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Le mot du Maire

Infos Mairie

Mesdames, Messieurs, chers Amis

La Mairie est ouverte

Après de nombreux atermoiements, comme vous avez pu le lire dans
la presse locale, concernant la composition du Conseil
Communautaire issu de la fusion de la Communauté d'Agglomération
de Châlons en Champagne (38 communes) et de la Communauté de
Commune de la Région de Mourmelon (8 communes), il a été
procédé, en date du 5 janvier dernier, à l'installation de ce nouveau
Conseil Communautaire composé de 91 membres.
Il est évident que dans cette grande structure, il nous appartiendra
d'être attentif et imaginatif afin que, dans le prolongement de nos
efforts passés dans le domaine de l'urbanisme, du développement
économique, des équipements socioculturels, de l’environnement,
notre engagement reste le même avec pour souci et objectif de ne
pas augmenter la pression fiscale, et maintenir le bien être et le bien
vivre de tous nos habitants.
Dans ce contexte, soyez assurés que notre commune poursuivra sa
route avec ambition et détermination.

du lundi au vendredi 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

École Primaire

Bonne et heureuse année 2017.

Fernand VITRY

Michel VALTER
Maire de Recy

03 26 68 44 37
ou 06 72 70 76 81

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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Carte Nationale d’Identité

L’Autorisation de Sortie
de Territoire

Nouvelles dispositions à venir

de retour depuis le 15 janvier 2017

À compter du 27 mars prochain, les modalités de
demande de Cartes Nationales d’Identité (CNI) seront les
mêmes que pour les passeports, à savoir que seules les
Mairies équipées de dispositif électronique de prise
d’empreintes pourront assurer la délivrance des titres
d’identité.
La Mairie de Châlons en Champagne étant la plus proche,
vous pourrez vous y rendre pour entreprendre cette
démarche.
À titre d’information, plusieurs communes marnaises sont
également équipées dudit dispositif de prise d’empreintes,
comme par exemple Marson, Suippes ou encore Tours sur
Marne.
Les pièces à fournir à la composition de la demande
restent identiques (voir www.service-public.fr).
Pour rappel, les CNI nouvellement délivrées sont valables
15 ans, pour les personnes majeures, et 10 ans pour les
mineurs. Leur délivrance reste gratuite.
N’hésitez pas à contacter la Mairie
qui se tient à votre disposition
pour vous accompagner dans
votre démarche.

L’Autorisation de Sortie de Territoire (AST) est délivrée
dans le cas où un mineur doit quitter le territoire français
sans un répresentant légal (sortie scolaire, par exemple).
Après sa suppression il y a plusieurs années, et pour tenir
compte du contexte actuel, l’AST fait son retour mais dans
une nouvelle formule.
En effet, l’AST doit obligatoirement être présentée à
chaque sortie du territoire français, accompagnée de la
copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité
parentale signataire.
L’AST est matérialisée par un document CERFA
renseigné et signé par un titulaire de l’autorité parentale
(cerfa n° 15646*01), téléchargeable sur Internet
(www.service-public.fr) ou disponible en Mairie.
L’AST s’adresse à tous les mineurs résidant
habituellement en France, quelle que soit leur nationalité.
Ce dispositif s’applique également à tous les voyages
qu’ils soient individuels ou collectifs (scolaires,
vacances…).
Aucune démarche en Mairie ou en Préfecture
n’est nécessaire.

Campagne Croix-Rouge Française
La Croix-Rouge française a lancé une campagne de sensibilisation et de recherche de soutiens sur notre
commune du 16 janvier au 11 février, à raison de 3 jours maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des Recyots, en porte à porte.
Les personnes de la Croix-Rouge sont clairement identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de
l’Association.
Ces campagnes visent à sensibiliser sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française et ne font pas l’objet
d’une quête en espèces ou en chèques.

