
EDITORIAL

Par David POTIER, Maire de Coucy

Tout d’abord, en ce début d’année, recevez, au nom du Conseil Municipal, des Adjoints

et de moi-même, nos vœux les plus sincères pour 2022.

En cette période perturbée en raison de l’épidémie de Covid-19, nous vous souhaitons,

ainsi qu’à vos proches, une bonne santé, du bonheur et de la prospérité. 

Cette nouvelle année est aussi l’occasion de vous proposer une nouvelle version de

notre journal municipal.

Cette nouvelle édition a un format actualisé et modernisé. Comme vous l’avez constaté,

le titre change et « Coucy Vert l’Avenir » succède au « CRAC ». 

Le titre « Coucy Vert l’Avenir » est écrit avec un « t » pour rappeler notre engagement 

 en faveur de la préservation de notre environnement et de notre biodiversité. Cet

engagement sera d’ailleurs régulièrement mis en avant au travers des différentes

actions que nous allons vous proposer au cours de ces prochains mois. Car, comme

vous le savez, si l ’avenir nous appartient, il nous appartient aussi de le préserver en

ayant un comportement plus respectueux de notre environnement et de la nature au

quotidien. Quelques exemples sont précisés dans l'article dédié.

Vous allez aussi retrouver, dans ce numéro, tout ce qui fait de nous une commune

dynamique et qui prépare l'avenir comme la mise en oeuvre de l'assainissement collectif

ou l'arrivée de la fibre. 

Du côté des initiatives privées, je vous invite à découvrir le salon d’esthétique de Julie

ainsi que les nouveaux services qu'elle vous propose.

Mais, bien évidemment, ce nouveau journal est aussi le vôtre et nous sommes à votre

disposition pour y intégrer des rubriques thématiques ou des informations que vous

souhaitez voir diffuser. 

Bonne année 2022 à toutes et à tous !
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COUCY "VERT" L'AVENIR
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Pourquoi Coucy "vert" l'avenir

L'Assainissement collectif

Le Sentier nature et la 
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La fibre est arrivée 

Le nouveau salon de Julie
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L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF BIENTÔT A VOTRE PORTE
Par David POTIER

Après des années de procédures et d’études, les travaux d’assainissement collectif viennent enfin de débuter dans notre commune.

C’est une vraie avancée qui va permettre, à terme, de vous faciliter la vie au quotidien, de polluer moins et de valoriser votre

habitation.

Des travaux jusqu'à fin 2023 : 
La station d’épuration, sur la route entre Coucy et Novy est bien avancée. C’est un chantier assez pharaonique. Elle devrait être terminée pour le
printemps.
La pose des canalisations a aussi débuté route de Rethel, Rue du Château d’eau et Grande Rue. Les principales artères de Coucy 1

seront terminées pour l’été. Ensuite, nous commencerons les travaux des rues principales de Coucy 2 et de Lucquy jusqu’à début

2023. Fin 2023, les dernières rues seront reliées à l’assainissement.

Les raccordements sur le domaine privé se feront au fur et à mesure : 
Les habitations seront raccordées à la conduite d’évacuation des eaux usées au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Ce qui

signifie qu’une grande majorité des habitants de Coucy 1 pourra bénéficier de l’assainissement collectif dès l’été prochain et les

premiers de Coucy 2 plutôt en milieu d’année prochaine. Les dernières maisons seront raccordées fin 2023.

Des coûts maitrisés grâce aux subventions :

La Municipalité s’est battue pour avoir des aides les plus importantes possibles et le résultat est encourageant car le montant des

subventions s’élève à 1,54 M€ pour un investissement de 2,25 M€.

Ainsi, alors qu’il y a deux ans, les estimations projetaient un surcoût moyen (c’est à dire en plus du prix de l’eau) de l’ordre de 40 €

par mois  et par foyer, soit environ 500 € par an, les derniers chiffrages tablent sur un surcoût moyen mensuel de l’ordre 25 €, soit

presque la moitié des estimations initiales. Bien évidemment, c'est une moyenne et ce montant dépendra de la consommation

réelle de chaque habitation.

Toujours grâce aux subventions obtenues, les travaux de raccordement entre le domaine public et chaque foyer seront eux aussi

pris en charge à 100 %, si le propriétaire accepte de faire réaliser les travaux par l’entreprise qui sera retenue par la collectivité. 

A cet effet, chaque propriétaire sera prochainement contacté pour signer une convention de raccordement sur le domaine privé.

