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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Lors de mes vœux pour l’année 2015, je faisais état des évènements douloureux de Charlie
Hebdo qui venaient de survenir.
Malheureusement, force est de constater qu’en cette fin d’année 2015, nous avons à nouveau
subit des évènements dramatiques perpétrés par des assassins sans foi ni loi.
Souhaitons que nos responsables nationaux réagissent énergiquement et efficacement pour
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin que de tels faits ne se reproduisent plus
jamais.
Pour ce qui concerne notre commune, et dans le prolongement des années passées, soyez
assurés que notre équipe municipale mettra tout en œuvre afin de poursuivre sans relâche ses
efforts dans les domaines de l’urbanisation, du développement économique, de
l’environnement et du fleurissement, avec pour seul souci le bien être et le bien vivre de tous
les Recyots.
Bonne et heureuse année 2016.
Michel VALTER
Maire de Recy

Infos Mairie
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

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de

13 h 30 à 18 h 00.

Groupe Scolaire des Mésanges :

Permanence du Maire :
Chaque samedi de 9 h 00 à 10 h 30

École Maternelle : 06 72 70 76 81
École Élémentaire : 03 26 68 44 37

(prendre rendez-vous au secrétariat)

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
Sally CHAMPAGNE ........................................... 12 bis Route de Louvois ........................................... 03 26 67 00 39
Stéphanie DENNEVAL ........................................ 11 rue des Tournelles ............................................ 03.26.64.49.42
Dyane KASZA......................................................... 17 rue des Étangs ................................................ 06.75.26.98.61
Delphine MICHEL ................................................... 24 rue des Étangs ................................................ 09.80.63.76.83
Delphine WATIER................................................... 11 rue des Étangs ................................................ 03.26.67.30.79
www.assistante.maternelle.marne.fr .............................................................. si vous recherchez une assistante maternelle

Assistante Sociale

Stop la PUB

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.

Afin d’éviter la publicité intempestive dans les boîtes aux
lettres, des autocollants « Pas de pub, Merci ! » sont
disponibles en Mairie.
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Informations Diverses
N° utiles :

« Allo service public » ......................................... 39 39
Cités en Champagne : ......................... 03 26 26 17 60
Collecte Sélective : ............................... 0 800 875 615
Véolia eau : (eau et assainissement)......... 09 69 32 35 54
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.service-public.fr........................................................................................... pour toutes vos démarches administratives
www.marne.pref.gouv.fr ....................................................................................................... site de la Préfecture de la Marne
www.recy.fr ........................................................................................................................................................... site de Recy
www.citesenchampagne.net .........................................site de la Communauté d'Agglomération de Châlons en Champagne

Recensement Militaire
Tous les jeunes Français, ayant atteint l'âge de 16 ans, les filles comme les garçons, doivent
spontanément se faire recenser auprès de la Mairie.
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics
(dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans.
Une pièce d'identité et le livret de famille sont nécessaires pour procéder au recensement.
Ce recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée
défense et citoyenneté.
Le recensement militaire permet également l'inscription d'office du jeune sur la liste électorale à ses 18 ans, ainsi que son
invitation à une cérémonie de citoyenneté.

Etat Civil
2015
Naissances

Éva TICHAND .......................... le 19 octobre

Léonie FRICOTTEAU........... le 28 décembre

Mariage
Jessica SIMON &Christophe DEBELLU ......................................................... le 15 août
Pauline MÉA & Florian BUTIN........................................................................ le 22 août
Catalina HINCAPIÉ VARGAS & Christophe FLEURY .......................... le 11 septembre
Décès

Luc BAYEN ................................................................................... le 4 août
Line PASCUAL née HELIE .................................................le 25 décembre

Un couple en Or
Le 29 août 2015, Monsieur le Maire, entouré de son équipe municipale, a
accueilli en Mairie, Christiane et Daniel BONVALLET, entourés de leur famille,
en l’honneur de leurs noces d’Or.
Monsieur le Maire rappela le parcours de vie de ce sympathique couple,
toujours prêt à rendre service.
Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de vie commune,
entourés de leurs enfants et petits-enfants.
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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 DE REPORT :

Bac vert 

Jours
le mercredi
le mercredi
le lundi

Fin du dispositif depuis
le 1er janvier 2016.

(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 !!!

Lundi 28 mars avancé au samedi 26 mars,
Lundi 16 mai avancé au samedi 14 mai,
Lundi 15 août avancé au samedi 13 août.

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 !
Toutes les infos : www.citesenchampagne.net rubrique Collecte sélective

LA FIN DU RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Depuis le 1er janvier dernier, les encombrants, habituellement déposés sur le trottoir une fois par trimestre, ne
sont plus ramassés.
En effet, ces encombrants ménagers étaient enfouis sans revalorisation, rendant cette solution peu écologique.
La Communauté d'Agglomération de Châlons en Champagne supprime donc le service de ramassage des
encombrants en porte-à-porte, afin d’uniformiser et d’optimiser sa politique de prévention et de valorisation des
déchets, avec l’objectif de réduire les déchets ultimes enfouis en centre de stockage.
De plus, les encombrants déposés à la déchèterie sont incinérés avec récupération d’énergie, solution plus
intéressante pour l’environnement.
Par conséquent, vous devez déposer vos encombrants directement à la déchèterie de Châlons en
Champagne, chemin des Grèves, aux heures habituelles d’ouvertures.
Pour toutes questions : 0 800 875 615 (appel gratuit depuis un téléphone fixe).

