Plus de huit ans après sa création, le site
Internet de Recy fait peau neuve.
Rendez-vous sur www.recy.fr

Janvier 2013

Mot du Maire
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis,
Une année qui s'achève, rien n'est plus banal, rien n'est
plus automatique, rien n'est plus inévitable.
Pourtant, la tradition, bien ancrée, entraine pour
chacune et chacun d'entre nous le germe d'espoir d'une
année à venir comblée de satisfaction.
Le matraquage médiatique que nous subissons n'est
pas de nature à nous rendre optimiste, alors rêvons... rêvons
que nos responsables politiques, au delà de toutes
démagogies, s'unissent avec pour seul but l'amélioration de
la situation économique de notre beau pays, la lutte contre le
chômage et la précarité, l'avenir de nos enfants.
Pour ce qui concerne notre commune, et bien
modestement, tous mes efforts et ceux de l'équipe municipale
se poursuivront avec pour principales ambitions le
développement de l'activité économique à l'échelle de notre
commune et le bien être de tous ses habitants.
Bonne année à toutes et à tous.
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Infos Mairie
La Mairie est fermée
au public le matin
Elle est ouverte :
Tous les jours de

13 h 30 à 18 h 00.
Permanence du Maire :
Chaque samedi de 9 h 00 à 10 h 30
(prendre rendez-vous au secrétariat)
Tél. : 03 26 68 36 45 (à partir de 11 heures)
Fax : 03 26 21 43 06
Site Internet : www.recy.fr
Email : mairie@recy.fr

Michel VALTER, Maire de Recy.

Informations Diverses
N° utiles :

École Maternelle : ............... 06 72 70 76 81 École Primaire : .............. 03 26 68 44 37
« Allo service public »................................................ 39 39
Cités en Champagne :.................................03 26 26 17 60
Collecte Sélective : .......................................0 800 875 615
Véolia eau : (eau et assainissement) ...........0 810 463 463
Mairie de Châlons : .....................................03 26 69 38 00

Assistante Sociale : ............................... 03 26 65 18 82
Mairie de Recy : ..................................... 03 26 68 36 45
Préfecture de la Marne : ........................ 03 26 26 10 10
SITAC Bus : ........................................... 03 26 69 59 00
Tribunal d’Instance : .............................. 03 26 69 27 35

Adresses Internet utiles :
www.assistante.maternelle.marne.fr ....................................................... si vous recherchez une assistante maternelle
www.service-public.fr .................................................................................. pour toutes vos démarches administratives
www.marne.pref.gouv.fr/ ............................................................................................. site de la Préfecture de la Marne
www.marne.equipement.gouv.fr ..................................................... site de la Direction Départementale des Territoires
www.recy.fr ................................................................................................................................................. site de Recy
www.citesenchampagne.net ............................... site de la Communauté d'Agglomération de Châlons en Champagne

Assistante Sociale
Une Assistante Sociale tient une permanence à la Mairie, le 3ème mardi de chaque mois de 14 h à 15 h. Pour
prendre rendez-vous, vous pouvez contacter directement la Circonscription de la Solidarité Départementale,
Châlons Rive Gauche, 13 rue du Lieutenant Loyer à Châlons en Champagne. Tél. : 03.26.65.18.82.
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Recensement Militaire
Les jeunes, filles et garçons, doivent se faire recenser à la Mairie dès l’âge de 16 ans.
Une attestation de recensement leur sera alors remise.
Si vous n’avez pas été recensé, veuillez prendre contact avec la Mairie pour une éventuelle régularisation. Le
recensement militaire entraîne l’inscription automatique sur la liste électorale à la majorité (sauf en cas de changement
d’adresse).

Assistantes Maternelles
Valérie BEISSERT .............................................. 9 bis Route de Louvois ............................................ 03.26.65.86.39
Isabelle BELGRAND ............................................... 21 rue des Étangs ................................................ 03.26.22.45.23
Élisabeth BOUCHER ........................................... 11 rue Marcel Jesson ............................................. 03.26.21.56.26
Élisabeth BOURLETTE........................................ 29 rue Marcel Jesson ............................................. 03.26.65.26.96
Sally CHAMPAGNE ........................................... 12 bis Route de Louvois ........................................... 03 26 67 00 39
Stéphanie DENNEVAL ........................................ 11 rue des Tournelles ............................................ 03.26.64.49.42
Nadia FESTINO (périscolaire) .................................. 3 ruelle Frappat .................................................. 03.10.14.40.83
Corinne HORVILLE .............................................. 4 ruelle Jean Le Bon .............................................. 03.26.22.41.67
Dyane KASZA......................................................... 17 rue des Étangs ................................................ 03.26.22.41.51
Delphine MICHEL ................................................... 24 rue des Étangs ................................................ 09.80.63.76.83
Delphine WATIER................................................... 11 rue des Étangs ................................................ 03.26.67.30.79

Etat Civil
Au revoir « Mademoiselle »…
Par une décision du 26 décembre 2012, le Conseil d’État a validé la circulaire du Premier ministre, du 21 février 2012
préconisant la suppression du terme « Mademoiselle » dans les formulaires administratifs.
Pour le Conseil d’État les termes « Madame » ou « Mademoiselle » ne constituent pas un élément de l’état civil des personnes
et aucune disposition légale n’oblige à choisir l’un ou l’autre.
De plus, cette circulaire demandant aux administrations de renoncer à l’emploi du terme « Mademoiselle », ne s’impose
nullement aux personnes privées. Elle ne porte donc pas atteinte à la liberté d’expression, ni au respect de la vie privée.
Source : www.service-public.fr

Naissances
Maël ARMELLINO ................... le 12 septembre
Fanny HEDREVILLE ............... le 16 septembre

