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Le mot du Maire 
 

L’année 2021 s’achève et nous a apporté son lot d’imprévus. 
La Covid poursuit sa route et nous a tous obligés à beaucoup 
de flexibilité et d’adaptation cette année encore. Les fêtes de 
fin d’année seront l’occasion de prendre un peu de repos et 
de profiter de nos familles. 
Notre conseil municipal est resté très actif en poursuivant les 
projets à mener pour notre commune et dont vous lirez le dé-
tail dans les pages suivantes. 
Les associations couçoises et les bénévoles ont également fait 
preuve de beaucoup de dynamisme pour animer notre com-
mune en dépit des gestes barrières, au service aussi bien des 
plus jeunes, des actifs que de nos aînés. Je tiens à les remer-
cier pour leur implication et la joie de vivre qu’ils nous per-
mettent de partager. 
Je remercie également nos agents communaux qui travaillent 
chaque jour au bon fonctionnement de la commune ainsi que 
les enseignantes qui œuvrent à l’épanouissement de nos en-
fants. 
Je souhaite à nos entreprises, commerçants et artisans une 
année 2022 prospère et que tous leurs projets aboutissent. 
Enfin, je profite de ce mot pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux habitants car compte tenu des restrictions sani-
taires, la traditionnelle cérémonie des vœux de début d’an-
née ne pourra avoir lieu. 
Le conseil municipal et moi-même nous vous présentons tous 
nos vœux de bonheur, de réussite et de santé pour la nou-
velle année, ainsi qu’à vos proches. 
Le Maire, 
 
Paolo DA ENCARNACAO 



POINT SUR LES TRAVAUX 

Pour cette année 2021, suivant nos prévisions de l’année précédente de nombreux travaux ont 
été réalisés comme initialement prévu. 
 
 La toiture de la salle polyvalente, du bâtiment des employés communaux de la cour de la 

Mairie, du logement communal rue de la rouillée et de la Saurisserie ont été rénovés. 
 La montée de la gare a été embellie par la pose de photos grand format de l’histoire de 

notre village. 
 Une remise en état de l’assainissement pour le logement n°1 du faux puits a été réalisée 

par les employés communaux. 
 Les abords de l’église ont été complètement rénovés par la pose de pavés ainsi que de po-

teaux sécurisant l’entrée principale. 
 Une aire de rassemblement des poubelles a été conçue à la demande du Sirtom rue de la 

croix de bois. 
 Réfection de la chaussée et trottoirs en divers emplacements dans la commune avec créa-

tion de deux places de parking rue de la rouillée. 
 Rénovation du monument aux morts par les employés communaux et la grande aide de Mr 

Grégoire Noel et embellissement paysager par Mr Bizet Julien de la Ste Cyclam’aisne. 
 L’abribus en face du café-épicerie a été agrandi. 
 Enfin, le carrelage des marches menant au portillon de l’école a été changé pour des rai-

sons de vétusté et de sécurité. 
 
Le grand chantier pour 2022 sera la remise en état du tapis routier de la montée de la gare (prise 
en charge par le département) avec réfection des trottoirs de celle-ci (reste à charge de la com-
mune partielle en fonction du retour des demandes de subventions), la création de six places de 
stationnement pour l’aire de covoiturage (prise en charge par la communauté de communes de la 
champagne Picarde) en lieu et place du terrain de boules présent sous le marronnier abattu pour 
des questions de sécurité l’année dernière et pour finir la réfection des places de stationnement 
devant les logements de la gare (prise en charge totale par l’OPAL et rétrocession future à la com-
mune). 





COMMISSION DES FETES 

 Nous avons organisé plusieurs manifestations durant l'année 2021 après le confinement. 
 