Enfin, la municipalité a décidé de ne pas mettre en place la taxe de raccordement. Cette taxe demandée une seule fois, au moment

du branchement  peut atteindre 500 €, voire 1000 € dans certaines communes. C’est donc une économie supplémentaire pour les

habitants de Coucy.

La facturation va débuter pour tout le monde dès 2022 : 
Afin d’équilibrer les coûts de fonctionnement dès cette année, chaque foyer va recevoir une 1ère facture qui correspondra à

l’équivalent d’1 € HT par M3 d’eau consommé sur 2021. Un 1er acompte vous sera demandé avant l’été 2022 et le solde début 2023.

Ce mode de facturation va perdurer pendant toute la durée des travaux, c’est-à-dire jusqu’à fin 2023/début 2024. Ensuite, chaque

foyer sera facturé au montant réel (environ 25 € par mois).

Pour toute information sur l’assainissement, vous pouvez contacter le Maire et les 2 adjoints en charge des travaux : Daniel
VERGNEAUX et Michel DELSUC
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Le chantier de la station d'épuration
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LA ZONE HUMIDE ET LE SENTIER NATURE : DEUX ESPACES NATURELS A VENIR DÉCOUVRIR

Par Brigitte GENEVOIS

Sur ce qui n’était qu’un dépôt de végétaux et autres encombrants, la commune a fait réaliser des travaux d’aménagement derrière l’église
et le long du ruisseau de la Saulce dans le but de créer une zone humide doublée d'un sentier nature.
 
On peut y découvrir une mare, ou plus exactement un bras mort, qui accueille des batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres) et des
végétaux aquatiques (iris des marais, nénuphars, massettes,...). Des arbustes et des arbres attirent la faune locale : petits passereaux et
petits mammifères.

Une passerelle en bois a été installée le long du ruisseau afin de profiter du paysage et de découvrir la faune et la flore environnante. Des
panneaux informatifs, réalisés gracieusement par les élèves du lycée agricole de Saint Lambert, vous attendent le long du parcours. Ils
guident les promeneurs sur le sentier à la découverte de la biodiversité de ce lieux protégé et racontent l'histoire du patrimoine local.

N’hésitez pas à venir découvrir ce lieux paisible avec vos enfants et vos amis. 
Il y a beaucoup à apprendre sur notre patrimoine culturel et bien des découvertes à observer sur ce bel espace riche en biodiversité.

Ces travaux, financés à 80 % par des subventions, ont été réalisés grâce au partenariat avec l’Union Départementale des Associations
Syndicales Autorisées (UDASA : structure départementale en charge de l’entretien des cours d’eau et chemins), le lycée agricole de Saint
Lambert, la Région Grand-Est et la Communauté de communes du Pays Rethélois 

La rédaction et l'application d'une charte environnementale ; 
L’assainissement collectif ; 
La réalisation  de la zone humide derrière l'église et le sentier nature avec la passerelle le long du ruisseau dont l'inauguration est prévue au
printemps prochain ;
 Soutenir les initiatives locales comme le marché local mensuel ou les marches,
Organiser une journée ramassage des déchets avec les enfants et la jeunesse de Coucy dans le cadre du partenariat avec TEAM RIVER CLEAN
08 ;
Organiser une bourse aux plantes au printemps, utiliser des plantations locales adaptées aux sols et résistantes aux chaleurs pour fleurir notre
village à chaque saison ;
Organiser une journée nettoyage du ruisseau à proximité de la zone humide avec l'aide des bénévoles ;
Agir au quotidien pour le bien être des habitants et renforcer l’ attractivité de la commune,...

Par  Brigitte GENEVOIS

Les thèmes de l'environnement, de l'attractivité de notre village et d'une municipalité tournée vers l'avenir faisaient partie du projet municipal de
mars 2020. Ces propositions nous ont conduit à réfléchir à la préservation de la biodiversité dans notre commune.

Car agir pour la biodiversité c’est aussi pour les habitants et son territoire, contribuer à l’amélioration de son cadre de vie. 
Et c’est aussi préserver son patrimoine culturel et naturel.

Nous avons donc eu l’idée d’y associer un slogan, comme un fil rouge, qui va nous guider durant notre mandat : Coucy « vert » l’avenir.
Et naturellement, ce slogan a été retenu  comme titre de ce nouveau bulletin d’information municipal.

Pour faire face aux changements climatiques, nous voulons, à notre échelle, préserver la nature et la biodiversité.
Pour cela nous devons innover et nous adapter au travers d'actions  concrètes comme :

Nos projets sont nombreux, ambitieux et il y a encore beaucoup de pistes d’améliorations, alors si vous êtes convaincus et si vous avez envie de
participer, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus  (vous pouvez contacter le secrétariat de la commune au 03.24.72.00.94).

