D I A R T N E G 

P I T S C O M F N T 

M A L A D I E I Q U 

SOLUTION DES JEUX DE LA PAGE 11 

Libérés, délivrés, profitons  de notre été ! 

Saint-Valéry (Baie de Somme) 

En vacances, j’oublie tout ! 
 

Que vos prochaines vacances soient 
déjà programmées, que vous envisa-
giez plutôt de partir au dernier mo-
ment ou que vous restiez dans notre 
commune, l’important est de pouvoir 
décompresser et se détendre. 
 
Mer, montagne, des restrictions sub-
sisteront peut-être encore, mais vous 
pourrez très certainement profiter des 
paysages et des loisirs propres à 
chaque destination. Pour ceux qui res-
tent dans notre joli village, il est aussi 
possible de s’offrir quelques esca-
pades à quelques kilomètres. La Baie 
de Somme toute proche est un beau 
point de chute qui permet de profiter 
des embruns et de bains de mer vivi-
fiants. Balades sur les galets ou sur le 
sable à marée basse, pêche à pied, … 
il existe une multitude d’activités à 
prévoir. Vous pourrez aussi observer 
les oiseaux et les phoques à la pointe 
du Hourdel. 
 
 

Mais il est aussi possible de se rendre 
en Forêt d’Argonne, ou encore dans 
les Vosges pour un décor plus monta-
gnard. Pour un week-end ou quelques 
jours, il y a forcément un lieu qui vous 
conviendra et vous permettra de 
changer d’air. 

On reste prudents ! 
 

Même si nos envies du moment 
seraient plutôt de balancer tous 
les interdits, de danser autour 
d’un feu de joie dans lequel on 
aurait jeté tous nos masques ou 
encore de ne pas se sentir con-
cernés par ce qui se passe, il est 
important de rester toutes et 
tous mobilisés et prudents. 
 

Soyons reconnaissants envers 
chaque personne qui a bien voulu 
respecter les consignes durant 
ces longs mois. C’est grâce à vous 
qui n’avez pas reçu d’amis, de 
famille, qui êtes rentrés avant le 
couvre-feu, qui portez votre 
masque, restez à distance que 
nous pourrons bientôt sortir de 
cette crise. 
 

Et comme personne n’a envie d’y 
replonger dans quelques mois, 
profitons de notre liberté retrou-
vée, tout en restant prudents et 
attentifs aux autres. Cet été 
sonne comme le début d’une 
nouvelle vie, à nous de faire que 
cette sérénité et cette joie perdu-
rent à la rentrée. 
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A vec, chaque année, un 
grand nombre de manifes-

tations festives et conviviales, Roucy 
a la réputation d’être un village actif 
où l’on ne manque jamais une occa-
sion de s’amuser ! Mais les aléas du 
Covid ont eu raison de cette belle hu-
meur et nous avons dû nous plier aux 
restrictions en vigueur pendant de 
longs mois. Après consultation auprès 
des autorités, l’équipe de Roucy en 
Fête a eu l’autorisation de reprendre 
une partie de ses activités et propose 
un calendrier prudent… mais allé-
chant ! 
 

 
 
 
 

 

Le 13 juillet au soir : 

Paëlla 
 

La décision a été prise après moult 
tergiversations : pas de feu d’artifice 
cette année, pas de retraite aux flam-
beaux. L’heure étant aux retrouvailles, 
c’est sur la place de la Mairie que nous 
sommes conviés pour un repas cham-
pêtre, suivi d’une animation musicale 
qui promettent d’être inoubliables.  

Fidèle à ses grands principes de faire 
travailler les artisans du pays, Thierry 
Bernard, le président de Roucy en 
Fête, a tenu a en confier la réalisation 
à Zen Traiteur (Jérôme Schlechter) qui 
préparera une paëlla géante pour une 
centaine de personnes, répartis en 
tables de six, à l’abri sous des tentes 
et servis sur place pour éviter les dé-
placements intempestifs. 
 

Surveillez vos boîtes à lettres dans les 
jours qui viennent, vous y trouverez les 
tarifs et les modalités de cette presta-
tion. 