Léo LANDRAIN .................................. le 8 novembre
Antone SATIZELLE ......................... le 11 décembre

Mariages
Arnaud LANDRAIN & Kateline PAVENAEYGE ...................................................................... le 7 juillet
Pascal THIERY & Valérie BONNEL...................................................................................... le 28 juillet
Régis SIMON & Brigitte ACOSTA................................................................................ le 1er septembre
Grégory GAROFALO & Vanessa MOREAU ................................................................ le 29 septembre
Fernando PINTO MARTINS & Christine LARDIN ......................................................... le 17 novembre
Décès
Fernand VITRY............................................................................................................ le 23 septembre
René GADROY ............................................................................................................ le 19 décembre
Onésime dit « Charlot » LECOMTE ........................................................................... le 13 janvier 2013
Le 23 septembre dernier, à quelques mois de ses 100 ans, s’éteignait Monsieur Fernand VITRY, Maire
honoraire de la commune de Recy.
Lors de l’office religieux, Michel VALTER, retraça le parcours de vie de celui qui fut Maire de la commune
durant 24 années, au cours desquelles de nombreuses réalisations virent le jour.
Homme visionnaire, il fut, avec quelques autres élus, à l’origine du District de Châlons en Champagne en
1963 (qui deviendra Communauté d'Agglomération de Châlons en Champagne en 2000).
À son épouse et à toute sa famille, nous adressons nos sincères condoléances
et l’expression de toute notre sympathie.
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Nouveaux boulangers
Depuis le mois de Septembre, Nathalie et Fabrice GOURISSE ont pris place dans le fournil de la
boulangerie de Recy. Vos baguettes sont toujours entourées de délicieuses viennoiseries et pâtisseries en
tous genres.
Nous souhaitons plein succès à leur commerce !

1 058 Recyots
Voici la population légale en vigueur à partir du 1er janvier 2013.
Ce chiffre est issu des résultats du recensement millésimé 2010.
1 078 Recyots au 1er janvier 2012
Nous aurions donc perdu des habitants ???
Non, non, la population légale en vigueur est issue de la dernière période de recensement (2008-2012).
Quelques explications…
Depuis 2004, le recensement de la population, pour les communes de moins de 10 000 habitants, a lieu tous les 5 ans.
Afin d’assurer l’égalité de traitement de l’ensemble des communes françaises, il est calculé des populations à une même date
de référence.
La méthode retenue consiste à produire, pour chaque commune, des populations prenant effet juridique le 1 er janvier 2013
mais calculées en se référant à l’année milieu de la période 2008-2012, soit le 1er janvier 2010. Ces populations sont donc
millésimées 2010.

Collecte Sélective
Rappel des jours de collectes des déchets :
Type de déchets
Déchets ménagers
Emballages
Déchets verts
Les monstres
Le Papier
Le Verre

Contenant
Container gris
Sacs jaunes
Container vert
--Point
d'Apport
Volontaire(1)

Jours
le mercredi
le mercredi
le lundi
Ramassage trimestriel les :
12 avril, 12 juillet et 11 octobre

(1) Des PAV se situent rue de
Châlons (face à la boulangerie),
Voie des Épinettes (en extrémité
du cimetière) et sur le parking de
la Salle des sports Pierre
ARNOULD.

!!! Ces PAV ne sont pas
destinés à recevoir les
ordures ménagères !!!

Reports de collectes pour les jours fériés
Bac gris

1er mai avancé au 27 avril
8 mai avancé au 4 mai
25 décembre reporté au 28 décembre
1er janvier 2014 reporté au 4 janvier
1er mai reporté au 2 mai
8 mai annulé
25 décembre reporté au 26 décembre
1er janvier 2014 reporté au 2 janvier
1er avril avancé au 30 mars
20 mai avancé au 18 mai
11 novembre avancé au 9 novembre

RAPPEL :
Les conteneurs doivent
être sortis la veille ou le
matin de la collecte (de
bonne heure…) et
rentrés au plus tard le
soir du ramassage !

Sacs jaunes

Bac vert

Toutes les infos : www.citesenchampagne.net

Allo Mairie…
Une ampoule de l’éclairage public HS, un trou dans un trottoir ou sur la route,
une fuite d’eau, une question…
N’hésitez pas à contacter la Mairie qui prendra les dispositions nécessaires
à la réparation des dégâts éventuels et tentera de répondre à vos questions.
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Cambriolages
Discrétion & vigilance
La multiplication des cambriolages dans nos villages au cours des derniers mois, nous conduit à vous conseiller sur l’attitude qui
pourrait être la vôtre :
- Soyez attentifs aux présences insistantes et étrangères dans votre quartier (individu ou véhicule), il peut s’agir de
repérage ;
- Dans le cas de véhicules qui vous sembleraient douteux, relevez le numéro d’immatriculation et le type de véhicule
(marque et couleur) ;
- Des appels suspect sur votre téléphone fixe (raccrochage de l'appelant dès que vous répondez par exemple) peuvent
signifier un « sondage » effectué sur votre présence ou vos horaires ;
- Certains cambrioleurs utilisent des signes de reconnaissance tracés au stylo, au crayon ou à la craie. Si vous voyez
de tels signes, recopiez les sur papier, prenez une photo et contactez la Police, il ne faudra pas tarder à les effacer…
Si vous êtes confrontés à l’une de ces situations, n’hésitez pas à contacter soit la Mairie au 03.26.68.36.45 ou directement la Cellule
Anti-Cambriolages de la Police de Châlons en Champagne au 03.26.66.27.87 ou 03.26.66.27.26.

Création de la RCSC
Réserve Communale de Sécurité Civile
Par délibération N°1945 du Conseil Municipal le 9 février
2010, a été décidée l'élaboration du PCS (Plan Communal de
Sauvegarde) faisant état des risques majeurs pour notre
commune en matière d'inondations pour cause naturelle ou
technologique.