DÉCHÈTERIE DE CITÉS EN CHAMPAGNE
Chemin des Grèves à Châlons – Tél. : 03 26 21 77 85
Horaires d’ouverture aux particuliers :

Lundi au Samedi : 9 h à 19 h – Dimanche : 9 h à 13 h
Les particuliers peuvent y accéder gratuitement et y déposer : les
déchets verts, les gravats, les encombrants, les cartons, le papier,
le verre, la ferraille, le bois, les pneus, les piles et accumulateurs,
les déchets toxiques en quantité dispersée (acides, solvants,
peintures, colles, vernis, produits de traitement du jardin,
aérosols…), les huiles de vidange, les batteries, les huiles
alimentaires (fritures), les néons, les plaques en fibro-ciment.
Sont formellement exclus : les déchets radioactifs, les déchets
amiantés, les fluides isolants, le silicone, les colles synthétiques, les
eaux mazoutées, les suies, les néons et les tubes fluos.
Renseignements

Déchèterie de JUVIGNY
Les habitants de la Communauté
d'Agglomération
de
Châlons
en
Champagne peuvent également se rendre
à la déchèterie de JUVIGNY (Route des
Grandes Loges) aux horaires suivants : le
mardi de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h
et le samedi (pour les particuliers
uniquement) de 13h30 à 17h30.
Les déchets pouvant être apportés sont
les mêmes que pour la déchèterie de
Cités en Champagne.
Les dépôts pour les professionnels sont
soumis à conditions.
Renseignements
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Opération compost 2016 – 3ème Édition
L’opération compost est renouvelée pour la troisième année. Une distribution gratuite de compost
issue du recyclage de vos bacs verts aura lieu le samedi 23 avril à partir de 9 heures (dans la cour
des ateliers communaux).
Mains vertes de Recy, unissez-vous !
Concours des villages fleuris

Concours des maisons fleuries

Suite à notre participation au concours des
villages fleuris, et malgré les investissements
humains et financiers effectués pour améliorer
notre cadre de vie, nous n’avons pas décroché la
première fleur mais une mention « Très Bien »,
qui nous encourage à continuer et à participer à
ce concours l’année prochaine. Grâce aux
conseils délivrés par le Comité Départemental du
Tourisme, nous avons bon espoir de réussir cette
année.

Aucune des maisons sélectionnées n’a été retenue au
niveau départemental. Cependant, les gagnants de notre concours
local ont reçu leurs diplômes et récompenses (bons
d’achats en partenariat avec Cercle Vert) lors de la
cérémonie des vœux du Maire le 15 janvier dernier.
Nous les remercions de leur participation et de leur investissement
pour le fleurissement de notre village.

Nous renouvellerons notre participation à ce concours pour
2016. Forts de notre expérience de 2015, nous avons décidé de
supprimer le bulletin d’inscription, le jury effectuera lui-même la
sélection lors d’une tournée du village début juin.

Futures réalisations

Nous tenons également à féliciter Monsieur et Madame
Michel DAVERDON qui illuminent et décorent leur
maison à chaque évènement pour le grand plaisir de tous.

Début 2016 verra l’implantation de massifs de petits
bosquets d’arbustes route de Saint Martin sur le Pré, reliés
par des filantes de graminées, respectant l’identité du
village et créant une unité d’aménagement avec les massifs
de l’autre coté de la route.
Le 3 novembre dernier, le Conseil Municipal a voté la
rétrocession de la voirie et des espaces verts du
lotissement dit « Château II », Allée Georges SIMON. Par
conséquent, nous allons pouvoir agrémenter ce lotissement
d’arbres et arbustes. Nous poursuivrons également
l’aménagement de la Voie de l'Abeille.

Projet
Dans le cadre d’un projet de création d’un jardin poétique rue des Cotons, lieu d’exposition extérieur ouvert à tous,
nous recherchons des anciens cadres (photos, peintures).
Si vous souhaitez vider votre grenier en nous aidant à embellir votre village profitez-en ! Vous pouvez les déposer
directement à la mairie dès maintenant.
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Stationnement gênant sur les trottoirs
Nous constatons de plus en plus de véhicules stationnés sur les trottoirs, rendant difficile et risqué le déplacement des
enfants et des personnes à mobilité réduite.
Nous demandons donc à chacun de bien vouloir privilégier les places de stationnement lorsqu’elles existent (par exemple,
dans les lotissements) et à l’intérieur de nos propriétés la nuit, lorsque cela est possible.
La configuration de certaines rues de la commune ne permet pas toujours un stationnement optimal, par conséquent, le
stationnement sur trottoir ou « à cheval » doit se faire à la condition qu’un passage d’un mètre soit laissé pour les piétons et
les poussettes et que ces stationnements soient effectués de manière à gêner le moins possible la circulation des autres
véhicules.