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.citesenchampagne.net ..........................site de la Communauté d'Agglomération de Châlons en Champagne
www.recy.fr........................................................................................................................................... site de Recy
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Etat Civil
2016
Naissances
Romane GUILLAUME ................................ le 29 juin
Cléa BÂTY ............................................... le 1er juillet
Léon SEURAT ......................................... le 11 juillet
Lilia GRANDIN ............................................ le 7 août
Méloé PÉRIN ............................................. le 25 août

Théo LANU ................................................ le 27 août
Maty PICAUDÉ ................................ le 19 septembre
Louise HAUMONT .......................... le 20 septembre
Émie LEROY .................................... le 20 novembre
Manon MILLERO.............................. le 23 novembre

Mariage
Frédéric SIMON & Ghislaine GUÉRIN ......................................................................le 20 août
Franck LALLEMENT & Catherine DÉSIRANT.................................................. le 10 décembre
Mickaël DUBUISSON & Noémie VALTER ....................................................... le 17 décembre

Décès
Louise MICHEL née SARRAZIN ................................................................................ le 24 juin
Daniel BONVALLET ..................................................................................................le 10 août
René LÉONARD ................................................................................................ le 4 novembre
Henriette CHANGENOT née JESSON .............................................................le 1er décembre

Des époux en Diamant

Des époux en Or

Monsieur le Maire a eu le plaisir de
recevoir en Mairie, le 20 février 2016,
Monsieur et Madame Claude et
Éliane THIBLET, entourés de leur
famille, afin de célébrer leurs 60
années de mariage.

Le 27 août 2016, Monsieur le Maire,
entouré de membres du Conseil
Municipal, a reçu
Monsieur et Madame
Noël et Janine CHANGENOT,
à l’occasion de leurs
50 ans de mariage.

Ce fut un moment où Monsieur le Maire a retracé le
parcours de ce couple avec qui il a partagé
plusieurs activités, dont la chasse, la pêche sans
oublier… le basket.
La cérémonie fut conclue par le verre de l’amitié.
Nous leur renouvelons nos félicitations.

Après avoir décrit les parcours de
Noël, aîné d’une famille de 14 enfants,
et de Janine, issue d’une famille de
réfugiés Polonais, Monsieur le Maire a présenté tous ses vœux
de santé et de longévité, accompagnés du verre de l’amitié.

Plan Local d'Urbanisme

Allo Mairie…

Modification simplifiée
Notre Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification
simplifiée afin d’apporter une correction à l’article 11-5 de la zone U1,
destinée principalement à l'habitat et aux activités traditionnelles,
comprenant la partie la plus ancienne du village.
A cet effet, le dossier du projet de modification simplifiée, relative à la
hauteur maximum des clôtures, est mis à la disposition du public à la
Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture, du 16 janvier au 15
février 2017.
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.
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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
répondra à vos questions.

Janvier 2017

Recensement de la population
du 19 janvier au 18 février 2017

Monsieur le Maire, par arrêté municipal, a nommé deux Agents Recenseurs
pour effectuer ces opérations de recensement.
Il s’agit de Monsieur Michel CHARBOGNE et Madame Valérie BEISSERT.
Afin de leur faciliter la tâche, merci d’avance
de leur réserver le meilleur accueil.

Recensement Militaire
ou Recensement citoyen
Tout jeune Français, ayant atteint l'âge de 16 ans, fille comme garçon, doit 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 (JDC).
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.
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Élections
2017, année d’élections

Les Élection Présidentielles se tiendront les 23 avril et 7 mai.
Le bureau de vote fermera à 19 h 00, au lieu de 18 h 00.

Les élections législatives se tiendront les 11 et 18 juin.

Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection (ou d'un
référendum), de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune que lui.
La démarche se fait au Commissariat, à la Gendarmerie, au Tribunal d'Instance ou auprès
des autorités consulaires.

