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Le mot du Maire 
 

L 
’année 2022 s’est terminée dans notre commune par la distribution des traditionnels colis 
de Noël à nos aînés et le très beau spectacle des enfants de l’école, imaginé et orchestré par 
Muriel, chargée du périscolaire. La fin de matinée s’est achevée par un verre de vin chaud 
offert aux habitants présents et la distribution de cadeaux par le père Noël aux enfants de la 
commune. 

Je tiens à remercier la commission des fêtes et ses bénévoles pour le travail accompli lors de cette 
journée. 

C’est avec beaucoup de reconnaissance que j’adresse ici mes meilleurs vœux à tous ceux qui 
s’investissent au quotidien dans la vie de notre commune : à notre conseil municipal, à nos em-
ployés municipaux, à nos responsables d’associations, aux enseignants de nos enfants ainsi qu’à 
tous ceux, qui par leur activité professionnelle ou bénévole, contribuent au dynamisme de Coucy. 

Du côté des travaux en cours, vous avez pu constater la métamorphose de l’Avenue de la Gare et de 
la zone de la gare, qui nous offre à présent une entrée de village refaite à neuf. 

Outre la chaussée, réalisée et financée par le Conseil Départemental, les trottoirs ont été remis à 
neuf ainsi que la place du Tour du Parc. Cette opération, compte tenu des subventions obtenues à 
hauteur de 50% du montant des travaux, a nécessité un emprunt de 150 000€. 

A l’occasion de ces travaux, nous en avons profité pour négocier des réalisations complémentaires 
avec les organismes suivants, qui n’ont donc rien coûté à la commune et qui viennent embellir l’en-
semble de la zone de la gare : 

Goudronnage des parkings devant les logements de la gare et réfection des clôtures entièrement 
pris en charge par l’OPAL, 

Création de parkings de co-voiturage et d’un abri vélos financés par la Communauté de Communes 
de la Champagne Picarde dans le cadre du développement de la mobilité douce sur le territoire. 

Le fleurissement des espaces rénovés viendra parachever l’esthétique des lieux dès l’an prochain. 

Avant la remise en état de l’Avenue de la Gare, nous avions demandé et obtenu la remise à neuf 
des canalisations des bornes à incendie par Noréade, l’installation d’une nouvelle borne à incendie 
à hauteur de la Saurisserie et la restauration des cuves de réserves d’eau de la butte. Nous remer-
cions ici notre partenaire Noréade, qui a entièrement financé ces opérations d’une valeur de 
247 000€, renforçant notre idée que le choix d’un tel prestataire, alors que nos réseaux d’eau 
étaient vieillissants, était le bon. 

Le conseil municipal a également décidé d’ajouter des points lumineux aux endroits passants où ils 
étaient absents, au bout de la rue de la Laye, rue des Lilas, rue des Triquettes et rue de la Rouillée. 

Enfin, la restauration de la dernière salle de classe de l’école de la Rouillée vient de s’achever, avec 
la peinture des murs et du plafond et une arrivée d’eau chaude dans tous les sanitaires. D’autre 
part, malgré les fortes hausses des prix de l’électricité et du gaz, il n’est pas prévu de baisser la tem-
pérature des locaux scolaires. 

 
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et tous santé, joie et prospérité pour cette nouvelle an-
née 2023. 
 
Votre Maire, 
Paolo DA ENCARNACAO 



LES TRAVAUX REALISES 

L’année 2022 s’est terminée par l’achèvement de l’une de nos promesses décrite lors de notre pro-
fession de foi, à savoir la réfection d’une partie des trottoirs de la commune.  

En effet l’intégralité des travaux de l’Avenue de la gare et de la Rue du Tour du Parc s’est achevée   
fin décembre. Cet investissement nous a permis de nous mettre en conformité au niveau de la sécu-
rité incendie, de rénover les alimentations en eau potable des diverses habitations limitrophes à 
l’Avenue de la gare ainsi que le réseau pluvial qui risquait de s’affaisser à moyen terme. 

 

Les clôtures des logements de l’Opal de la gare ont été rénovées ainsi que les places de stationne-
ments, ces opérations ont été intégralement pris en charge par ce même organisme. 

L’achèvement de ces travaux procure un embellissement notable pour la commune. 