Retour sur les Élections Régionales
Voici les résultats des dernières Élections Régionales qui se sont déroulées
les 6 et 13 décembre derniers : Électeurs inscrits : 870
Dimanche 6 décembre 2015 (1er Tour)
Votants : 441(50,69%) - Abstention : 429 (49,31%) - Blancs et vides : 14 (3,17%) - Nuls : 7 (1,59%) = Exprimés : 420
Écologistes, Solidaires et Citoyens 23 (5,48%) - Nos vies d’abord ! 14 (3,33%) - Debout la France avec Nicolas DupontAignan 20 (4,76%) - +Forte, +Proche, Notre région avec Jean-Pierre Masseret 46 (10,95%) - Liste Front National
présentée par Marine Le Pen 167 (39,76%) - L’UPR, avec François Asselineau – Le parti qui monte malgré le silence des
médias 6 (1,43%) - Lutte Ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs 6 (1,43%) - Non à l’ACAL, Oui à nos régions !
7 (1,67%) - Unissons nos énergies avec Philippe Richert 131 (31,19%)
Dimanche 13 décembre 2015 (2ème Tour)
Votants : 550 (63,22%) - Abstention 320 (36,78%) - Blancs et vides 17 (3,09%) - Nuls 17 (3,09%) = Exprimés : 516
+Forte, +Proche, Notre région avec Jean-Pierre Masseret 55 (10,66%) - Liste Front National présentée par Marine Le Pen
212 (41,09%) - Unissons nos énergies avec Philippe Richert 249 (48,26%)

Zone Artisanale

Inauguration Scapest

La zone artisanale de 3 ha implantée à
la sortie du village le long du CD1, d’une
capacité de 12 parcelles est accessible
aux projets d’implantation depuis le
début du 2ème trimestre 2015.

Le 4 novembre 2015 a eu lieu l’inauguration de la centrale logistique de la
Scapest sur le territoire de Recy. Site logistique parmi les plus modernes de
France, voire d’Europe, avec ses 43 000 m², il est implanté sur une parcelle de
17 ha. Cette centrale ultra moderne est équipée de 10 transtockeurs de
grande d’une capacité de 72 800 palettes, de 44 transtockeurs d’une capacité
de 474 000 colis et de tout un ensemble mécanisé permettant
l’approvisionnement quotidien de 97 points de livraison comprenant :
42 hyper, 11 Express, 40 Drives et 4 mixtes Express-Drives. Tous ces points
sont répartis sur 11 départements de l’Est de la France.
Ce nouveau site emploiera 150 personnes.

S’il est clair que la période n’est guerre
propice à la vente, compte tenu de la
crise économique actuelle, la bonne
localisation en sortie d’agglomération et
le prix de vente très attractif devraient
permettre d’accueillir, à terme, des
activités artisanales ou des petites
entreprises.

Grâce à un engagement sans relâche de notre part tout au long du projet,
nous nous réjouissons de cette implantation remarquable génératrice d’emploi
et de retombées économiques sur l’ensemble du territoire de la Communauté
d'Agglomération de Châlons en Champagne.

Pour tout renseignement, vous pouvez
vous rapprocher du Service du
Développement Économique de la
Communauté d'Agglomération de
Châlons en Champagne :
Tél : 03.26.21.87.30
economie.cac@citesenchampagne.net
www.investirachalonsenchampagne.com
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Acquisition foncière
En mai 2013, la société TransPlus Service, locataire d’un bien immobilier,
appartenant à Monsieur ACOSTA, a déposé le bilan.
Cette société était installée depuis de nombreuses années dans cet
ensemble immobilier d’1,2 ha, situé 1 rue de Châlons, composé de
bâtiments à usage de bureaux, de stockage et de hangars de
stationnement de camions.
Les nuisances quotidiennes engendrées par les passages répétés de
camions dans les rues du village nous ont conduit à envisager
l’acquisition de cet ensemble afin d’éviter d’avoir à subir, à nouveau, des problèmes de voisinage et de nuisances
sonores.
À la suite de nombreuses négociations et après avis unanime du Conseil Municipal, Monsieur le Maire a signé le
18 décembre dernier l’acte d’acquisition.

Plan Local d'Urbanisme

Lotissement Épinettes III

Modification simplifiée
Notre Plan Local d'Urbanisme fera l'objet d'une procédure de
modification simplifiée afin d’apporter une correction à l’article 7 de la
zone U2 destinée principalement à l'habitat.
A cet effet, le dossier du projet de modification simplifiée sera mis à la
disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels
d'ouverture, du 8 février au 8 mars 2016.
Pendant cette durée, les observations sur le projet de modification
simplifiée du PLU pourront être consignées sur le registre ouvert à cet
effet en Mairie.

Fin du 3ème trimestre, il a été procédé à la
réception des travaux d’aménagement de la
zone pavillonnaire « Épinettes III » de
22 parcelles de 462 à 620 m².
Pour toutes informations utiles : SEGIB 3 bis
rue des Forgerons BP 753 Cormontreuil 51 677
Reims cedex 2. Tél. : 03.26.86.75.16.

Du Groupe Scolaire des Mésanges…

…à l’école Fernand VITRY

Le Conseil Municipal, par délibération en date du 19 janvier,
a décidé à l’unanimité de fusionner les écoles Maternelle et
Élémentaire en une école Primaire, regroupant les niveaux
de la Toute-Petite section de Maternelle jusqu’au CM2.

La fusion des écoles Maternelle et Élémentaire est
l’occasion de renommer ce nouvel établissement primaire.
Et qui d’autre qu’une personnalité de la commune, qui a
œuvré tout au long de sa vie pour le développement de
notre village.

En effet, Madame Ghislaine DEJEU fera valoir ses droits à
la retraite à la fin de l’année scolaire, il nous a semblé
opportun et pertinent que Madame Sylvie BOURDON
prenne la direction d’une école unique.

Le choix s’est rapidement porté sur Fernand VITRY, qui
fut Maire de Recy de 1953 à 1977, après avoir été Adjoint
au Maire dès 1938.
Monsieur Fernand VITRY, par ses nombreuses
réalisations, a grandement contribué au développement
soutenu et harmonieux de notre commune, dont nous
ressentons encore aujourd’hui les bienfaits.