Travaux 2017
L’un des gros chantiers de voirie à venir est la réfection de l’Impasse du Manège, où sera aménagée une zone de
rencontre avec la suppression de l’ilot central. Le lampadaire actuel sera remplacé par deux points lumineux, basse
consommation type LED, permettant un meilleur éclairage de l’impasse.
Une information sera distribuée dans les boîtes aux lettres des riverains dès lors que les modalités d’exécution des travaux
seront arrêtées.
L’accès de la Mairie fait partie des gros travaux à venir avec la mise
en place d’une rampe conforme aux nouvelles normes relatives à
l’accessibilité des PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
Divers travaux d’effacement des réseaux électriques et
d’amélioration de l’éclairage public basse consommation sont
également à l’étude, ainsi que d’autres travaux d’entretien et de réfection de voiries.

Collecte Sélective
Rappel des jours de collectes des déchets :

Déchets ménagers
Container gris
le mercredi
Emballages
Sacs jaunes
le mercredi
Déchets verts
Container vert
le lundi
Le Papier et Le Verre
Point d'Apport Volontaire : 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 !!!

JOURS DE REPORT : Bac vert

Lundi 28 mars avancé au samedi 26 mars.
Lundi 16 mai avancé au samedi 14 mai
Lundi 15 août avancé au samedi 13 août
Toutes les infos : www.citesenchampagne.net rubrique Collecte sélective

DÉCHÈTERIE DE CITÉS EN CHAMPAGNE

Déchèterie de JUVIGNY

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

Route des Grandes Loges aux horaires suivants :
le mardi de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h et le
samedi (particuliers uniquement) de 13h30 à 17h30.

Point d’Apport des Déchets Verts de Recy – Saint Martin sur le Pré
Le PADV, situé entre Recy et Saint Martin sur le Pré, est accessible de 10 h à 12 h chaque samedi des mois d’avril, mai,
juin, septembre, octobre et novembre, sur présentation au gardien du site de la carte d’accès à retirer en Mairie.
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1ère Fleur pour Recy !
Concours des villages fleuris
Suite à notre deuxième participation au concours des
villages fleuris nous avons obtenu notre première fleur.
Cette fleur nous a été remise lors des vœux du
maire par le comité organisateur.
Cette fleur récompense le travail des agents
communaux, du conseil municipal mais aussi de la
population qui participe par l’entretien et
l’embellissement de leur jardin.
Il s’agit sans nul doute d’une étape ! Eu égard aux évolutions projetées en
matière de cadre de vie et espaces verts sur notre commune.

Concours des maisons fleuries
Aucune des maisons sélectionnées n’a été
retenue au niveau départemental. Cependant, les
gagnants de notre concours ont reçu leurs diplômes
et récompenses (bons d’achats en jardinerie) lors de la cérémonie
des vœux du Maire. Nous les remercions de leur participation et de
leur investissement pour le fleurissement de notre village.
Merci à Monsieur et Madame Jean-Pascal JACQUOT,
Monsieur et Madame Michel LATOUR et Monsieur Pascal PARIS.
Nous renouvellerons notre participation à ce concours pour
2017.
Le jury composé des membres de la Commission
Environnement effectuera sa sélection lors d’une tournée du village
début juin.

Opération compost 2017
4ème Édition
L’opération
compost
est
renouvelée pour la quatrième année.
Une distribution gratuite de compost,
issu du recyclage de vos bacs à
déchets verts, aura lieu le samedi
13 mai, à partir de 9 heures (dans la
cour des ateliers communaux).
Nous
vous
attendons
nombreux autour de ce moment de
convivialité entre jardiniers avertis ou… en herbe.

Silence, ça pousse !