COUCY "VERT"L'AVENIR
 



Le raccordement (câble entre le domaine public et une prise dans votre habitation) est gratuit
: Vous n’aurez donc pas à payer pour cette opération. Néanmoins, le Fournisseur d’Accès
Internet que vous aurez choisi pourra vous proposer l'installation de votre box et vous
facturer des frais de mise en service. En règle générale, ce sont des opérations que tout
particulier peut faire lui-même. Vous n’êtes donc pas obligés d’accepter cette prestation.
Le câble de raccordement suivra celui de votre téléphone, donc sous terre ou en aérien.

Par David POTIER

Enfin ! Après de nombreuses années à « ramer » et à attendre patiemment que votre ordinateur
daigne afficher la page internet que vous aviez demandée, la fibre est arrivée sur notre commune. 

La connexion à la fibre va révolutionner notre usage de l’internet :
- Des téléchargements beaucoup plus rapides ;
- La possibilité de regarder des vidéos en haute définition sur votre télévision ;
- Pouvoir télétravailler dans des conditions optimales. 

Le raccordement à la fibre est financé par la Région, le Département des Ardennes et par la
Communauté de communes du Pays rethélois.

Pour  bénéficier de ce nouveau service, vous pouvez vous rapprocher de votre opérateur habituel
(Orange, SFR, Bouygues, Free,…) ou bien faire jouer la concurrence en choisissant un autre
opérateur. 

Pour toute information sur les offres des opérateurs internet, je vous invite à consulter le lien ci-
dessous.

www.losange-fibre.fr  ou flashez le QR-CODE :             

D’une manière générale, il faut retenir que  :

Les abonnements proposés dépendent de la puissance de votre connexion et ne sont pas, avec
une offre bien supérieure à celle dont vous bénéficiez actuellement, forcément plus chers que ce
que vous payez aujourd’hui.

 

DECOUVREZ LE NOUVEAU SALON DE JULIE
Par David POTIER

Aux beaux ongles et bien être à Coucy

Depuis plusieurs années, Julie VIOT vous accueille dans son institut de beauté, situé 17 route de
Rethel à Coucy 1. Ses nouveaux locaux ont été inaugurés en 2021. Une ambiance feutrée,
chaleureuse et apaisante vous attend.
En plus des soins du corps, du maquillage, de l’onglerie, de l’épilation, Julie vous propose de
nouveaux services en ce début d'année. Après avoir suivi une formation spécifique; elle s'est
équipée d'un nouvel appareil " bio visage"  qui est une alternative à la chirurgie esthétique.  

L’institut est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Julie se fera un plaisir de vous faire découvrir
ses nouveaux locaux au rez-de-chaussée, accessibles à toutes et à tous, autour d’une tasse de
café, d’un thé, de mignardises et même parfois de croissants et pains au chocolat. 

Alors n'hésitez pas et venez vous faire du bien !

La municipalité met en vente 3 terrains
constructibles (informations disponibles en
mairie)
Un système de vidéo protection composé de
14 caméras sera installé à la fin du printemps
2022
Une haie entre le cimetière et la salle des
fêtes sera plantée prochainement
Des défibrillateurs seront bientôt
positionnées dans la commune 

Vos élus depuis mars 2020, 
N'hésitez pas à les contacter !

LES ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

CE QUI VOUS ATTEND EN 2022 

Inauguration de la zone humide et du
sentier pédagogique

Cérémonie de remise de la première fleur
dans le cadre du label villes et villages
fleuris

 Journée de ramassage des déchets dans
les chemins et sentiers de la commune

 Reprise du marché organisé par la
jeunesse tous les 1ers dimanches du mois
à partir du mois de mars 

Reprise des activités du club de l'Amitié
un jeudi après-midi sur deux

.

 

LA FIBRE EST ARRIVEE A COUCY

Par Geneviève BERNARDINI
 

Malgré la situation sanitaire, le repas du club de
l'amitié a eu lieu le 15 novembre 2021 dans la
bonne humeur et  la joie des retrouvailles.
L'assemblée générale qui s'est tenue le 20
janvier 2022 a renouvelé sa Présidente, 
 Geneviève BERNARDINI. 

 
Si vous voulez passer un moment convivial tous
les 15 jours le jeudi après midi, pour bavarder,
jouer, échanger, vous serez les bienvenus.

 

LE CLUB DE L'AMITIE
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