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POINT SUR LES TRAVAUX
L’année 2020 n’a pas été facile suite à la pandémie du Covid 19, malgré celle-ci nous vous avions informés
dans notre précédent numéro d’info Coucy des objec fs des travaux prévus pour la ﬁn d’année 2020.
La créa on de places de parkings supplémentaires, aménagement paysager, créa on de terrains de pétanques et sécurisa on du parking de l’école ont été réalisés malgré les divers conﬁnements (coût total des
travaux 46698.00 € TTC, subven on reçue 7593.03 € TTC et 17511.75 € TTC en a ente de valida on soit un
coût des travaux pour la commune de 21592.65 € TTC). Pour ce e par e de la commune, il nous restera
l’engazonnement qui sera eﬀectué premier trimestre 2021.
Suite au changement de locataires au niveau des logements du Faux Puits, une consolida on des fonda ons
a été eﬀectuée par l’Entreprise Felzinger (pour 7795.80€ TTC), de plus une remise en état du réseau pluvial a
été nécessaire, celle-ci a été faite par les employés de la commune.
Malheureusement, nous avons subi des dégrada ons suite au cambriolage du bureau de la Poste. Pour une
sécurisa on des employés et dissuader des nouvelles dégrada ons, des caméras ont été installées.
Les classes de l’école communale ont subi un rafraîchissement
au niveau des peintures (1360.19 € TTC), travaux toujours faits
par nos employés communaux et par la directrice de l’école
Sophiane Daunois et son conjoint pour la maîtrise des coûts.
Pour l’embellissement de la montée de la gare, des panneaux
béton ont été remplacés au frais des propriétaires respec fs et
des photos sur l’histoire de notre village ont été apposées,
celles-ci ont reçu un bon accueil auprès des villageois.
Concernant l’avenir de nos projets 2021, les travaux de remise
en état des toitures de la salle polyvalente (coût total des travaux 47067.90 € TTC, subven on reçue 31193.33 € TTC soit un
coût des travaux pour la commune de 15874.57 € TTC), de la
Saurisserie (coût total des travaux 47587.20 € TTC, subven on reçue 11896.80€ TTC et 17845.20 € TTC en
a ente de valida on soit un coût des travaux pour la commune de 17845.20 € TTC) et du logement communal rue de la Rouillée sont prévus pour le premier semestre 2021.
Courant janvier des travaux d’élargissement de la voirie seront eﬀectués par les employés communaux pour
le passage du camion de ramassage des ordures ménagères rue des Lilas. Nous remercions Mme et M. Asselin pour leur accord sur l’emprise de leur terrain.
Et durant l’année, le gros marronnier situé en bas de l'avenue de la Gare sera aba u pour des ques ons de
sécurité.
Pour ﬁnir, je ens à remercier tout par culièrement notre conseiller M. Noël Grégoire pour
son implica on dans le déroulement de l’ensemble des travaux eﬀectués dans la commune.

COMMUNICATION
Quoi de neuf du côté du net ?
Un groupe Facebook d’entraide entre habitants est venu compléter la page « oﬃcielle » de la commune.
h ps://www.facebook.com/groups/coucyleseppesentraide
Ce groupe a pour but de rendre service aux Couçois par la diﬀusion d'annonces personnelles diﬀérentes des
annonces oﬃcielles de la mairie.
Chacun y est libre de publier une demande d’informa on, d’aide ou autre…
L’équipe de communica on n’y a qu’un rôle de modéra on du contenu.
Le site internet de la commune
www.coucyleseppes.fr
S’est enrichi d’une rubrique « état Civil ».
Vous y trouverez toutes les démarches à
suivre pour vos demandes. (Cartes d’iden té,
Passeports, Actes…) avec des formulaires en
ligne, téléchargement, des liens…
D’autres rubriques seront bientôt mises en
ligne.