Jardin d’expression
Du « Jardin Poétique »…
…au « Jardin d'Expression »
Le Conseil Municipal de la commune a validé début 2016 le projet de réalisation
d'un « Jardin Poétique » renommé « Jardin d'Expression » pour une ouverture plus large
en faveur d'une création artistique diverse.
La réalisation est en cours, à l'angle de la rue Montante et de la rue des Cotons, et l'inauguration
est envisagée au cours du 2ème trimestre 2017.
Ce projet consiste à proposer à la population de la commune de prendre une participation active dans un
processus de création artistique sous différentes formes : textes poétiques, photos, dessins, peinture, récits
historiques, histoire de la commune… lesquels seront plastifiés et présentés dans les neufs alvéoles du site.
Un comité de gestion choisira les thèmes retenus pour une période donnée et les œuvres susceptibles d'être
présentées. Un règlement définissant les modalités de fonctionnement est en cours d'élaboration.
D'ors et déjà nous encourageons tous
les Recyots à proposer leurs créations en
vue de les déposer en Mairie pour le 30 avril
2017. Les œuvres retenues feront l'objet
d'une présentation à l'ouverture du jardin.
Renseignements Mairie
03.26.68.36.45 ou 06.86.83.10.66.
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Réalisations 2016 et projets 2017
En 2016, une nouvelle structure à grimper a été installée dans l’air de jeux située à côté de la Salle des Sports Pierre
ARNOULD. Cette pyramide est bien appréciée par les enfants. Les jeux à ressorts ont été remplacés pour toujours plus
d’amusement et sécurité.
En 2017, la balançoire à bascule devrait également être changée et un tourniquet installé.

Du côté de l’École Primaire Fernand VITRY
L’école primaire Fernand VITRY a été inaugurée en toute convivialité le 3 septembre
2016.
Les discours prononcés ont été jonchés de souvenirs partagés pour les uns avec
Monsieur VITRY, Maire de notre commune de 1953 à 1977, et ont été suivis par la
visite des locaux.
L’école de Recy est bien entrée dans le XXIème siècle puisque des VidéoProjecteurs
Interactifs (VPI) équipent à présent chacune des 5 classes.
Enfin, l’accès à l’école a été sécurisé avec l’installation d’un visiophone à la porte
d’entrée, qui n’est ouverte qu’après identification du « visiteur ». N’oubliez pas de vous
placer devant la caméra !!!
Par ailleurs en raison de l’État d’urgence, le portillon d’accès à la cantine le midi est
dorénavant fermé à clef.
Rappelons que la fusion de l’école maternelle et élémentaire, depuis la rentrée de
septembre,
garantit une mutualisation des moyens et une véritable cohérence dans le parcours scolaire de nos enfants.
Cette fusion permet aussi une décharge de classe de la Directrice Madame Sylvie BOURDON, le mardi. Sa classe est
alors prise en charge par Madame Marie-Laure DUBOIS, enseignante qui partage sont temps entre plusieurs écoles.

Effectifs 2016 – 2017
Les effectifs de l’école primaire sont les suivants :






2 tout-petits, 13 petits et 5 moyens pour Christine MARTIN aidée de Sylviane MOUTON,
10 moyens et 10 grands pour Dorothée THIEL aidée de Marylise SIMON,
12 CP et 12 CE1 pour Sylvie BOURDON, Directrice,
9 CE1 et 17 CE2 pour Catherine STROBBE,
16 CM1 et 11 CM2 pour Marie-France CANAMAS.

Soit un effectif de 117 enfants.