En outre, à la lumière
de catastrophes diverses
récentes,
il
apparait
nécessaire d'élargir la notion
de risque majeur. Comme le
prévoit la loi 2004-811 du 13 août
2004, le Conseil Municipal a donc décidé la
création d'une RCSC (Réserve Communale de Sécurité Civile).

Dans le courant de l'année 2010, nous vous avons
adressé le DICRIM (Document d'Information Communal sur les
Risques d'Inondation Majeurs) et le PCS accompagnés de la
plaquette « Que faire en cas d'alerte ».

La RCSC est constituée de citoyens, volontaires et
bénévoles, réunissant des compétences diverses pouvant être
mobilisés sur décision du Maire, en appui des pouvoirs publics
en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans
des situations particulières.

La mise en œuvre du PCS impliquait le Conseil Municipal
et les Sapeurs Pompiers. Or, notre commune ne dispose plus
de Sapeurs Pompiers opérationnels, en nombre suffisant, pour
faire face aux conséquences de la survenue d'un risque majeur.

L'organisation de cette équipe et la réunion des moyens sont en phase d’élaboration. Les personnes intéressées par une
participation peuvent se faire connaître auprès de la Mairie ou de Monsieur Gérard REGNAULD, 9 rue des Tournelles à Recy,
06.86.83.10.66, gerard.regnauld@orange.fr, responsable de la mise en place de la réserve.

Charte de jumelage
Entre Recy et la 2ème Batterie du 1er RAMA
Vendredi 4 janvier 2013, à l’occasion des vœux du Maire, a été établi solennellement un
jumelage entre la 2ème Batterie du 1er Régiment d’Artillerie de Marine et la Commune de Recy, dont
le contenu est le suivant :
« Par cette charte, le Capitaine COEVOET, commandant la 2ème Batterie, et
Monsieur Michel VALTER, Maire de la commune de Recy, affirment d’une part, au
nom des Officiers, Sous-Officiers, Caporaux-Chefs, Caporaux et Bigors de la
2ème Batterie, d’autre part, au nom du Conseil Municipal et des habitants de la
Commune de Recy:
Leur volonté d’unir leur fanion et blason dans une communauté d’âmes au
service de la France.
Leur volonté d’unir leur savoir-faire et leur expérience afin de développer le
rapprochement des deux institutions dans un esprit de cohésion.
Leur souhait de fraternité dans l’esprit et dans les actes.
Fait à Recy en deux exemplaires le 4 janvier 2013 »
Suivent les signatures du Capitaine COEVOET, Commandant la 2ème
Batterie du 1er RAMA, et Monsieur le Maire de Recy.
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Commémoration du 11 novembre 2012
Avec pour thème complémentaire « Le service de santé en 14-18 »
Cette fois encore, la population a
répondu présent à la commémoration de
l'armistice du 11 novembre 1918 avec un
hommage appuyé au service de santé
durant la première guerre mondiale.
Après lecture, par le Maire, de la
lettre du Ministre délégué en charge des
Anciens Combattants, puis celle d'un

texte sur « Le Parcours des blessés dans
la Guerre » par quatre écoliers du
Groupe Scolaire, ce fut l'appel des morts
et le dépôt d'une rose pour chaque
combattant. Puis, les représentants des
Anciens Combattants et du Groupe
Scolaire ont déposé une gerbe tricolore
au pied du monument.

Une exposition de l'ONAC et celle d'un collectionneur privé sur le thème
du service de santé ont été présentées dans la salle des fêtes avec un franc
succès, en particulier auprès des enfants.
L'association des Anciens Combattants avec son drapeau, les sapeurs
pompiers, les bénévoles Michel JAPIN et Michel GRANDPIERRE, passionnés
d'histoire, ont participé à
cette commémoration et
les enfants, entourés de
leurs professeurs et de
nombreux parents, ont chanté la Marseillaise.
La municipalité remercie chaleureusement tous les participants à cette
journée du souvenir.

Du côté de l’école
Effectifs 2012 – 2013
Les effectifs du groupe scolaire « Les Mésanges » sont les suivants :


60 élèves pour la maternelle :
 8 tout-petits et 20 petits pour Christine MARTIN aidée de Sylviane MOUTON,
 15 moyens et 16 grands pour Ghislaine DEJEU, Directrice, aidée de Marylise SIMON



73 élèves pour l’école élémentaire :
 25 CP et CE1 pour Sylvie BOURDON, Directrice,
 24 CE2 et CM1 pour Catherine STROBBE,
 24 CM1 et CM2 pour Marie-France CANAMAS.

Garderie
La garderie est facturée sur la base du nombre de fréquentations et ce,
quel que soit le temps de présence : le tarif est de 0,98 € le matin et le soir.
 La garderie du matin fonctionne de 7 h 45 à 8 h 50.
 L’accueil du soir de 16 h 30 à 18 h 00.

Le Conseil Municipal, le
corps enseignant et le
Conseil de Parents d’Élèves
de Recy se réuniront tout
prochainement pour évoquer
le décret portant modification
des rythmes scolaires.

Cantine
À compter du 1er janvier, le prix du repas de la cantine scolaire est fixé à 4,75 € pour le tarif
abonnement et à 5,20 € pour le repas occasionnel.
Depuis le mois de septembre, la feuille d’inscription est téléchargeable sur le site www.recy.fr et
toujours distribuée par les institutrices. Les menus sont également consultables en ligne.