18 Juillet   
-Rallye pédestre dans le village 
-Apéritif offert par la commune  
-Repas dans le parc du château 
 
8 et 9 Aout  
-Fête communale 
 
18 et 19 Septembre  
-Journée du patrimoine avec exposition de tableaux (Merci 
à Mme Bernadette Clément) 
 
17 Octobre  
-Loto "Les enfants de la rouillée" (salle comble) 
 
20 Novembre  
-Soirée Beaujolais (84 convives) 
Belle ambiance, beaucoup de monde sur la piste de danse 
 
4 Décembre 
-Eclairage des nouvelles décorations dans le village et inauguration du jardin de Noël (Merci à Mr 
Jourdain pour son travail) 
 
12 Décembre 
-Venue du Père Noel et des lutins pour remettre cadeaux et chocolats aux enfants du village 
 
Du 18 au 24 Décembre 
Visite de la crèche dans l'église 

 



COMMUNICATION 

Le  site internet de la commune  www.coucyleseppes.fr continue de s’enrichir.  Petit à petit le site 
est complété. 
La partie « Enfance » a été ajoutée (Ecole, Périscolaire, Cantine) 
Et un lien a été mis en place vers un nouvel annuaire des entreprise et services de la commune. 
 
Pour rappel, le site est régulièrement mis à jour (agenda des activités et animations, planning péris-
colaire,   actualités Facebook, comptes rendus…) n’hésitez à y passer de temps en temps. 
De plus, vous y trouverez de nombreux formulaires en ligne, documents en téléchargement, et liens 
concernant l’état civil, les inscriptions enfants, la location de la salle polyvalente… 
Ayez le bon réflexe ! 

Cette année la commune s’est dotée d’un nouvel outil d’information :  
« L’application PanneauPocket ». 
Cette application permet d’envoyer très rapidement des informations et/ou des alertes sur vos 
smartphones. 
Depuis quelques semaines l’outil a beaucoup évolué. Il est désormais possible d’envoyer des 
images, des fichiers. Nous allons donc l’utiliser de plus en plus. 
Nous vous encourageons donc à l’installer. 



Bilan du premier trimestre 2021-22 
Classe maternelle : 17 élèves : 5PS, 3MS, 8GS et 1CE2 (élève intégrée à l’IME 2 jours parsemaine) 
Classe de CP/CE1 : 16 élèves : 9CP,7CE1 
Classe de CE2/CM : 19 élèves : 5CE2,7CM1 et 7CM2 
 
Sorties et projets réalisés : 

Mise en place du petit déjeuner servi dès l’arrivée des enfants à l’école (soit sur le temps de 
garderie, soit sur le temps d’accueil). Planning à la semaine composé de menus variés et équilibrés. 

Ateliers programmation/robotique pour les maternelles et CP/CE1 et impression 3D pour les 
CE2/CM en partenariat avec la Champagne Picarde. 

Bibliothèque municipale une semaine sur 3 pour chaque classe  

Participation à la journée nationale du sport scolaire en septembre. 

Randos fables et anim’athlé le vendredi 19 novembre à Liesse pour les CP/CE1 
 

En cours et à venir : 
Maternelle : 

Projet jardin 

Spectacle « les contes des sables » semaine du 4 au 8 avril en partenariat avec la Champagne 
Picarde. 

Projet jeux de société le mercredi matin avec accompagnement des parents (si disponibles et 
intéressés) dès janvier. 

Jeux d’opposition et jeux d’orientation 

Randos contées en mars/avril 

CP/CE1 : 
Spectacles à définir avec la Champagne Picarde 

Sortie à Merlieux du 23 au 25 mai. 

Projet Rugby et projet vélo 

CE2/CM : 
Spectacles « l’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel » et « Mythologie, le destin de Persée 

» de la Champagne Picarde 

Cycle piscine prévu en période 5 

Projet Rugby et projet vélo 
 

Petits travaux : 

Le couloir élémentaire et le hall ont été repeints par les employés municipaux. La totalité des 
murs intérieurs est désormais repeinte. 

Les 3 classes ont été équipées d’un vidéo projecteur numérique interactif ainsi qu’un parc de 
tablettes. 

Des sonnettes et des caméras ont été installées avec des gâches électriques sur chacun des por-
tails afin de permettre l’ouverture à distance. 
Le plan « Cantine à 1 Euro » a été mis en place depuis la rentrée de septembre. 

ECOLE DE LA ROUILLEE 



PERISCOLAIRE 
ACCUEIL EN DOUCEUR (7h30 à 8h50) 

Votre enfant arrive de façon échelonnée selon vos besoins, il peut librement faire des jeux, dessiner, lire, par-
ticiper à une activité manuelle. 
Possibilité de prendre le petit déjeuner à partir de 7h30. 
 