Réforme des rythmes scolaires
Pour la troisième année de mise en place de la réforme des rythmes scolaires, nous continuons de proposer une palette
d’activités avec, cette année l’arrivée d’une initiation à la Philatélie, à destination des élèves du cours moyen, animée entre
autres par Monsieur Jean RENAULD, figure connue des Recyots.
Les quelques élèves qui participent à cette initiation sont ravis d’apprendre l’histoire du timbre.
Autre nouvelle activité cette année, en lieu et place du clairon, l’éveil musical pour les 6-9 ans où sont sollicitées la
créativité, la curiosité et l’écoute.
À noter que les instruments utilisés sont créés par les enfants eux-mêmes en APT (Arts Plastiques Thématiques).
Nous maintenons nos efforts afin de proposer aux enfants des activités de qualité et
restons attentifs au retour que nous pouvons avoir des parents.
Merci aux différents intervenants et au personnel communal pour la qualité
de leurs interventions, chacun dans leur domaine.
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Du côté personnel communal
Nous avons accueilli, fin août dernier Cassandra
BERNARD, en contrat Emploi d’Avenir, et pour des
missions d’entretien des bâtiments et d’encadrement
des enfants en temps périscolaire, en remplacement
d’Amandine CHRISTOPHE pour qui le contrat aidé était
arrivé à son terme.
Stéphanie LAVIGNE, animatrice périscolaire, a
également quitté l’effectif à la fin de la précédente
année scolaire.
Nous leurs souhaitons un nouvel épanouissement
professionnel à toutes les deux et bonne chance pour
la suite.

Maxime BERTIN, Agent Polyvalent des espaces verts et des
bâtiments, a quitté notre commune en octobre dernier. Attiré par
de grands espaces et de grands projets, l’esprit aventurier, il a
fait le choix de réorienter sa vie professionnelle. Ainsi, depuis le
2 janvier, Jonathan SOUROUJON a rejoint l’équipe en qualité
d’Adjoint Technique chargé de l’entretien, de la mise en valeur
et de l’organisation des espaces verts.
Fort d’une expérience significative dans l’entretien des espaces
verts et la gestion des espaces naturels, il servira l’ambition de
notre commune à poursuivre l’amélioration de notre cadre de
vie, dans la voie du développement durable !

Afin de faire la connaissance de Jonathan SOUROUJON, nous lui avons posé quelques questions :
Présentez-vous : Je suis PACSé et nous avons 1 petit garçon.
Nous habitons à L’Épine.
Quels sont vos traits de caractère ? Je suis consciencieux,
sociable, j’aime le relationnel.
Quel est votre parcours professionnel ? Après plusieurs petits
boulots, j’enseignais auprès de jeunes voulant devenir
paysagistes, jusqu’à la fin de l’année 2016.
Quelles sont vos attentes à la Mairie de Recy ? Mettre en
application mes connaissances en matière d’aménagements

paysagers afin de développer encore plus ce petit
village qu’est Recy. J’aspire également à évoluer au
sein des services techniques.
Un sport ? Je pratique régulièrement la musculation.
Vous aimez : La moto et le jardinage.
Vous n’aimez pas : Le manque de franchise.
Un mot pour conclure : Merci pour votre accueil !

Commémoration du 11 Novembre
Participation record de la population à la commémoration de l'armistice de
1918 avec une lecture remarquée d'un texte poétique « Le Drapeau », une
interprétation mémorable de la Marseillaise par une trentaine d'élèves de
l'école primaire et agrémentée d'une exposition sur les As de l'aviation de la
première guerre mondiale.
Le devoir de mémoire a été incontestablement rempli ce 11 novembre à Recy.

Plan Communal de Sauvegarde
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Recy, un exercice s'est déroulé
le samedi 8 octobre 2016 entre 8h00 et 11h00, en présence des responsables du Service Interministériel de Défense et de
protection Civile de la Marne, des représentants d'Entente Marne.
L'objectif était de mobiliser, sans préavis, les élus et les volontaires de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)
de Recy, pour un exercice en commun avec les Sapeurs Pompiers de Châlons en Champagne afin de faire face, tant au
plan administratif que technique, aux situations découlant du passage d'un événement climatique de type tornade entre
8h15 et 8h30.