Stationnement devant l’école…

Pour la sécurité de nos enfants, nous rappelons une nouvelle fois qu’il est strictement
interdit de s’arrêter ET de stationnement devant le Groupe Scolaire aux endroits
matérialisés par une ligne jaune et les panneaux adéquats.
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ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural
Grâce à sa gamme de services ADMR, vivez mieux chez vous et simplifiez-vous la vie.
Ses bénévoles sont à votre écoute pour vous proposer l’aide la plus adaptée à vos besoins. Ils s’occupent de toutes les
démarches administratives.
Les différents services proposés sont les suivants :
Aide aux personnes âgées • Bricolage & jardinage • Accompagnement & transport • Accueil de jour • Garde à domicile • Baby-sitting &
garde d’enfants • Maintien à domicile • Aide à la famille • Aide aux personnes handicapées • Ménage &
repassage • Téléassistance • Portage de repas à domicile.
Pour les contacter : Maison des Services Marne Soude, 18 lotissement des Murots 51 510 Matougues. Tél. : 03.26.69.37.97 –
Mail : admr.ms@marnesoude.fede51.admr.org. Plus d’info : www.admr.org

Les Boucles de la Marne
La 10ème édition des Boucles de la Marne, course cycliste sous la forme d'une épreuve de coupe de France,
se déroulera du vendredi 24 au 26 mai 2013 avec un départ arrêté dans notre commune le dimanche vers midi, passage de la
caravane vers 11 h 30.
Afin de travailler dans les meilleures conditions, le comité d'organisation demande aux communes traversées un soutien en
signaleurs.
Si vous êtes intéressés, il vous appartient de vous rapprocher dès à présent de la Mairie pour vous faire connaître.

Location de salles
Conditions et tarifs
Pour une location le samedi, les salles seront mises à disposition tout le week-end et le tarif pour 48 h sera appliqué.
Seule la salle Orange peut être louée le dimanche uniquement. Par conséquent, la salle sera mise à disposition le dimanche
matin et sera facturée sur la base du tarif 24 heures.
Nous rappelons que la location des salles est uniquement réservée aux habitants de Recy.
La salle Orange :
La Salle des fêtes Maurice SIMON :
Tarifs
Sans chauffage
Avec chauffage
Vaisselle

24 heures
95 €
125 €

48 heures
180 €
235 €

Tarifs
Sans chauffage
Avec chauffage
Vin d’honneur

40 €

24 heures
220 €
285 €

48 heures
350 €
470 €
120 €

Le bruit étant l’affaire de tous, nous demandons à tout locataire de cette salle
de bien vouloir veiller au respect du voisinage en limitant le bruit passé 22 heures.

Antenne relais

(suite)

Initialement prévu en forme tubulaire (voir BIM n° 54), le pylône, à la demande d’Orange, sera finalement
de type treillis, permettant une meilleure évolution de cet équipement dans le temps.
La Déclaration Préalable ayant reçu un certificat de non-opposition, les travaux pourront commencer dans
les prochaines semaines.

Dératisation
Nouvelles procédures
Dans le cadre de l’opération annuelle de dératisation, de nouvelles dispositions ont été
mises en place.
Sur votre demande, un agent dératiseur pourra se rendre à votre domicile, accompagné de notre Garde
Champêtre, pour un traitement local de points sensibles (grange, hangar…).
Si vous êtes intéressé par ce service gratuit, n’hésitez pas à contacter la Mairie.

Dépigeonnisation
Devant la recrudescence de pigeons, la commune s’est vue contrainte d’intervenir afin de réguler la
population de ces volatiles très présents surtout aux abords de l’église.
C’est pourquoi il a été conclu, avec une société spécialisée, une intervention prévoyant la capture en
cages et l’enlèvement d’environ 200 pigeons sur une période estimée à plusieurs semaines.
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Les travaux 2012

Parking cimetière

Rénovation du
campanile

1

2

3
2

1

Puits de répartition des cendres

Plantations
Voirie

Divers

Petits travaux de voirie suite à des dégradations

1. Implantation d’un puits de répartition des cendres,
aménagement du jardin du souvenir prévu au printemps
2. Plantation (Boudiche 1 et 2 )

Aménagement de trottoirs
Travaux neufs (Création d’un parking au nouveau cimetière)

Bâtiments
1. Rénovation du parquet et des gradins de la Salle des Sports Pierre ARNOULD
2. Remplacement des menuiseries du Groupe Scolaire (phase 3 et fin de l’opération)
3. Rénovation du campanile de la mairie

Rénovation du parquet et des gradins de la Salle des Sports Pierre ARNOULD
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Sens unique
Par arrêté municipal en date du 23 novembre 2012, Monsieur le Maire, à la demande des riverains, a
rendu la ruelle aux Cannes à sens unique. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité du fait de
l’étroitesse de la rue à certains endroits rendant le croisement de véhicules très délicat.

Taxe d’Aménagement
En lieu et place de la Taxe Locale d’Équipement
Depuis le 1er mars 2012 la Taxe Locale d’Équipement (TLE) est remplacée par la Taxe d’Aménagement (TA).
Cette Taxe d’aménagement est applicable à toutes les
opérations
d’aménagement,
de
constructions,
de
reconstructions et d’agrandissement de bâtiments soumises
aux autorisations d’urbanisme (permis de construire ou
d’aménagement).
Sont toutefois exonérés les locaux d’habitation
bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration, les bâtiments de
stockage ou de production agricole, les logements sociaux ou
HLM et les constructions de moins de 5 m².
Par ailleurs, les surfaces de constructions à usage de
résidence principale qui ne bénéficient pas de plein droit de

l’abattement de 50 % (les surfaces supérieures à 100 m²) les
collectivités peuvent les exonérer jusqu’à 50 %, si elles sont
financées à l’aide d’un prêt à taux zéro.
Base d’imposition : Somme des surfaces de plancher
closes et couvertes (hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m)
– Valeur du m² : 693 € (Abattement de 50 % sur les 100
premiers M²) – Taux d’imposition : entre 1 et 5 %. Le Conseil
Municipal a délibéré et fixé ce taux à 3 % (comme pour la TLE).
Recouvrement : Deux échéances 12 et 24 mois à compter de la
date de délivrance du permis de construire (inchangé). Une
seule échéance si le montant est inférieur à 1 500 €