Avenue de la Gare Rue du Tour du Parc 

Parkings de la place de la gare Abribus 



COMMISSION DES FETES 

La commission des fêtes est composée de Claude, Noël, Michel, Xavier et bien sûr de notre 
équipe de bénévoles toujours prête à mettre la main à la pâte ! 
Heureusement car 2023 s'annonce d’ores et déjà chargée (fête communale, feux de St jean, jour-
née du 14 juillet, marché campagnard, soirée Beaujolais  nouveau, Noël des enfants etc...). 
Merci à cette merveilleuse équipe ! 
 

      Pour mémoire voici les manifestations réalisées en 2022: 
- Fête communale (3jours) avec concours de pétanque remporter par Benoît et José, Retraite 

aux flambeaux (sous la pluie)… 
- 8 marchés campagnards 
- Marché de Noël 
- Journée du 14 juillet avec tournoi de foot, pétanque, rallye pédestre, danse tahitienne, défilé 

aux lampions, repas sous chapiteau et pour finir un super feu d'artifice (merci à Yohann, 
David et Clément). 

- Soirée Beaujolais Nouveau 
- Noël de la commune 
- Brocante 
- Journées du patrimoine 
- Crèche dans l'église 
- Retransmission de la 1/2 finale et finale de la coupe du monde de football 
 

La commission des fêtes vous souhaite une bonne année 2023 et nous comptons vous voir sur 

nos manifestations. 



ECOLE DE LA ROUILLEE 

L’année scolaire 2022-23 en quelques mots et en images … 
Effectifs : 
Classe maternelle: 22 élèves : 1TPS, 9PS, 6MS, 6GS 
Classe de CP/CE1: 17 élèves :10CP,7 CE1 
Classe de CE2/CM : 19 élèves:6 CE2, 5 CM1 et 8 CM2 
Projets réalisés ou à venir : 
Ecole :  

Poursuite du petit déjeuner en collaboration avec la mairie 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 disponible sur la page Facebook « Perisco Coucy ». 

Bibliothèque une semaine sur 3 pour chaque classe. 
Maternelle :  

Spectacle « Karl » le mercredi 5 octobre en partenariat avec la communauté de communes de 
la Champagne Picarde (financé par la coopérative scolaire). 

Projet jeux de société le mercredi matin avec accompagnement des parents (disponibles et 
intéressés) à partir de la rentrée des vacances de la Toussaint. 

Semaine aisance aquatique en juin à confirmer 
CP/CE1 :  

Spectacles à définir avec la Champagne Picarde. 
Cycle piscine prévu en période 3 (janvier/février) les lundis et jeudis matin (45 min dans 

l’eau). Les CE2 se joindront aux séances piscine. 
Thématique de l’année : découverte des différentes périodes de l’histoire 

Intervention d’une médiatrice du service archéologie du département à partir de 
janvier/février. 

Visites à Paris envisagées (château de Versailles, musée du Louvre...) 
CE2/CM :  

Spectacles à définir avec la Champagne Picarde. 
 



PERISCOLAIRE 

ACCUEIL EN DOUCEUR (7h30 à 8h50) 

Accueil échelonné et activités au choix :  jeux, dessins, lecture, activité manuelle… 
Possibilité de petit déjeuner à partir de 7h30. 
 
CANTINE + PAUSE MERIDIENNE (12h00 à 13h20) 

Repas à la cantine (salle polyvalente) puis temps libre (jeux, trottinette...) en intérieur ou extérieur 
selon conditions climatiques 
 
PERISCOLAIRE 1 (15h45 à 16h45) 

Activité sur une heure complète selon un planning prédé-
fini (affichage). 
Les activités sont variées : activités manuelles, atelier cui-
sine, grands jeux, chasse au trésor, rallye photo, sport, jeu 
de société....... 

Cette année, pour les élémentaires « le fil rouge » est : Paysages et monuments de France. 
Sans oublier les évènements qui ponctuent l'année scolaire (Halloween, Noël...) 
 
PERISCOLAIRE 2 (16h45 à 18h00) 

Activités libres (jeux, dessins, lecture, jeux extérieurs, activité manuelle…). Retour échelonné selon 
besoins. 
 
MERCREDI MIDI (12h00 à 12h30) 

Temps de garderie avec des activités libres en intérieur. Retour échelonné selon besoins. 
 
MERCREDIRECREATIFS labélisé Plan Mercredi 

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

Programme : activités manuelles, artistiques, cu-
linaires, sportives et ludiques, sorties nature… 
Thématique de l'année : « qui vit où ? » 

Le goûter est fourni. 
Fin des activités 17h00 

Garderie et départ échelonné de 17h à 18h. 