COMMISION DES FETES
En raison de la situa on sanitaire, seules quelques manifesta ons ont été organisées pendant le
deuxième semestre 2020 et ceci toujours en pe t comité.
L’église du village a été ouverte lors des journées du patrimoine de septembre.
6 sessions du marché campagnard ont été organisées sur la place devant la salle polyvalente.
De nombreux exposants y sont venus proposer leur produc on.
Nous réﬂéchissons actuellement à un format un peu diﬀérent pour les futurs marchés de 2021.
(Nous vous en dirons plus très prochainement)
Le père Noël a été invité à rendre une pe te visite aux enfants de 0 à 11 ans dans la salle polyvalente le
samedi 20 décembre aﬁn de leur oﬀrir un cadeau.
Et l’année s’est terminée avec la mise en place d’une crèche dans notre magniﬁque église (157 visiteurs)
Désormais, nous espérons vous retrouver rapidement dans un contexte plus serein. Nous travaillons déjà
sur le planning à venir : Brocante, feux de la Saint Jean…
Pour plus de détails et une mise à jour régulière des dates et informa ons, n’hésitez pas à consulter la page Facebook et le site internet de la commune. Ceux-ci
seront mis à jour lorsque nous aurons plus de cer tude concernant les dates des
événements à venir.

DU COTE DES ENFANTS
Ecole de la Rouillée :
Un début d’année scolaire encore par culier de par la mise en place d’un protocole sanitaire très
strict :
Limita on des brassages entre groupes
Port du masque obligatoire pour les élèves de l’élémentaire ainsi que pour tous les adultes de
l’école.
Un élève par table en élémentaire avec distance maximum entre les tables.
Lavage de mains réguliers (en arrivant, avant et après les récréa ons, …)
Sor es et projets réalisés :
Une sor e a été organisée à Axo plage le 8 octobre pour les élémentaires et le 9 octobre pour les
maternelles dans le cadre de sor es organisées par l’USEP.
Les élémentaires ont par cipé à la ScoolRunWeek (rencontre autour de la course de durée :
Anim’cross et cross’orienta on) et les maternelles à une « rando contée ».
En cours et à venir :
Projet Vendée globe pour les CP/CE
Rallye cartes postales pour les CP/CE
Un projet de « classe d’eau » est prévue en ﬁn d’année si la situa on sanitaire le permet pour les
classes de maternelle et CP/CE.
Pe ts travaux :
La classe maternelle a été repeinte durant les vacances d’été par la directrice de l’école, Sophiane
Daunois, et son conjoint.
Le couloir maternelle, la salle informa que ont été repeints durant les vacances de la Toussaint et la
classe « des grands » pendant les vacances de Noël, par les employés municipaux.
Le wiﬁ a été installé dans toutes les classes.
A suivre …
Et Noël ? :
Bien sûr ni spectacle, ni marché de Noël ce e année …
Cependant le père Noël est tout de même passé dans les
classes apporter de pe tes surprises aux enfants !!!

Mercredis récréa fs
Les « mercredis récréa fs » ont été mis en place dès la rentrée de septembre et l’on
peut dire que le succès est au rendez-vous !
Emma et Muriel vous accueillent tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h00.
Possibilité d'accueil avec repas froid dès la sor e de l'école (12h00).
Garderie avec départ échelonné de 17h à 18h00.
La théma que de l'année est : « la nature c'est l'aventure !! »
Des sor es en forêt sont régulièrement programmées.
Nous agrémentons ces sor es par des grands jeux. Des ac vités manuelles, jeux et ac vités culinaires complètent le programme.
Un goûter est fourni par la commune.
Les mercredis récréa fs sont ouverts aux enfants
de l'extérieur de l'école et de l'extérieur du
village.
Pour tous renseignements, contactez la mairie.

Club Pe ts et Tout Pe ts
Deux enfants ont eu le plaisir de se rencontrer en septembre et cinq en
octobre.
Ils ont partagé des histoires, des jeux et des ac vités manuelles. Certains
ont réclamé de se revoir. Nous espérons donc les sa sfaire bientôt !
L’accueil pour la lecture d’albums se fait à la bibliothèque. Mais le groupe
grandissant, nous avons l’autorisa on d’u liser la salle des fêtes pour les
autres ac vités.
Au plaisir de vous revoir tous et d’accueillir de pe ts nouveaux.
Nous vous endrons au courant dès qu’une nouvelle date sera possible et
programmée.