CANTINE + PAUSE MERIDIENNE (12h00 à 13h20) 

Votre enfant accompagné du personnel encadrant se rend à la cantine (salle polyvalente). Nous essayons de 
créer le climat le plus favorable pour que ce moment soit apprécié de votre enfant (table de 4 maximum, dans 
la mesure du possible votre enfant prend son repas avec les camarades de son choix).Après la cantine il lui est 
proposé un temps libre (jeux, trottinette...) en intérieur ou extérieur selon conditions climatiques 
 
PERISCOLAIRE 1 (15h45 à 16h45) 

Votre enfant reste sur l'heure complète. Une activité lui est proposé selon un planning prédéfini (affichage). 
Les activités sont variées : activités manuelles, atelier cuisine, grands jeux, chasse au trésor, rallye photo, 
sport, jeu de société....... 

Cette année, pour les élémentaires « le fil rouge » est : 
Les 5 sens au travers de différentes activités (carillon en bois, plâtre de senteur…) 
Nous n'oublions pas les évènements qui ponctuent l'année scolaire (Halloween, Noël...) 

Des projets ponctueront cette année scolaire avec : 
Pour les primaires :Découverte et initiation au tchoukball 
Pour les maternelles :Découverte et initiation au mini basket 
 
PERISCOLAIRE 2 (16h45 à 18h00) 

Vous venez chercher votre enfant de façon échelonnée selon vos besoins. Sur ce temps, nous proposons des 
activités libre (jeux, dessins, lecture, jeux extérieurs, participation à une activité manuelle). 
 
MERCREDI MIDI (12h00 à 12h30) 

Vous venez chercher votre enfant de façon échelonnée selon vos besoins. Ce temps est un temps de garderie 
avec des activités libres en intérieur. 

 
  



  
"LES ENFANTS DE LA ROUILLÉE"  
Les membres et bénévoles de l'association remercient sincèrement les participants lors des mani-
festations qu'ils organisent (Kermesse, loto, bourse aux jouets, tombola de Noel ... ) bien sûr, tou-
jours au profit de notre école afin de les aider pour des sorties, spectacles, achats de matériel …  
Merci aussi aux entreprises et artisans locaux pour leur générosité (Ets Fer et Bois, Ets Maréchalle, 
Ets Campana, Bar tabac « le paradis », Ets Cyclam Aisne, Ferme Charpentier,    ferme « Potager des 
sables » (Mauregny). 
 

Date à retenir : prochain LOTO le 20 Mars 2022. 
 

MERCREDIRECREATIF labélisé Plan Mercredi 

Accueil possible dès la fin des classes (dès 12h) avec un pique-nique froid (apporté par l’enfant). 
Les enfants ne prenant pas le pique-nique, seront accueillis à partir de 13h30. 

Programme : activités manuelles, artistiques, culinaires, sportives et ludiques, sorties nature… 
Ces activités sont tournées vers l'ouverture de vos enfants sur le monde qui l'entoure, les valeurs 
comme l'entraide, l'acceptation de la différence, la coopération, le partage… 

Thématique de l'année : Le tour du monde de la faune et de la flore 

Des partenariats avec le comité du sport en milieu rural, la communauté de communes de la Cham-
pagne Picarde, la bibliothèque municipale ont été mis en place. 

Le goûter est fourni. 
Fin des activités 17h00 

Garderie et départ échelonné de 17h à 18h. 

Les mercredis sont accessibles à tous les enfants qu'ils soient scolarisés ou non sur l'école et sont aus-
si accessibles aux enfants de l'extérieur du village. 

L'équipe composée de : Aurore L, Emma F, Sophiane D et Muriel (dit Mumu) vous souhaitent le 
meilleur du meilleur pour cette année 2022 !!! 

LES ASSOCIATIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'US  Coucy-Les-Eppes football vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2022. 
 
Notre club comporte une trentaine de licenciés pour une seule équipe senior. Nous sommes actuel-
lement 6éme dans le classement avec 8 matchs de joués (4 victoires – 4 défaites). Si vous souhaitez 
rejoindre notre équipe que ce soit en tant que dirigeant ou joueur nous serions ravis de vous ac-
cueillir. Pour cela vous pouvez contacter le président Mr Bizet Julien au 06-83-06-15-30. 
 