LES ASSOCIATIONS 

Sport—Loisir—Culture 

Un grand changement pour les activités proposées par notre association depuis septembre. Finies 
les séances de yoga et de gym douce, bienvenues aux  séances de Pilates. 
Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles profonds, responsables de la posture. 
 Les bienfaits de la méthode Pilates : 
- Atténue les douleurs rachidiennes « en replaçant » correctement le bassin et le dos ; 
- Améliore la posture et l’équilibre. 
- Raffermissement des muscles.  

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 et sportive, venez au cours de fitness de Coucy les Eppes !!! Nouveau trimestre donc nouveaux 
cours à partir de Janvier ! 



LES ASSOCIATIONS 

L’association des enfants de la Rouillée. 
 
Pour rappel,  notre association a pour but de récolter des 
fonds afin de permettre à nos écoliers d’effectuer des sorties 
scolaires mais aussi afin d’acheter des chocolats et des jouets 
(distribués par le père Noël) etc… 

Pour exemple, cette fin d'année nous avons remis à l’école un 
chèque de 3400€ afin de financer une sortie scolaire (voyage). 

La collecte de fonds se fait via l’organisations de lotos, de 
grilles de Noël, ainsi que d'autres manifestations. 

Merci à vous parents pour votre participation, merci aux com-
merçants et entreprises locaux nous offrant des lots pour les 
lotos. 

L'association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et 

une bonne année 2023,la santé surtout. 

Prochaine manifestation : Loto le 12 mars (salle polyvalente) 

Réservation au 06 80 25 83 60 (entre 18h et 20h) 

Compagnie Des Archers De COUCY LES EPPES 
 
Suite à 6 mois sans entraînement et 1 an sans compétition à cause du COVID, l’association à repris 

sa pleine activité. 

Les sorties du club : 

-Championnat de France de "tir a l'oiseau" à Vic sur Aisne le 1er Mai. 

-Rencontre amicale avec le club d'Angy a Coucy les Eppes le 9 juillet. 

-Qualificatif au championnat de France salle à Chauny le 3 décembre. 

-Tir de noël à Coucy les Eppes le 17 décembre. 

Le mois de septembre, avec nos portes ouvertes, nous a permis de recevoir de nouveaux adhérents 

y compris des enfants. Actuellement 70% d'entre nous habite le village. 

Nous encourageons nos adhérents à porter les couleurs de notre compagnie, et donc de notre com-

mune, sur les différents concours officiels tout au long de la saison 2023.  

Vous êtes intéressé pour venir nous rejoindre ? N'hésitez à nous contacter par téléphone au 

06.02.06.25.29 ou sur place le mercredi et le samedi après-midi.  

Les entraînements se déroulent le mercredi et le samedi de 14 h 

30 à 16 h 30 au jardin d'arc, rue de la Fontinette (chemin du "bois 

de la ville").  

A bientôt. 



LES ASSOCIATIONS 

Fetia No Tahiti 
 
L’association vous propose de découvrir l’exotisme des iles du Pacifique à tra-
vers la danse tahitienne. 

Les cours de danse tahitienne ont lieu à la salle polyvalente de COUCY-LÈS-EPPES (02) 
Tous les vendredis sauf pendant les vacances scolaires. 
Cours enfants : 18h -18h45  Cours Ados : 18h45-19h30 
Cours 1 :19h30-20h30   Cours 2 : 20h30-21h30 

Pour tous renseignements contacter Madame Harehoe Séverine au 0640279070 ou par mail  
fetianotahiti@gmail.com  

 

Hippocampus 
 
L’association a pour but la formation technique et théorique 

aux différents niveaux de plongée et d’apnée ainsi qu’à la pré-

paration au diplôme de biologie marine (dans le cadre de la 

FFESSM) pour tous. 

Mais surtout l’association organise des stages de plongée et 

découverte de l'écosystème 

du milieu sous-marin. 

Les adhérents peuvent y découvrir, à travers des activités lu-

diques et sportives, le patrimoine et les enjeux écologiques de 

la protection des espaces maritimes.  

L’objectif est de délivrer une formation à la plongée dans une 

visée environnementale et responsable. 

Afin d’assurer la formation technique, des entrainements ont 

lieu tous les jeudi 19h à la piscine 

intercommunale de Sissonne. (Informations et demandes de bap-

têmes sur place). 

mailto:fetianotahiti@gmail.com


LES ASSOCIATIONS 

Pétanque Coucy Lès Eppes  
 
L'association a pour objet de développer la pratique du sport Pétanque et Jeu Pro-
vençal, ainsi que de faciliter la formation d'arbitres et d'éducateurs. 