Exemple de calcul pour une maison de 170 m² de surface de plancher :

100 m² x 693 € x 3 % x 50 % =
70 m² x 693 € x 3 % =
Total TA =

1 040 €
1 455 €
2 495 €

Téléthon 2012
A l’initiative de plusieurs associations de notre village,
de nombreuses manifestations, au profit du
26ème Téléthon, ont eu lieu : loto, randonnées, apéritif,
repas, buvette, marché de Noël, vin chaud, gaufres,
tombolas, décor en maquette de maisons enneigées,
livraison de croissants à domicile et lâcher de ballons.
Ces diverses activités ont permis de recueillir la
somme de 5 632 € pour la recherche sur toutes les
maladies.

Cet excellent résultat n’est pas le fruit du hasard, il est
le reflet de la participation des généreux recyots,
sensibles à cette action humanitaire qu’est le
Téléthon.
Nous tenons également tout particulièrement à remercier
nos nouveaux boulangers Nathalie et Fabrice GOURISSE
de leur grande générosité pour avoir fait don des
900 croissants nécessaires aux livraisons sur les trois
dimanches, permettant ainsi 832,30 € de bénéfice pour cette
seule manifestation !

Les Associations organisatrices
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Agenda 2013
Quand ?*

Quoi ?

Par Qui ?

Où ?

Samedi 26

Assemblée Générale

Tamalou

Salle des fêtes

Dimanche 3

Loto

ERSM Basket

Salle des fêtes

Samedi 9
Dimanche 24

Championnat d'Échecs
Carnaval

Chacal Chess Club
Conseil de Parents d'Élèves

Salle des fêtes
Salle des fêtes

Samedi 6
du 15 au 19
Samedi 27

Loto
Semaine activité Marionnettes
Tournoi Badminton

Familles Rurales
Conseil de Parents d'Élèves
ERSM Badminton

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des Sports

Mercredi 8
Dimanche 26

Commémoration du 8 mai 1945
Brocante

Commune / Anciens combattants
Associations

Salle des fêtes

Samedi 15
Dimanche 16
Vendredi 21
Vendredi 28
Dimanche 30

Randonnée gourmande
Assemblée Générale
Fête de la Musique
Fête des Écoles
Tournoi de boules

ERSM Badminton
ERSM Basket
Comité des Fêtes - Recy vit !
Écoles
ERSM Basket

Salle des fêtes
Salle des Sports
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

du 8 au 26
Dimanche 14
Jeudi 18

CLSH - CEV
Fête Nationale
Pique-nique

Familles Rurales
Commune / Comité des Fêtes - Recy vit !
Tamalou

Groupe Scolaire
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Vendredi 11

Assemblée Générale

ERSM

Salle des Associations

Commémoration du 11 novembre
Soirée Beaujolais
Brocante

Commune / Anciens combattants
Comité des Fêtes - Recy vit !
Conseil de Parents d'Élèves

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Janvier
Février
Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet

Octobre
Novembre
Lundi 11
Jeudi 21
Dimanche 24

*certaines dates sont susceptibles de changer. Rendez-vous sur www.recy.fr rubrique « Agenda »

Les Associations
ASSOCIATIONS

PRÉSIDENT/RESPONSABLE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

FAMILLES RURALES .....................................CATHERINE DÉSIRANT ..................... 2 bis rue des Moulins ............................. 03 26 68 07 83
CLUB FÉMININ.......................................LYSIANE DERVIN .............................. 38 Grande Rue ...................................... 03 26 65 21 42
............................................................BRIGITTE PERARD ............................ Chemin de l'Umailly ............................... 03 26 65 22 14
............................................................CHANTAL GRANDCOLAS ................. 30 rue Marcel JESSON.......................... 03 26 68 23 95
SERVICE D’AIDE MÉNAGÈRE ..................VALÉRIE ARNOULD .......................... 6 ruelle à Bouquin .................................. 03 26 65 25 18
POINT LECTURE ....................................LYSIANE DERVIN ET BRIGITTE PERARD ..................................03 26 65 21 42 / 03 26 65 22 14
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS...............FRANCK LALLEMENT ....................... 2 bis rue des Moulins ............................. 03 26 68 07 83
SOCIÉTÉ DE PÊCHE ......................................DOMINIQUE AUGUSTE ...................... 28 rue Marcel Jesson ............................ 03 26 68 42 23
TAMALOU (CLUB DU 3ÈME ÂGE) ...................MICHEL POLICE ................................ 5 rue Montante....................................... 03 26 65 49 80
CONSEIL DE PARENTS D'ÉLÈVES ..................CLAUDIA DAGUET............................. 10 rue de la Seneuzerie ......................... 03 26 65 71 33
SOCIÉTÉ DE CHASSE ....................................HERVÉ ARNOULD............................. 6 ruelle à Bouquin .................................. 03 26 65 25 18
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ........JEAN JESSON .................................. 25 Grande Rue ...................................... 03 26 65 21 71
COMITÉ DES FÊTES - RECY VIT ! ...................GRÉGORY ARGANINI ........................ 9 ruelle à Bouquin .................................. 03 26 21 58 70
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ÉVEIL DE RECY SAINT MARTIN – PRÉSIDENT : DOMINIQUE JACQUET – 2 ROUTE DE LOUVOIS À RECY
SECTION BASKET.........................................GENEVIÈVE HERMANT ..................... 8 chemin des Sports à St Martin .................. 03 26 64 69 25
SECTION TENNIS – BADMINTON ....................JEAN-PASCAL JACQUOT................... 24 Grande Rue ...................................... 03 26 65 09 17
SECTION DANSE ..........................................MARTINE DELETREE ........................ ............................................................... 06 82 58 94 94
SECTION GYM ENFANT .................................SYLVIE AUGUSTE ............................. 2 rue des cotons .................................... 09 54 07 13 52
SECTION YOGA ..........................................CORINNE ........................................... ............................................................... 06 31 15 74 75
SECTION GYM VOLONTAIRE .........................AURORE DEFORGE .......................... Chemin de l’Umailly ............................... 03 26 65 69 21
SECTION BRIDGE .........................................JACQUES VITRY ................................ Chemin du Mont Nouvet ........................ 03 26 65 85 15
LE CHACAL CHESS CLUB .............................GILLES DHAYNAUT .......................... ............................................................... 06 87 16 84 54
SECTION SUN DANCE ...................................ABDOURAZAK GUEDI .........................
Le Football Club Saint Martin sur le Pré - La Veuve – Recy à Saint Martin sur le Pré - Tél./fax : 03.26.64.22.92.