Ceci aura pour effets principaux de garder une parfaite
cohérence dans le parcours scolaire et le suivi de nos
enfants, une mutualisation des moyens et une unique
directrice bénéficiant d’une décharge de classe d’un jour par
semaine et d’un mercredi par mois pour se consacrer à la
gestion de l’école.

Parmi les réalisations qu’il a
menées, Monsieur VITRY est à
l’origine de la construction de
notre Groupe Scolaire de Recy
et c'est pourquoi nous
souhaitons perpétuer son
souvenir et ainsi dénommer
l'École Primaire
"Fernand VITRY".
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Effectifs 2015 – 2016
Les effectifs du groupe scolaire « Les Mésanges » sont les suivants :

 44 élèves pour la maternelle :
 2 tout-petits, 15 petits et 6 moyens pour Christine MARTIN aidée de Sylviane MOUTON,
 6 moyens et 15 grands pour Ghislaine DEJEU, Directrice, aidée de Marylise SIMON
 81 élèves pour l’école élémentaire :
 21 CP et 6 CE1 pour Sylvie BOURDON, Directrice,
 10 CE1 et 18 CE2 pour Catherine STROBBE,
 11 CM1 et 15 CM2 pour Marie-France CANAMAS.

Réforme des rythmes scolaires
Deux années après la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, nous sommes très satisfaits des retours positifs
des parents quant aux différentes activités proposées à nos enfants.
Nous maintiendrons nos efforts par notre engagement dans la diversité et la qualité des différentes activités périscolaires.

Questions/réponses suite à enquête sur les activités
En fin d’année, nous avons demandé l’avis des parents « Le créneau horaire pour la musique, juste après la
d’élèves sur les activités qui sont proposées aux enfants, piscine me semble mal adapté. En effet, les enfants sont
dans le cadre du périscolaire. Si les retours sont positifs, fatigués et la concentration ne doit pas être au mieux. »
nous souhaitons apporter réponse aux remarques
Effectivement, nous nous sommes posé la question
suivantes :
lors de la mise en place de l’activité, mais après
quelques leçons et renseignements pris auprès des
« Mon enfant ne participe à aucune activité bien que
intervenants, la fatigue n’était pas présente et les
nous ayons rempli le questionnaire en début d’année. »
enfants ont bien profité de cette activité. Certains
Lorsque l’enfant va en études surveillées, il ne peut
enfants débordaient même d’énergie à l’issue de
être pris pour les activités car elles ont lieu en même
certaines séances…
temps (de 15h45 à 17h00).
« Il est dommage que le créneau horaire de l’activité
« Dommage que le spectacle de musique ait lieu si tôt
musique soit le même que l’étude. »
dans la journée, nous ne pourrons pas y assister (cf.
La mise en place de la Réforme des Rythmes
représentation Clairon/Tambour du mardi 15 décembre
Scolaires nous a contraint de placer les activités
2015). »
périscolaires à la fin de l’école, c'est-à-dire dès 15h45,
La représentation s’est déroulée pendant l’heure
soit en même temps que les études surveillées. Par
d’activité (de 16h15 à 17h15). Les intervenants
conséquent, si l’enfant souhaite aller en activité, il
Musique n’ayant pas d’autres créneaux de libre.
devra faire ses devoirs à la maison.
« Mon enfant réclame d’aller moins en études
« Je suis très admirative des réalisations en APT (Art
surveillées pour faire des activités. »
Plastique Thématique) et des progrès en anglais. »
Nous pouvons inscrire un enfant qui souhaite aller en
« Très satisfait des APT et de l’activité Musique. La
activité (sous réserve des places disponibles par type
démonstration était sympa. »
d’activités). Il vous suffit de prévenir la maîtresse et le
Nous en sommes ravis  et mettons tout en œuvre
personnel encadrant les enfants.
pour que cela continue…

Nous profitons de ce bulletin pour remercier les intervenants Musique, la section
Bridge de l’ERSM, Karen VITRY pour l’initiation à l’anglais et le personnel
communal pour la qualité de leurs interventions, chacun dans leur domaine.

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter la Mairie : mairie@recy.fr.
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Inauguration de salles
Attentifs à la vie associative dans notre commune, nous disposons, entre autres, de 2 salles de réunions qui jusqu’alors ne
portaient aucun nom, créant parfois des confusions pour une bonne gestion de leur mise à disposition.
Après réflexion, il nous est apparu pertinent de leur attribuer le nom de 2 de nos anciens habitants qui se sont engagés
fortement dans la vie du village.
Au cours des manifestations inaugurales, qui eurent lieu en présence des familles respectives, Monsieur le Maire a rappelé
le parcours de chacun et le devoir de mémoire qui doit être le nôtre envers tous ceux qui ont contribué au cours de leur vie
à l’animation de notre village.
La salle des Associations devient
la salle Léon CHANGENOT :

La salle des Associations 2 devient
la salle André AUBOIN :

Léon CHANGENOT fut ancien Conseiller Municipal

André AUBOIN fut ancien Conseiller Municipal de 1965 à
1971, puis Adjoint au Maire de 1971 à 1977, à l’origine
de la Société de Pêche « La Boudiche », membre actif
d’Entr'Aide et Amitié, du club du 3ème Âge et des Anciens
Combattants. Il était aussi un fervent supporter de l’Éveil
de Recy Saint Martin Basket.
Très bon apiculteur, il n’hésitait pas à transmettre sa
passion à son entourage.

durant 6 mandats, à l’origine de la création de l’Éveil de
Recy Saint Martin en 1943, sous-lieutenant des Sapeurs
Pompiers du village de 1961 à 1981. Il a été Président de
la Société de Chasse et Président du club du 3ème Âge.