L'association est affiliée à la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal. 
Suite à notre première campagne nous sommes 61 adhérents pour 35 Licenciés. 

Nos joueurs et joueuses, vont représenter le club dans différents cadres, départemental, régional et 
national, que ce soit à titre individuel mais aussi par équipe. Des challenges internes au club sont 
mis en place également. 

Des entraînements se déroulent régulièrement sur le parking de l'ancienne discothèque, ainsi que 
tous nos concours. (Merci au propriétaire des lieux pour le prêt de la structure). 

De nombreuses manifestations sont prévues pour 2023... 

Pour toute demande d'informations  merci de prendre contact au 06.48.59.21.19 

Association Union National Combattant de l’Aisne section Coucy-lès-Eppes 
 
L’année 2022 a été l’occasion de se rassembler lors de commémora-
tions ou sortie culturelle. 

Le 8 mai et le 11 novembre 2022 ont continué, lors de la commémo-
ration 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 per-
pétuer le devoir de mémoire.  

En février 2022, une sortie culturelle a été organisé, à Fismes, pour les membres de l’association et 
leurs conjoints au musée « France 40 véhicules » suivi d’un repas. 

Malheureusement, la fin d’année 2022 a été marqué par le décès d’un membre de l’association 
ancien combattant, Monsieur Jean PETIT, dont les membres et le drapeau lui ont rendu hommage. 
Monsieur Jean PETIT a été présent avec son épouse lors de cette sortie culturelle dont on gardera 
un merveilleux souvenir. 

Pour information, toute personne civile ou militaire enga-
gée, 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 (contact robvinc01@gmail.com).  



LES ASSOCIATIONS 
ACE VTT 
 
L'association compte aujourd'hui 25 membres, hommes femmes et enfants, âgé de 14 à 71 ans qui 
se retrouvent chaque dimanche matin pour une sortie VTT, au départ de Coucy Les Eppes ou dans 
les communes environnantes afin de découvrir et profiter des forêts et chemins qui les entourent.  
Nous nous fixons rendez-vous chaque dimanche  matin et jour férié (8h30 printemps / été, 8h45 
automne / hiver). 

Les membres participent à des séjours organisés par l'association, partout en France, Vosges, Jura, 
Vercors, Pyrénées en passant par le Massif Central. Cette année les membres se sont donnés rendez
-vous dans les montagnes des Cévennes pour un périple de 350 km, direction la mer. Ils sont allés 
aussi dans les Ardennes pendant quelques jours pour découvrir le secteur de Monthermé. 

Notre randonnée annuelle, Les bosses de Coucy, organisée le 11 septembre, malgré un contexte 
toujours aussi difficile, a connu son succès habituel, avec 356 participants, marcheurs et VTTistes. 

Les membres de l'ACE VTT organiseront l’édition 2023 le dimanche 10 septembre, avec une nou-
velle formule, ouvert à tous, avec des parcours VTT allant de 10 à 65 km et 2 parcours "marche", 8 
et 10 km, pour la balade et les plus courageux. 
L'association souhaite faire de cet événement, une fête sportive, avec des animations sur le ravitail-
lement principal (orchestre musical), une exposition de professionnels (sportifs ou autres) mais aus-
si une distribution de goodies pour les participants. 

L'association cherche l'aide de sponsors et de professionnels, afin de réaliser ce projet, de mettre en 
avant les différents secteurs d'activités de la commune et faire de cet événement, une fête collec-
tive. 

L'association est joignable par mail à : ACEVTT@OUTLOOK.COM ou au 06 35 15 70 29 
La cotisation annuelle est de 25 euros. 

mailto:ACEVTT@OUTLOOK.COM


ETAT CIVIL 2022 

PANNEAU POCKET 

L 
’application « PanneauPocket » per-
met d’envoyer très rapidement des 
informations et/ou des alertes sur 
vos smartphones. 

 
Installez l’application, recherchez « Coucy 
les Eppes » et définissez la commune 
comme favori ! C’est tout ! Vous serez aver-
ti de chaque nouvelle publication. 
 
Nous vous encourageons donc à l’installer. 
 

Il est rappelé́, que toute personne possédant un ou plusieurs 
chiens, doit s’assurer que son animal n’aboie pas de façon in-
tempestive, de jour comme de nuit. Les aboiements consti-
tuent une nuisance sonore pour les voisins.  

RAPPEL 