Être bénévole…
Toutes les associations ne sauraient être, sans l’existence d’un
bénévolat actif et la mobilisation de certains. Même si le
bénévolat, pour des personnes qui travaillent, ne peut s’exercer
que sur du temps libre, il faut garder à l’esprit que le bénévolat
apporte la satisfaction d’accomplir quelque chose d’utile, de
rendre service et d’apporter quelque chose à la société, donne le
sentiment d’agir en direction d’autrui et tisse des liens de
solidarité, il offre également l’occasion de se réaliser

personnellement et permet de créer des liens sociaux et amicaux
aux travers d’échanges et de partages d’idées. Par conséquent,
et pour la continuité des associations nous vous invitons à vous
investir dans l’associatif.
Aussi, si vous hésitez encore, sachez que vous pouvez toujours
le faire, même dans le courant de l’année ou pour des actions
ponctuelles.

Merci à tous les bénévoles qui consacrent un peu de leur temps
pour que perdure la vie associative au sein de notre commune.
Une Présidente d’association

Familles Rurales « Association de Recy »
L’association Familles Rurales de Recy rassemble 16 membres autour de la Présidente Catherine DESIRANT.
Toutes les actions de cette association se fondent sur les mêmes valeurs : la responsabilité, le respect des différences, la solidarité,
l’accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et l’engagement dans la société.
L'adhésion annuelle est de 23 €.
Plusieurs activités et manifestations sont proposées :
- Le Centre de Loisirs Sans Hébergement
o Le Repas Annuel des Anciens
 Le Service Soutien à Domicile
 Le Point Lecture et Club Féminin
o Loto
 Téléthon : Livraison à domicile de croissants sur trois dimanches (le bénéfice réalisé
revenant intégralement au Téléthon).

Nous intervenons également dans le cadre du Téléthon, avec la réalisation d’un marché de Noël, à la Salle des fêtes
Maurice SIMON où nous exposons nos réalisations pour vos décors de fêtes.
Notre site Internet : www.famillesrurales.org/recy

Virades de l’espoir 2012
Dans le cadre des Virades de l’espoir, manifestations phare pour Vaincre la Mucoviscidose, Lucile CLERE et son cheval Nora
s’étaient installés dans l’espace vert face de l’école pour permettre aux plus jeunes de faire un tour de cheval.
Cette opération a permis de récolter la somme de 187 € qui ont été reversés à l’association.
Toutes les infos sur www.vaincrelamuco.org

ASSOCIATION TAMALOU
Une année encore bien remplie........
A l'instar des précédentes, l'année 2012 a été marquée par de nombreux évènements.
S'ajoutant aux activités traditionnelles déjà existantes (jeux de cartes, marche...), deux nouvelles activités sont venues enrichir
la palette des propositions faites par l'association : l'organisation de la brocante en partenariat avec l'ERSM Basket et la mise en
place d'une section Gymnastique douce.
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Plusieurs voyages ont également été organisés :
- en mars, un voyage à Wassy avec la visite des haras de Montier en Der et la commémoration du 45 ème anniversaire
du massacre de Wassy qui a marqué le début des guerres de religion.
- en mai, une sortie au Royal Palace de Kirrwiller
- en juillet, une sortie à La Cassine pour le spectacle Son et Lumière "Le maître de forges"
- en septembre: une journée dans l'Aisne avec la visite au château de Montgobert suivi d'un repas dansant à la Ferme
des Michettes.
D'ores et déjà pour 2013, un voyage de 3 jours est prévu début juin.
Forte de ses 133 adhérents, l'association Tamalou est, aujourd'hui, un acteur de tout premier plan dans l'animation de notre
village, le comité fait appel à tous ceux qui le peuvent non seulement pour adhérer, mais aussi pour prendre une part active dans le
fonctionnement de l'association.

Comité des Fêtes - Recy vit !
Quelques nouvelles des animations de 2012

La fameuse troupe de la Fanfare à Paulette

Le 23 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, avec une
association champardennaise, nous avons proposé dans l'après-midi un
mini-stage de découverte de l’Ukulélé, cet instrument venu des îles au son
si particulier !
Nous avons continué avec une balade en musique, avec la Fanfare à
Paulette, puis un petit concert pour finir la journée avec humour et bonne
humeur !
Malgré le temps menaçant, la fête du 14 Juillet a connu cette année
un grand succès, avec le grand plaisir pour nous d’accueillir près de
300 convives autour de notre barbecue !
Un après-midi convivial et solidaire.
Comme à l'accoutumée, dans le cadre du Téléthon des 7 et 8 décembre 2012, nous avons organisé un LOTO le 18 novembre
dernier, au profit de l'AFM.
Vif succès pour cet après-midi placé sous le signe de la solidarité, avec plus de 300 personnes !!!
Nous avons entamé l'année 2013 avec une soirée dansante autour de la "Galette des Rois" !
Si vous souhaitez recevoir des informations par courriel, ou nous contacter pour participer à nos manifestations, n'hésitez pas
à envoyer un message à l'adresse : cdf.recy@laposte.net ou rendez-vous sur www.recy.fr/cdf.