LES ASSOCIATIONS
US Coucy Les Eppes Football
L’ensemble du bureau de l'US Coucy-Les-Eppes Football ent à vous souhaiter ses meilleurs vœux pour
l'année 2021.
Après une ﬁn de saison compliquée pour notre club, nous avons repris ce e
saison avec plusieurs recrues, dont plusieurs joueurs issus de notre village.
Nous sommes actuellement avec un eﬀec f d'une équipe seniors, 2 équipes
jeunes et une équipe récente de baby foot ( - de 6 ans ).
La saison a commencé pour nous avec un classement à la 3éme place du
championnat avec 5 matchs joués (3 victoires, 1 nul et 1 défaite).
Nous espérons pouvoir reprendre dès que possible et dès que les condi ons
dues à la période COVID nous le perme ront les entraînements ainsi que les
matchs.
Nous serions ravis de vous accueillir sur les bords de notre terrain lors des
matchs ou pour les entraînements pour ceux ou celles qui souhaiteraient
nous rejoindre.
Entraînement senior : mardi et jeudi 19h
Entraînement jeunes : mercredi - baby foot et U8-U9 à 14h - U10-U11 à 17h
N’hésitez pas à nous rejoindre en vous rapprochant du président Julien Bizet au 06.83.06.15.30 pour les
seniors et / ou du secrétaire Ludovic Linéa e au 06.32.77.29.88 pour les juniors.

Bilan annuel de l’associa on Loisir détente VTT
Ce e année a été une année toute par culière pour l’ensemble des associa ons. Les randonnées
ont été annulées les unes après les autres. De ce fait, nous n’avons par cipé à aucune manifestaon.
Les mesures sanitaires étaient telles que même notre séjour annuel
a dû être aussi annulé.
Pour ﬁnir, l’associa on a dû se résigner à annuler l’organisa on de
sa 21èmerandonnée qui a re généralement environ 500 personnes.
En a endant des jours meilleurs, les membres de l’associa on se
regroupent en pe t groupe quelques dimanches entre les conﬁnements et restric ons
Nous espérons que 2021 sera plus propice.

Associa on Sport - Loisirs - Culture
Les spor fs en salle n’ont pas été gâtés, comme beaucoup d’autres ac vités
Mais on espère que cela va pouvoir reprendre bientôt !!!
Et en fonc on de vos besoins, nous vous proposons 3 cours diﬀérents :
1 – si vous avez besoin de vous relaxer, de bien être et de maitrise de soi rendez vous le mardi soir de
17h45 à18h45 pour des séances de yoga dirigées par Mme Catherine Launois.
2 – si vous avez besoin de gym spor ve, des séances de stretching, cardio et renforcement musculaire le
lundi et le vendredi de 18h30 à 19h30 avec Mme Elodie Sarabando
3 – si vous avez besoin de séances plus calme, des séances de gym douce le mercredi de 18h à 19h dirigées par Mr Olivier Laboue.
Toutes ces ac vités se déroulent dans la salle polyvalente. Vous serez aver s dés que toutes ac vités
reprendront.

Associa on des enfants de la Rouillée
L’associa on remercie les personnes ayant vendu la grille de Noël. Le bénéﬁce a permis au père Noël
de distribuer des chocolats et des jeux éduca fs aux classes de notre école.
Dans l’a ente de vous revoir lors de nos prochaines manifesta ons, nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2021.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
2020 a été une année excep onnelle pendant
laquelle toute vie associa ve et réunions de tous
ordres ont été annulées, et le goûter des ainés n’a
pas fait excep on à la règle.
Mais on ne les a pas oubliés pour autant car 119
colis ont été distribués par les conseillers municipaux et les bénévoles qui par cipent à la commission.
On espère pouvoir vous retrouver en décembre
pour partager le goûter dans la salle polyvalente.

DIVERS
Dépôt de pain :
L’année 2021 a vu l’ouverture d’un dépôt de pain dans
les locaux de l’épicerie « Le Paradis », vendant les produits de la boulangerie Jofrin de Saint-Erme Gare.
Du mardi au samedi : 7h30 à 12h30 - 15h45 à 19h00
Dimanche : 7h30 à 12h30
Il est bien sûr possible de commander (Pains, Gâteaux,
Gale es des rois...). N'hésitez pas à demander sur place.

Etat civil 2020
Naissances :
RAGI Tom, né le 15 janvier 2020
PHILIPPOTEAUX Marius, né le 30 janvier 2020
POULENARD Louka, né le 10 avril 2020
BLONDEAU Hugo, né le 9 août 2020
CYMBALISTY HUART Léandre, né le 25 novembre 2020

Mariages :
BÉLIARD Jus ne Marina Françoise et BOITTE Réginald Thierry, le 08 août 2020

Décès :
RENAUT Jean-Pierre le 02 décembre 2020
TONTI Alexandre le 21 décembre 2020