Reprise du cinéma 
en septembre  

 

A raison d’une séance par mois, le ci-
néma à la Salle des Fêtes est un évé-
nement apprécié, d’autant que les 
films projetés sont choisis avec beau-
coup de soin et toujours au top événe-
mentiel, avant leur sortie en salle. Pas 
de navets dans la programmation !  
 

Le 5 septembre : 

Concours de boules 

 

Ce rendez-vous incontournable ras-
semble à chaque fois une trentaine 
d’équipes  de  Roucy  et  des  environs, 
soit une  soixantaine de personnes et 
leurs fidèles admirateurs. Le départ de 
la compétition a lieu au terrain de 
sport. De nombreux lots sont prévus 
pour les gagnants et une buvette sera 
assurée. 

Le 16 octobre : 

La Fête de la Bière 
pour les Jeunes 

 

La première Fête des Jeunes avait 
remporté un tel succès, qu’il a été dé-
cidé de renouveler l’expérience, d’au-
tant plus que, outre le grand nombre 
de participants (plus de 120 jeunes) 
l’ambiance était franchement festive 
et bon enfant. A noter que l’âge n’est 
pas un critère de sélection… les Papys 
et les Mamies peuvent aussi venir 
s’éclater ! Au programme : jeux de 
fléchettes, animations, dégustation de 
bières diverses, snack…  

Le 20 novembre : 

Le Beaujolais Nouveau 
fête son retour 

 

Autour d’un copieux buffet de charcu-
terie et de bouteilles à discrétion, c’est 
l’assurance d’une belle soirée convi-
viale qui s’offre à vous, avec la possibi-
lité de faire connaissance avec les ha-
bitants du village et les nouveaux ve-
nus. Qu’ils viennent nous rejoindre… 
plus on est de fous, plus on rit !!! 

A chaque évènement, vous serez avertis 
par un prospectus déposé dans votre 
boite à lettres, prenez soin de le consul-
ter et d’y répondre le cas échéant. 



Retrouvez les mots ci-dessous dans la grille 
(attention, ils sont lisibles à l’horizontale 

ou à la verticale) : 
 

VIRUS - MALADIE - ESPOIR - GUERISON 
SOLIDAIRE - ENTRAIDE - PATIENCE 

MEDECIN - AMIE 

 JEUX !   
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Mots mêlés 

U R I O P S E D R E 

E K V I W C Z N P W 

C E R I A D I L O S 

N O S I R E U G X P 

E A R R G X K S V T 

I M E D E C I N Y K 

T I K W R S U R I V 

A E D I A R T N E G 

P I T S C O M F N T 

M A L A D I E I Q U 

Rébus 
 

Vous devez retrouver 
une maxime de 
JEAN DE LA FONTAINE 
dont on commémore 
cette année 
le 400e anniversaire 
de la naissance. 

 A B C D E F G H I J 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

De chez moi au bar il 
y a 5 minutes, alors 
que du bar jusque 
chez moi, il y a  
1h30 ! 
 
 

L'ironie c'est quand 
tu rentres en prison 
pour vol de voiture 
et que tu en sors 
pour bonne conduite. 
 
 

L'être humain est 
incroyable : c'est la 
seule créature qui va 
couper un arbre pour 
en faire du papier et 
écrire dessus : “ Sau-
vez les arbres ” 
 
 

Les parents, ce sont 
deux personnes qui 
t'apprennent à mar-
cher et à parler, pour 
te dire ensuite de 
t'asseoir et de te 
taire ! 

Mots croisés adultes 
Horizontale : 
1- Période de congés. 2- Le jour précédent 
- Un bonnet ou un animal. 3- La description 
de la Terre.  4- Garer un véhicule entre 
deux autres. 5- Sottes et naïves. 6- Langue 
du Nord - Maison du pion. 7- Reconnais-
sance. 

8- Académicien - Douze mois. 9- Devant la date- Pas bario-
lée. 10- Récipients. 

Verticale : A- Errer. B- La première du journal. C- En 
poudre ou en tablette. D- Devenu amer - Dérobé. E- Dieu 
grec de la mer - Située en Seine-Maritime. F- Trous dans 
une ceinture - Patrie d’Abraham. G- Saint de Bigorre - 
Chant pour deux. H- Le plus grand désert du monde - Sym-
bole du nickel. I- Entre le coucher et le lever du soleil - Ma-
nière. J- Cheville au golf - Qui manquent d’éclat. 