Commémorations
11 novembre
Depuis plusieurs années, la commémoration
habituelle de l'armistice de 1918 à Recy est
rehaussée par l'illustration d'un thème.
Cette année, le thème était : Les Sapeurs-Pompiers dans la Guerre.
Pour illustrer ce choix, un hommage a été rendu aux Anciens Pompiers
Volontaires de la Commune après la cérémonie au monument, en
présence de quinze anciens pompiers, trente élèves du Groupe scolaire
des Mésanges et une nombreuse assistance.
Deux anciens pompiers : Christian GRANDCOLAS et Michel KOPYTKO ont reçu la médaille de « l'Union Départementale
des Sapeurs Pompiers de la Marne » en récompense de leurs états de service.
À Recy, le Devoir de Mémoire n'est pas un simple « slogan » mais une réalité concrète.

5 décembre
Les Anciens Combattants de la commune se sont réunis au
monument samedi 5 décembre pour la commémoration de la fin de
la "Guerre d'Algérie" et pour honorer la mémoire de Maurice
SIMON.
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Participation Citoyenne
Le 22 juillet 2015, une convention entre la Préfecture de la Marne, la Police
Nationale et la commune de Recy a été signée, dans le but de contribuer au
renforcement de l’action de proximité, en organisant la relation entre les
autorités et la population.
Ce dispositif est matérialisé par des panneaux aux entrées de notre village.

Comment ça marche ?

CE DISPOSITIF PERMET DE NE PAS ENCOMBRER LES LIGNES TÉLÉPHONIQUES DES FORCES DE L’ORDRE.
La Police ne sera contactée directement que lors d’évènement grave et sérieux qui nécessite une intervention
immédiate.
Les référents de notre commune sont : Messieurs Olivier FLORES (06.70.95.08.55) et Jean-Bernard BASSUT
(06.14.29.76.33), titulaires, et Jacky BOUCHER (03.26.21.56.26) et Marc CALLEJAS (06.82.92.59.10), suppléants.
Vous pouvez également contacter l’ensemble des référents à cette adresse mail unique : participation-citoyenne@recy.fr

École Prilly
Vendredi 18 septembre tous les élèves de 6ème du collège Saint Etienne et de CM2 de l'école Prilly ont découvert les bords
du canal, du collège jusqu'à Recy. Ils ont été guidés lors de cette marche par un road book (livre contenant des photos
indices). Cette marche avait pour but de créer des liens entre les collégiens et surtout de développer une valeur essentielle
pour le collège : la fraternité.
A leur arrivée à Recy, les collégiens ont pu bénéficier des infrastructures sportives mises à leur disposition par la Mairie de
Recy.
Le retour s'est fait dans la bonne humeur et dans la réflexion puisque chaque élève à l'arrivée au collège est descendu
dans la crypte de la chapelle avec Don Dominique et Don Antonin pour y déposer ses intentions pour l'année à venir.
Une belle journée à renouveler.
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Location de salles
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.
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 salle de bien vouloir
veiller au respect du voisinage en limitant le bruit passé 22 heures.

AGENDA 2016
Quand ?*
Janvier
Vendredi 29
Février
Semaine du 8 au 12
WE des 27 et 28
Mars
Samedi 12
Dimanche 20
Avril
Semaine du 4 au 8
Semaine du 4 au 8
Mai
Dimanche 8
Samedi 21
Dimanche 29
Juin
Samedi 4
Dimanche 12
Vendredi 17
Dimanche 26
Juillet
Du 11 au 29
Du 11 au 29
Jeudi 14
Samedi 23
Septembre
Vendredi 9
Samedi 10
Octobre
Samedi 1er
15 et 16
Novembre
Samedi 5
Vendredi 11
Vendredi 18
Dimanche 20
Décembre
3 et 4

Quoi ?

Qui ?

Où ?

LOTO

Basket

Salle Maurice SIMON

Stage d'hiver
Championnat de la Marne

Basket
Chacal Chess Club (Échecs)

Salle Pierre ARNOULD
Salle Maurice SIMON

Repas de Printemps
Carnaval

Tamalou
Conseil de Parents d'Élèves

Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON

Semaine d'activités
Stage de Printemps

Conseil de Parents d'Élèves
Basket

Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON

Armistice 1945
Soirée dansante
Brocante

Mairie de Recy / Anciens Combattants
Basket
Tamalou

Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON

Randonnée Gourmande
Tournoi de boules
Fête des Écoles
Assemblée Générale

Badminton
Basket
Écoles
Basket

Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON
Salle Pierre ARNOULD

Centre Aéré (CLSH)
Camps d'Ados
Fête Nationale
Repas d'Automne

Familles Rurales
Basket
Comité des Fêtes - Recy vit ! / Mairie
Tamalou

Écoles
Salle Pierre ARNOULD
Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON

Présentation des équipes
Bourse aux vêtements

Basket
Basket

Salle Pierre ARNOULD
Salle Maurice SIMON

Repas des Ainés
Salon des Arts et du Terroir

Familles Rurales
Comité des Fêtes - Recy vit !

Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON

Choucroute
Armistice 1918
Beaujolais Nouveau
Brocante

Tamalou
Mairie de Recy
Comité des Fêtes - Recy vit !
Conseil de Parents d'Élèves

Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON

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

PRÉSIDENT/RESPONSABLE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

FAMILLES RURALES ................................ ALAIN DERVIN ............................. 38 Grande Rue ............................... 03 26 65 21 42
SERVICE D’AIDE À DOMICILE .............. CATHERINE JACQUOT .................. ........................................................ 03 26 65 09 17
....................................................... SYLVIANE JACQUET..................... ........................................................ 03 26 65 69 43
....................................................... JEANNE-MARIE BASSUT ............... ........................................................ 03 26 65 33 06
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
POINT LECTURE ............................... 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
ACCUEIL LOISIR SANS HÉBERGT ........ EMMANUELLE HERMANT .............. ........................................................ 09 51 31 36 03
REPAS DES ANCIENS ........................ CHANTAL CHANGENOT ............... 3 ruelle Jean Le Bon ...................... 03 26 65 67 18
CARTES ADHÉRENTS......................... ANNIE MARCHAL ......................... 38 rue Marcel Jesson..................... 03 26 65 24 85
ENTR’AIDE ET AMITIÉ.............................. KAREN VITRY ................................ 11 rue Chanteraine ........................ 03 26 65 11 48
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS .......... FRANCK LALLEMENT................... 2 bis rue des Moulins ...................... 03 26 68 07 83
TAMALOU (CLUB DU 3ÈME ÂGE) ............. BERNARD COLIN .......................... 10 voie de l'Abeille .......................... 09 54 31 81 09
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
SOCIÉTÉ DE PÊCHE ................................. FRANCK LALLEMENT................... 2 bis rue des Moulins ...................... 03 26 68 07 83
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS .... JEAN JESSON .............................. 25 Grande Rue................................ 03 26 65 21 71
COMITÉ DES FÊTES - RECY VIT !............... ALAIN DURAND (PI) ..................... cdf.recy@laposte.net .............................................
BALADYS ............................................... CHARLOTTE ................................... ....................................................... 06 59 69 19 82
ERSM SECTION BASKET ........................ VÉRONIQUE JESSON .................... 1 rue Chanteraine ........................... 03 26 68 00 97

ÉVEIL DE RECY SAINT MARTIN – PRÉSIDENT : DOMINIQUE JACQUET – 2 ROUTE DE LOUVOIS À RECY
SECTION BADMINTON .............................. JEAN-PASCAL JACQUOT .............. 24 Grande Rue................................ 03 26 65 09 17
SECTION TENNIS..................................... OLIVIER KARAS ............................ 3 rue Chanteraine ........................... 06 95 58 00 13
SECTION DANSE ..................................... MÉLANIE CAUVIN ......................... ersm.danse@yahoo.fr..................... 03 26 66 06 21
SECTION GYM ENFANT ............................ SYLVIE AUGUSTE ........................ 28 rue Marcel Jesson...................... 06 03 39 74 77
SECTION YOGA ..................................... ANIMATRICE : CORINNE .................. ....................................................... 06 52 69 22 17
SECTION GYM VOLONTAIRE ..................... AURORE DEFORGE ..................... 12 Chemin de l’Umailly ................... 03 26 65 69 21
SECTION BRIDGE .................................... MARIE-NOËLLE PIAT ..................... 6 rue des Jardins ........................... 03 26 68 26 45
LE CHACAL CHESS CLUB ........................ GILLES DHAYNAUT ..................... ........................................................ 06 87 16 84 54
SECTION SUN DANCE.............................. ABDOURAZAK GUEDI .................... ........................................................ 06 50 25 16 54
Le Football Club Saint Martin sur le Pré - La Veuve – Recy à Saint Martin sur le Pré - Tél./fax :
03.26.64.22.92.
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AMIP propose : Tournage, fraisage,
sablage, fabrication, modification,
réparation de machines. Grande
expérience en guidage linéaire,
roulements et mécano soudure…
Devis sur demande.
06.72.08.06.92 – amip@bbox.fr

Paroles aux Associations
Téléthon 2015
Encore un beau succès du Téléthon cette année, grâce à l'implication des associations recyotes, extérieures, mais aussi de
particuliers.
Au programme :
 Vente de 773 croissants sur trois dimanches, avec la participation de
nos boulangers Nathalie et Fabrice GOURISSE.
 Le matin du samedi 5 décembre, accueil avec café offert et croissants,
randonnées de 5 et 10 km, apéritif offert suivi d'un repas pour
115 personnes.
 L'après-midi, danse hip hop, démonstration de gym, numéros de cirque
et zumba, visite du Père Noël, baptême de moto, grand marché de
Noël, lâcher de ballons et, pour le réconfort après toutes ces épreuves,
jus de pomme, vin chaud, gaufres, gâteaux et buvette au pied de
l'Arbre de Lumière,.
 Et, pendant tout ce temps, le fil rouge de cette journée où Mélanie
CAUVIN, encouragée et aidée de volontaires ralliaient virtuellement à
vélo Recy à Évry, siège de l'AFM Téléthon (170 km).
Le soir, deux pièces de théâtre, hautement humoristiques, étaient
interprétées par la troupe fidèle des Sarrybiens devant 132 spectateurs :
« C'est pour détendre » et « Tatatata ».
Le dimanche 6 décembre, un grand Loto avec de nombreux lots a
rassemblé environ 200 personnes.
Voici donc le résumé d'une bonne fin de semaine passée dans la gaité et la
bonne humeur qui a permis de recueillir, grâce à vous, la somme de :
6 211,20 Euros au profit de la recherche contre les maladies rares et/ou
génétiques !
GRAND MERCI aux généreux recyots et autres personnes, associations
ainsi qu'à la troupe des Sarrybiens qui se sont jointes à cette action
humanitaire qu'est le Téléthon !