ERSM section Gym Volontaire
Que vous désiriez commencer une activité sportive, entretenir votre forme physique, vous assouplir ou
simplement conserver une activité physique plus modérée, n'hésitez pas à nous rejoindre au sein de l'un des cours
proposés, Salle Pierre ARNOULD :
Renforcement musculaire, abdos, cardio ...
- Lundi de 19h00 à 20h00 avec Denis DECAILLON
- Jeudi de 20h15 à 21h15 avec Emmanuelle MELIS

Streching (étirements)
- Jeudi de 10h45 à 11h45 avec Michèle DUBOTS

Ambiance conviviale et détendue assurée pour une activité reconnue SPORT-SANTE.
Tarifs au 1er janvier 2013 : 1 cours = 66 euros
2 cours = 100 euros
2 séances d'essai – Facilités de paiement – Impératif : Chaussures
propres tirées du sac.
Pour tout renseignement : Christelle PHILIPPE – 03 26 67 90 86
Aurore DEFORGE – 03 26 65 69 21
ou eveilgvrecy@orange.fr
Le bureau vous présente ses meilleurs vœux sportifs pour l’année 2013.
Nous avons aujourd’hui une pensée pour Sylvie DOLIWA,
animatrice (très consciencieuse) pendant de longues années à
Recy, qui nous a quittés des suites d’une longue maladie.
Nous pensons à sa famille et à ses amis.
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Baby gym
Malgré un emploi du temps chargé, le Père Noël a pris le temps de
s’arrêter voir les enfants pendant un cours de gym pour leur distribuer
quelques friandises, et surtout de prendre les commandes de jouets…

ERSM Section Badminton-Tennis
Badminton
Comme pour les années précédentes, les créneaux disponibles sont les
suivants :
- Le mercredi de 17h30 à 20h00
- Le samedi de 9h00 à 12h00
Ouvert à tous, quelque soit votre niveau, votre âge et votre motivation, vous pourrez vous faire plaisir entre amis dans d’excellentes
conditions.
Cotisations annuelles :

Recy 25 €
Extérieurs 40 €
Tarif familial proposé.
Pour tout renseignement, rendez-vous à la Salle Pierre ARNOULD pendant les
créneaux horaires ou téléphonez au 03.26.65.09.17 ou au 06.86.74.75.35

Randonnée gourmande 7ème édition
Comme nous n’avons pas pu communiquer par voie de presse au
sujet de cette manifestation, je voulais
revenir en quelques mots sur cet événement
qui connait chaque année un succès
grandissant. En effet, cette année, ce sont
plus de 400 randonneurs qui se sont élancés
sur les chemins de notre commune à travers la
vallée de la Marne.
Après avoir parcouru près de 13 kilomètres dans des conditions climatiques
clémentes, entrecoupés de 3 pauses « régénératrices » fort appréciées, les
participants ont terminé leur périple vers 22h à la salle Maurice Simon. Malgré le
nombre important de marcheurs la randonnée s’est déroulée dans une
atmosphère conviviale et a semblé satisfaire les participants.
Cette manifestation devrait être reconduite l’année prochaine à la mi-juin.

Tennis
Pour profiter des installations de notre commune, vous pouvez vous adresser
auprès de Monsieur Jean-Pascal JACQUOT au 24 grande Rue à Recy.

Tennis de Table
Depuis un an, une nouvelle activité s’offre à tous les habitants de notre village. Chacun d’entre nous, dans un passé plus ou moins
récent a pratiqué du « ping-pong » par plaisir chez lui ou en compétition. C’est l’occasion de se faire à nouveau plaisir entre amis.
Alors rendez-vous à la Salle Pierre ARNOULD :
- Le samedi de 10h00 à 12h00 pour les enfants
- Le lundi soir de 20h00 à 22h00 pour les adultes
Je rappelle que chaque adhérent de notre section peut pratiquer les 3 activités pour le prix d’une seule adhésion.
Alors, n’hésitez pas, on vous accueillera avec plaisir.
Le Président
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ERSM section Basket
Cette saison nous avons engagé :
1 équipe Seniors en Nationale 3 – 1 équipe Seniors en Pré-Nationale – 2 équipes Seniors
en Département – 1 équipe Seniors Filles en Département – 1 équipe Cadets en Département –
1 équipe Minimes Garçons en Département – 1 équipe Minimes Filles en Département – 1 équipe
Benjamins en Région – 1 équipe Benjamins en Département – 2 équipes Poussins en Département –
Les Mini-Poussins et les Baby-Basket.
Sans oublier les Pompoms girls qui animent et encouragent le samedi soir notre équipe Fanion.
Ce sont 11 animateurs qui assurent 20 séances hebdomadaires d’entraînements à la Salle des Sports Pierre ARNOULD et au
Gymnase de Saint Martin sur le Pré.
Stage de la Toussaint : 24 jeunes licenciés ont à participé ce stage Salle Pierre ARNOULD.
Noël du Mini-Basket : 56 enfants ont pris part aux divers ateliers, plus de 100 personnes ont assisté au spectacle.
Merci à Mikael et à Barbara qui ont contribué à la réussite de cet après-midi festif.
Calendrier des prochains matchs de l’équipe Seniors Nationale 3 :
Domicile
Extérieur
26 janvier
Cormontreuil
2 février
UABS Dechy
9 février
BC St André
23 février
Val de Seine B
2 mars
USM Malakoff
16 mars
Neuville aux Bois
23 mars
ASA Sceaux
6 avril
Douai BC
Dates à retenir :
Loto du Club
Assemblée Générale
Concours de Boules

