No d'annonce : 35
Paru le : 15/11/2008
Association : LE REGAIN ROUCY D'HIER ET DE DEMAIN.
Identification WALDEC : W022000120
No de parution : 20080046
Département (Région) : Aisne (Picardie)

Association loi 1901, le « Regain Roucy d’hier & de demain »

Lieu parution : Déclaration à la préfecture de l'Aisne.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Date de la déclaration : 5 novembre 2008.

Constituée fin 2008 , elle a pour vocation:
La mise en valeur du patrimoine historique, paysager et culturel
de Roucy
La capitalisation et mise à disposition des connaissances, bases
documentaires sur l’histoire du village
La mise en commun des compétences individuelles au profit de
l’intérêt général dans les domaines de l’environnement, de
l’aménagement du territoire, du développement durable
L’animation du village par des actions culturelles et sociales

La participation auprès d’autres associations, collectivités
locales, départementales et régionales à des actions d’envergure

Les chantiers en cours de l’association…
Sauver le presbytère Y.GIBEAU
Mettre en valeur le moulin à vent du bois de grès
Mémoires d’anciens : recueillir les témoignages d’ anciens du village (banque de donnée audio)
Identifier et réunir les textes relatifs à l’histoire de Roucy et de ses comtes

Depuis sa création…
13 Avril 2009 Journée découverte du village:Roucy d’avant 1914, Roucy d’aujourd’hui –Exposition de cartes postales et visite
(guidée) du village
19 & 20 Septembre 2009 –Journées du patrimoine –Ouverture du prieuré et de l’emplacement du château –Visite guidée
Visite au musée des moulins de Villeneuve d’Ascq (59) -ARAM
Création des 2 blogs :le premier tourné vers Roucy et la vie de l’association –Le second présente des milliers de cartes postales des
villages environnants de l’Aisne

Le Regain 11 rue de la fontaine 02160 ROUCY - France
03.23.25.69.54
2 Sites internet
www.le-regain-roucy.com –l’association le Regain
www.le-regain-roucy-regards.com –les villages de l’Aisne en cartes postales

D.DEPREZ 06.80.57.72.65
D.CHARLES 06.80.30.07.81
leregain1@free.fr leregain2@free.fr