Sous la responsabilité du Maire, le Poste de Commandement a été activé pour gérer ces incidents en distribuant les
missions aux élus et volontaires de la RCSC présents, avec l'emploi des matériels disponibles.
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Le déroulement de l'exercice prévoyait plusieurs évènements en cascade tels que :
- panne de courant nécessitant la mise en place du groupe électrogène de secours à la Mairie ;
- obstacles sur la chaussée : arbres, tôles, fils électriques et téléphoniques à évacuer en sécurité ;
- débordement de fossé des eaux pluviales à pomper ;
- rupture de canalisation d'eau potable ;
- incendie dans la cuisine de la salle des Fêtes.
Dans le même temps, des couples sollicités avec enfants se rendaient en mairie pour demander aide et assistance, en
raison des dégâts survenus sur leur habitation. Des personnes âgées recevaient la visite des pompiers accompagnés par
les élus ou volontaires de la RCSC venus pour s'informer de leur situation face à l'évènement.
Les enseignements ont été tirés et les ajustements jugés nécessaires sont en cours de validation.

La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) est ouverte aux bénévoles volontaires.
Renseignements : Mairie de Recy : 03.26.68.36.45 - Gestion du Plan Communal de Sauvegarde : 06.86.83.10.66.

2016
Trois associations se sont unies pour cette grande aventure qu'est le Téléthon : Recy Vit, Familles Rurales et Tamalou.
Deux particuliers en les personnes de Valérie ARNOULD et Patricia RIGOLLET sont également venues spontanément
apporter leur soutien en organisant une tombola.
Pour information, le Téléthon permet à l'Association Française contre les Myopathies de lancer des programmes de
recherche destinés à traiter bien sur les conséquences, mais surtout les causes des maladies rares et génétiques. Depuis
20 ans, de grandes avancées ont eu lieu.
Lorsque nous ne sommes pas concernés, directement ou indirectement, nous avons en effet souvent tendance à
penser ainsi que les accidents ces maladies n'arrivent qu'aux autres...
Mais la générosité des Recyots ne raisonne pas de cette façon à en juger les résultats suivants :
Dons en salle (360,00 €) + Dons lors de la distribution de croissants (360,00 €) + Théâtre 190 entrées (1 412,48 €)
+ Buvette (129,60 €) + Randonnées (242,00 €) + Tombola (250,80 €) + Vente de 853 croissants (515,80 €)

= 3 270,68 €
Grand MERCI à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
MERCI également à la municipalité, nos boulangers Nathalie et Fabrice ainsi qu'aux membres de la troupe Les
Sarrybiens.

Location de salles
La location des salles est uniquement réservée aux habitants et Associations
de Recy.
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.
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Nouveau à Recy !

AGENDA 2017
Janvier
Samedi 21

Assemblée Générale

Tamalou

Salle Maurice SIMON

Vendredi 3
du 13 au 17
25 et 26

Loto
Stage Basket
Tournoi d’Échecs

ERSM Basket
ERSM Basket
Chacal Chess Club

Salle Maurice SIMON
Salle Pierre ARNOULD
Salle Maurice SIMON

Dimanche 5
Dimanche 12
Samedi 18
Vendredi 24
Samedi 25

Vide grenier
Carnaval
Repas de Printemps
Assemblée Générale
Théâtre journée Enfants

ERSM Basket
Conseil de Parents d'Élèves
Tamalou
Familles Rurales
Comité des Fêtes - Recy vit !

Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON
Salle Léon Changenot
Salle Maurice SIMON

Pâques Mini basket
Semaine d’activités
Stage Basket
Chasse aux Œufs

ERSM Basket
Conseil de Parents d'Élèves
ERSM Basket
Comité des Fêtes - Recy vit !