le Dimanche 3 février
le Dimanche 16 juin
le Dimanche 30 juin

Pour tous renseignements concernant le Club, vous pouvez appeler le Responsable Technique :
Mikael MILLERO : 06.89.28.57.06

www.ersm-tango.iball.fr
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Chacal Chess Club
Le club d'Échecs de Recy
Une nouvelle saison pour le Chacal Chess Club, qui attaque sa 6ème
année d'existence.
L'année dernière a été riche en rebondissements, avec notre équipe de
Nationale 5, qui finit 1ère ex-æquo !! Mais par un départage défavorable, nous
restons malheureusement dans ce championnat... à charge de revanche
cette année !!
Nationale 5
En championnat départemental, notre équipe espoir est passée elle
aussi tout près de l'exploit, en finissant 2ème d'un championnat très relevé de
10 équipes, et tous nos joueurs sont motivés pour gagner cette année !!
Championnat départemental
A titre individuel, plusieurs satisfactions et non des moindres :
Vincent HIRARDIN, notre capitaine, vainqueur du très fort open de
Saint Dizier en Avril,
Jean-Louis PREVOT, vainqueur cet hiver de l'open de Troyes, un
véritable exploit avec une performance à 2 248 élo !!
Gilles DHAYNAUT, vainqueur de l'open B du célèbre club CHESS XV
de Paris il y a quelques mois,
Et de nombreuses places d'honneur pour tous nos joueurs et joueuses
dans les différents tournois de la Région, faisant du Chacal Chess Club un
club reconnu et respecté de tous les amateurs d'échecs.
Alors, si vous aussi vous voulez participer à la vie du Club, jouer dans une ambiance conviviale et détendue, et
surtout progresser aux Échecs, rejoignez-nous chaque vendredi à partir de 20 h 30, salle annexe à la Salle des fêtes
Maurice SIMON de Recy.
Inscription : 25 € par an pour les adultes, 10 € pour les enfants.
VENEZ NOMBREUX !!

Conseil de Parents d'Élèves de l’école de Recy
L’association du « CPE » existe depuis 1972 et est indépendante de l’école. Elle est composée actuellement de 12 membres.
Le Conseil de Parents d'Élèves organise et finance différents projets en collaboration avec l’école ainsi que des activités
extrascolaires, avec la volonté d’agir pour le bien de nos enfants.
Quelques exemples :
-

-

Achat d’eau pour la Maternelle : environ 90 €
Classe de neige en élémentaire CM à Bogève en 2012 :
 Prix séjour par enfant :
437 € : 100 %
 CPE :
192 € : 44 %
 Parents :
125 € : 28 %
 Mairie :
90 € : 21 %
 Conseil Général :
30 € :
7%
Carnaval pour les enfants : Dimanche 24 mars 2013
Semaine d’activité à thèmes durant les vacances de Pâques, cette année marionnettes
Certaines années : soirée, loto…
Vente de bulbes : aide au financement du projet échecs, année scolaire 2010/2011
Vente de chocolat Léonidas pour Noël
Bourse aux jouets / livres : Dimanche 25 novembre 2012
3 jours au Portel classes élémentaires (mars 2011) : à hauteur de 20% du coût initial pour les parents.
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Notre association est toujours à la recherche de
nouveaux membres afin de nous prêter main forte
et nous apporter de nouvelles idées ! Nous avons
environ une dizaine de réunions dans l’année.
La

Présidente,

Claudia

DAGUET

–

cpe.recy@gmail.com – Tél. : 03 26 65 71 33

Deux nouvelles associations de Danse
L'association SUN DANCE, nouvelle section de l’ERSM, propose
des cours de danses latines et de Zumba.
Les cours de Salsa, Bachata et Zumba ont lieu le jeudi de 19 h 00
à 22 h 00 et le Vendredi de 18 h 45 à 22 h 00.
Contact : Abdourazak GUEDI 06.50.25.16.54 –
sun_dance@live.fr

Sun Dance

L'association BALADYS propose des cours de danse orientale le
mardi à la Salle des Sports Pierre ARNOULD de Recy.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous chaque mardi pour les
cours débutant de 19 h 00 à 20 h 15 et pour le niveau confirmé
de 20 h 15 à 21 h 30. Contact : 06.59.69.19.82.

Nouveau site Internet de Recy
Ça y est !!! Il est là !!!
Le tout nouveau site internet de Recy : www.recy.fr
Créé en 2004, le site Internet a subi un lifting général pour une meilleure
lisibilité pour découvrir ou redécouvrir notre commune.

Un site interactif et évolutif.
Le livre d'or et les petites annonces, que nous avions dû retirer sur le
précédent site, font leur retour.
Un contact avec la Mairie rendu simple par le biais du formulaire
« contactez-nous ».
Plusieurs rubriques feront leur apparition au fil du temps, permettant de
garder une évolution constante du contenu.
L’objectif premier de cet espace virtuel, à terme, est l’exhaustivité des
informations communales dans tous les domaines.

Identifiez-vous !
En créant un compte, vous aurez accès à d’autres possibilités comme les
petites annonces dans un premier temps, puis forum et newsletter dans un second
temps.
Ce site est votre site, c’est pourquoi nous restons à votre écoute pour toute
remarque et suggestion.

Rendez-vous très vite sur recy.fr…
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