A l'année prochaine !
(3 et 4 décembre 2016)
Le comité de coordination du Téléthon Recyot
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ERSM Basket
Chers tous,
Faisons un point à mi-parcours de la saison de l'ERSM Basket :
220 licenciés
70 jeunes dans notre école mini-basket : 21 "Baby" nés en 2009 et 2010 - 25 "mini" nés en
2007 et 2008 - 24 Poussins nés en 2005 et 2006.
13 équipes engagées en championnat : Nos petites Poussines et une équipe Poussin en
championnat excellence département; nos Poussins 2 en honneur département. Une équipe Benjamin 1ère de région; une autre 2ème
en honneur département. Une équipe Minime région, classée 3ème. Des Cadets, 1ers de leur championnat régional. Une équipe Junior
1ère en championnat Senior honneur département. Nos Seniors filles évoluent en championnat interdépartemental. Les Seniors 4 sont
3èmes en honneur départemental. Les Seniors 3 sont également 3èmes en honneur région. L'équipe Senior 2 évolue en Pré-Nationale.
Enfin, nos Seniors 1 sont actuellement 4èmes de la poule J du championnat de Nationale 3 masculine
Avec ces bons résultats, l’année civile se termine dans la bonne humeur.
Après Halloween, l’école mini-basket a fêté Noël. Les Seniors ont activement participé au bon déroulement de cet après-midi récréatif
par des démonstrations de shoots, de dunks, tous plus acrobatiques les uns que les autres.
Ils ont également proposé une sorte de « Hakka » qui deviendra peut-être légende au sein du club… Les Pom-Pom nous ont offert
une belle étendue de leurs différentes chorégraphies.
Puis, parents et enfants se sont exercés à divers ateliers.
Enfin, accueilli par nos PomPom l’arrivée tant attendue du Père Noël qui, après les chants traditionnels, a distribué ses bonbons.
L’après-midi s’est clôturé par le concours puis la dégustation des gâteaux confectionnés par les mamans et d’un bon vin chaud réalisé
par Philippe, notre Barman en chef !

Tous les membres de l’ERSM Basket vous souhaitent une belle et heureuse année 2016.

L’Association Entr’Aide et Amitié
Dans le cadre de l’association, nous avons mis en place différentes actions en 2015 : trocs, pique-nique
de l’amitié, séance de contes…
Aujourd’hui, nous nous demandons si ces activités répondent vraiment à un besoin des habitants de
Recy. Par conséquent, lors de l’assemblée générale, il a été décidé de mettre Entr’Aide et Amitié en veille
en 2016, pour réfléchir à de nouveaux projets, tout en apportant notre aide à d’autres associations qui le souhaitent.
Contact : Karen Vitry – 03 26 65 11 48

La Boudiche
La société de pêche « La Boudiche » dispose de deux étangs situés le long de la Voie menant à Matougues.
Pour l’année 2015, le prix des cartes reste le même : 40 € à l’année, 10 € pour le conjoint, 5 € pour un
enfant, et 6 € pour la journée.
Les cartes peuvent être retirées à la Boulangerie de Recy et au magasin Europêche à Châlons.
Trois lâchers de truites sont prévus dans l’étang N°1 les 5 mars, 19 mars et 2. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur Facebook.
Amis pêcheurs, venez nombreux rejoindre la Société.
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Familles Rurales
« Association de Recy »
L'Association Familles Rurales de Recy rassemble 20 membres au Conseil d'Administration et
70 familles adhérentes.
Plusieurs activités, services et manifestations sont proposés :
 l'Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH) 70 enfants y ont été accueillis
en 2015,
Madame Emmanuelle HERMANT tel. 09 51 31 36 03
Pour information notre fédération départementale, qui a son siège à
Châlons en Champagne, organise des stages BAFA. Le BAFA est un
diplôme qui permet d'encadrer, à titre non professionnel et de façon
occasionnelle, des enfants en accueil collectif de mineurs (renseignements
sur le site www.ma-formation-bafa.fr)
 le repas annuel des anciens de la commune, 130 convives en 2015 sur le
On ne copie pas sur son camarade ! 
thème de "l'école d'autrefois", Madame Chantal CHANGENOT tel. 03 26 65
67 18
 le Loto, le Club Féminin, Halloween, participation au Téléthon avec le
marché de Noël et la vente de croissants pendant trois dimanches, enfin la
brocante de mai avec le stand de la restauration.
 le service soutien à domicile (service de la vie quotidienne, ménage,
repassage, préparation des repas...). Il compte actuellement 10 personnes
aidées, 5 salariées et 3 bénévoles. Pour en assurer la gestion : Mesdames
Catherine JACQUOT, tel. 03 26 65 09 17, Sylviane JACQUET, tel. 03 26 65
69 43 et Jeanne-Marie BASSUT, tel. 03 26 65 33 06.
URGENT ! Nous sommes à la recherche d'un ou d'une bénévole afin de gérer ce service d'aide à domicile, en lien avec notre
Fédération Départementale. Si vous disposez d'un peu de temps libre et si vous vous reconnaissez dans cette tâche, n'hésitez
pas à nous contacter rapidement pour tout renseignement. D'avance, merci.
Une page se tourne et l'heure de la retraite est arrivée pour Claudine.
Claudine a commencé au sein de Familles Rurales de Recy le 24 janvier 2002, pendant plus de treize ans,
elle a effectué avec sérieux son travail (pas toujours facile tous les jours) d'aide à domicile principalement
pour deux personnes aidées.
Claudine a toujours été d'une grande disponibilité et a effectué les remplacements de congé ou de maladie
de ses collègues auprès de six personnes aidées parmi les dix que compte notre commune.
Un grand merci pour toute l'aide apportée à ces personnes.
Notre conseil d'administration ainsi que toutes les personnes aidées lui souhaitent une bonne et longue
retraite bien méritée !