Nous organiserons un concours de Belote (salle polyvalente) dès que les contraintes sanitaires en 
vigueur le permettront, et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. Plus d'information vous 
seront transmises sur la page Facebook de la commune. 
 
Nous tenions à remercier GD’Renov (Coucy-les-Eppes) d'avoir sponsorisé notre nouveau jeu de 
maillots, Aisnedevis (Mauregny-en-Haye) pour les survêtements à venir ainsi que la commune de 
Coucy-les-Eppes pour son soutien. 

Loisir détente VTT : 
Cette année a été encore une année sans randonnées, celles-ci ont été annulées les unes après les 
autres pour la deuxième année consécutive. De ce fait, nous n’avons participé à aucune manifes-
tation. 
Les mesures sanitaires étaient telles que même notre séjour annuel a dû être aussi annulé. 
Pour finir, l’association a réussi à organiser sa 21ème randonnée dans des conditions particulières. 
Nous avons tout de même attiré 250 participants malgré les contraintes d’organisation. 
 
Au mois d’octobre, quelques membres de l’association ont traversé les pays Cathares pendant 6 

jours en parcourant environ 300 kilomètres et 8500 mètres de dénivelé. 

US Coucy-Les-Eppes : 



SPORTS—LOISIRS—CULTURE : 
 
La situation générale en septembre nous a permis de reprendre et de vous proposer trois activités 
sportives adaptées à tous les niveaux : fitness tonic animée par Mme Elodie Sarabando, gym douce 
animée par M Olivier Laboue et séances  de yoga dirigées par Mme Catherine Launois. 
 

Fitness ToniC !! 
La section de Fitness compte actuellement plus d’une quinzaine de participantes. 
Les cours se déroulent tous les lundis et jeudis de 19h à 20h. (Participation au choix à un ou deux 
cours / semaine) 
Alors … Si vous désirez vous libérer l’esprit, tout en sculptant votre corps, dans une ambiance fami-

liale, venez au cours de fitness de Coucy les Eppes !!! Nouveau trimestre donc nouveaux cours à 

partir de Janvier ! 

Gym douce: 
Une dizaine de personnes participent à ces séances accessibles à tous les niveaux et tous les âges . 
Rendez vous les mercredis de 18h30 à 19h30. 
 
Yoga: 
Une quinzaine  de personnes participent à ces séances relaxantes et  apaisantes adaptables à tous 
le  mardi de 17h40 à 18h40. 

Les membres de l’association SLC vous souhaitent une excellente année 2022  et espèrent vous 
avoir donner envie de participer à l’une de ces séances qui se déroulent en respectant les con-
signes nationales. 



Association Union National Combattant de l’Aisne section Coucy-lès-Eppes : 

L’année 2021 a été très particulière pour l’association, avec l’allégement des mesures 

sanitaire, pour pouvoir à nouveau célébré les commémorations et de mettre en avant les 

passages de flambeau avec les coucycois.  

Différents représentants ont laissé la place à une relève très 

engagée pour continuer à perpétuer le devoir de mémoire. 

Ainsi en avril 2021, Monsieur Alain Carlier, après plusieurs 

années à la présidence de l’association, a laissé la place à 

Monsieur Vincent Robin. Toutefois, Monsieur Alain Carlier, 

toujours engagé dans l’association, occupe la fonction de 

secrétaire.  

En mai 2021, Monsieur 

Henri Dien a passé le 

flambeau comme porte drapeau de l’association à Monsieur 

Michel Maréchalle. Le 11 

novembre 2021 a été 

l’occasion, lors de la 

commémoration de la 

victoire et de la paix et 

hommage à tous les « morts 

pour la France » des conflits 

anciens ou actuels avec la 

population, de remercier 

Monsieur Henri Dien pour le dévouement à l’association 

comme porte drapeau et de présenter le nouveau porte drapeau. 

Néanmoins, toute personne civile ou militaire engagée, appelée ou réserviste contribuant ou 

ayant contribué à la défense de la France, ou s’y étant préparée, sans avoir pour autant été 

engagée dans une opération militaire ou toute personne participant ou ayant participé à la 

défense ou à la protection des vies et/ou des biens des français sera la bienvenue pour 

adhérer à l’association afin que celle-ci puisse toujours exister. 

 

ETAT CIVIL 