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 à Recy :
Renforcement musculaire, abdos, cardio...



Lundi de 19h00 à 20h00 avec Denis DECAILLON
Jeudi de 20h00 à 21h00 avec Emmanuelle MELIS



Jeudi de 10h45 à 11h45 avec Michèle DUBOTS

Téléthon 2015

Streching (étirements)

Pour tout renseignement :
Christelle Philippe – 03 26 67 90 86
Aurore Deforge – 06.70.49.49.88.
ou eveilgvrecy@orange.fr

Ambiance conviviale et détendue assurée pour une
activité reconnue SPORT-SANTE.
Tarif au 1er janvier 2016 : 1 cours = 75 euros

Le Bureau vous présente ses meilleurs vœux sportifs pour l’année 2016.
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Association TAMALOU
Notre association compte à ce jour 137 adhérents. Elle a pour but
de pratiquer l’entraide entre ses membres, d’éduquer, de distraire et
de renseigner.
Elle a organisé courant de l’année 2015 :
 3 repas, les 29 mars, 25 juillet et 14 novembre.
 2 voyages, le Puy du fou du 25 au 27/06 puis Guise le 16/09.
 La brocante le 25 mai
 Les animations :
 Le lundis après-midi une marche de 1h30 environ
 Le jeudi après-midi les cartes, animateurs : Michel POLICE et Michel NOMINÉ
 En alternance tous les 15 jours avec les cartes, le scrabble, animatrices : Éliane CANDÉLA et Michèle MULLER.
 Le mercredi matin, cours informatique : animateur Bernard BOCKSTAL
Pour l’année 2016, les animations seront reconduites. Le Conseil d’Administration a retenu les dates suivantes : Samedi 12 mars :
repas de printemps - Dimanche 29 mai : Brocante - Samedi 23 juillet : repas pique nique - Samedi 5 novembre : repas choucroute
2 voyages seront programmés le premier en juin le deuxième en septembre 2016.
Nous faisons appel aux membres de l’association, qui seraient volontaires et dynamiques, pour se joindre à nous, et rentrer au sein du
Conseil d’Administration.
Pour tout renseignement : Le Président Bernard COLIN Tel 06 24 79 26 59.

ERSM Section Bridge

Le Bridge et les Jeunes…
Une école de la vie
Le Bridge est un sport de l’esprit en pleine démocratisation qui touche de plus en plus de jeunes pratiquants. Depuis 1991, de
nombreuses actions ont été mises en place pour introduire le Bridge dans les établissements scolaires sur le temps d’activités
périscolaires. Elles se déclinent sous forme de sections bridge proposées aux élèves au même titre que les activités artistiques ou
sportives.
Cette année encore, chaque lundi, les élèves de CM du Groupe Scolaire des Mésanges peuvent découvrir ce jeu de la carte.
De manière ludique, l’apprentissage du bridge permet aux jeunes de développer leur sens de l’observation et de la déduction, ainsi
que des qualités de concentration, d’autonomie, d’initiative et de mémorisation, qui en font un complément efficace au programme
éducatif.
Enfin, le bridge aide également au développement social de l’enfant en étant le seul sport de l’esprit à se pratiquer avec un partenaire.

Pour tous les novices et les curieux, jeunes et moins jeunes,
nous vous proposons de passer nous voir à la Salle Georges BAILLY à Recy (à côté de la Salle des Fêtes,
les bridgeurs se retrouvent chaque mercredi de 20h30 à 23h (sauf Juillet et Août)
Et pour toutes informations, contactez :

ou

Jacques VITRY
Marie-Noëlle PIAT

au
au

03.26.65.85.15
03.26.68.26.45

Recy Vit ! Comité des fêtes
Encore une année bien remplie !
Le 18 avril, nous avons applaudi J. BALLUTIN et D. PRÉVOST dans « LES STARS » lors de la sortie à Paris,
au théâtre Saint Georges. Rien que de la gaieté et de la bonne humeur.
Le 14 juillet a fait danser les Recyots et un barbecue pour 250 repas était au menu. Un nouvel orchestre qui a bien plu.
Notre 3ème édition de Salon des Arts et du Terroir a confirmé son succès. Plus de 50 exposants et surtout les produits du terroir étaient
présents et tous d’excellente qualité.
Novembre, c’est le Beaujolais. La cuvée 2015 était particulièrement savoureuse et ce n’est pas les 150 convives qui vous diront le
contraire.
Le Téléthon de 2015 est aussi un grand cru. Grace à la générosité des Recyots, c’est un chèque de 6 211,20 € que nous avons remis
à l’AFM le 23 janvier. C’est aussi avec l’aide de Familles Rurales et de nombreux bénévoles que cela a été possible. La troupe « Les
Sarrybiens » ont participé eux aussi puisqu’ils jouaient gratuitement.
Pour clôturer l’année, l’Opéra de Reims nous a enchantés avec un concert d’une grande qualité musicale et vocale.
Pour 2016, un « copié-collé » mais avec quand même une nouveauté pour les enfants au printemps : Un après-midi avec spectacle et
gouter, le tout gratuitement.
Nous faisons appel aux bénévoles afin de renforcer notre effectif après 2 départs.
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