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

Armistice 1945
Assemblée Générale Fédérale
Brocante

Familles Rurales
Tamalou

Randonnée Gourmande
Tournoi Basket
Tournoi de boules
Assemblée Générale
Danse Orientale

ERSM Badminton
ERSM Basket
ERSM Basket
ERSM Basket
Baladys

Salle Maurice SIMON
Salle Pierre ARNOULD

Assemblée Générale
Camps d’Ado
Centre Aéré (ALSH)
Fête Nationale
Pique-nique

Football Club St Martin, La veuve, Recy
ERSM Basket
Familles Rurales
Commune
Tamalou

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

Bourse aux vêtements
Présentations des équipes

ERSM Basket
ERSM Basket

Salle Léon Changenot
Salle Pierre ARNOULD

Repas des Aînés
Salon des Arts et du Terroir
Stage Basket
Halloween

Familles Rurales
Comité des Fêtes - Recy vit !
ERSM Basket
Familles Rurales / CPE

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

Février

Mars

Avril
Mercredi 5
du 10 au 14
du 10 au 14
Samedi 15
Mai
Lundi 8
Jeudi 18
Dimanche 28

Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON

Juin
Samedi 3
du 3 au 5
Dimanche 18
Vendredi 23
Samedi 24

Salle Pierre ARNOULD
Salle Maurice SIMON

Juillet
Vendredi 7
du 10 au 21
du 10 au 28
Vendredi 14
Samedi 22
Septembre
Samedi 9
Vendredi 15
Octobre
Samedi 7 octobre
14 et 15
du 23 au 27
Jeudi 31 octobre
Novembre
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Samedi 4
Samedi 11
Vendredi 17
Décembre
2 et 3

Choucroute
Armistice 1918
Soirée Beaujolais

Tamalou
Comité des Fêtes - Recy vit !

Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON
Salle Maurice SIMON

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

Les Associations
ASSOCIATIONS

PRÉSIDENT/RESPONSABLE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

FAMILLES RURALES ................................ ALAIN DERVIN ............................. 7 rue des Champs ........................... 03 26 65 21 42
SERVICE D'AIDE À DOMICILE .............. CATHERINE JACQUOT .................. 24 GRANDE RUE ............................... 03 26 65 09 17
....................................................... JEANNE-MARIE BASSUT ............... 1 RUE LOUIS VANSEVEREN ................. 03 26 65 33 06
CLUB FÉMININ .................................. LYSIANE DERVIN .......................... 7 RUE DES CHAMPS............................ 03 26 65 21 42
" .............................................. BRIGITTE PERARD ....................... CHEMIN DE L'UMAILLY ........................ 03 26 65 22 14
ACCUEIL DE LOISIR SANS HÉBERGEMENT ...................................... Non défini pour le moment
REPAS DES AÎNÉS ............................ CHANTAL CHANGENOT ............... 3 RUELLE JEAN LE BON ...................... 03 26 65 67 18
CARTES D'ADHÉRENTS/TRÉSORERIE .. ANNIE MARCHAL ......................... 38 RUE MARCEL JESSON ................... 03 26 65 24 85
TAMALOU (CLUB DU 3ÈME ÂGE) ............. BERNARD COLIN .......................... 10 voie de l'Abeille .......................... 09 54 31 81 09
CONSEIL DE PARENTS D'ÉLÈVES ............. ALICE JACQUOT .......................... 10 ruelle Frappat ............................ 03 26 26 93 15
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............................ 37 Grande Rue ............................... 03 26 69 82 89
BALADYS ............................................... CHARLOTTE ................................... ....................................................... 06 59 69 19 82
ERSM 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 ..................... SYLVIE MONEUSE ....................... 6 RUE MARCEL JESSON ................... 03 26 65 34 40
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.

Paroles aux Associations
Le Conseil de Parents d'Élèves
Cette année 2016 a été riche en manifestations (semaine d’activité sur le thème du théâtre, carnaval, 1 er loto des enfants…) et en
ventes diverses (bulbes d’automne, chocolats Léonidas, calendrier de l’avent) pour le CPE.
Toutes ces actions ont pour but de financer diverses actions pour nos enfants :
- A l’école : les packs d’eau pour la maternelle, la participation au coût des séjours en primaire….
- En extra-scolaire : partenariat pour l’organisation d’Halloween, semaine d’activité d’avril….
Nous avons toujours besoin de volontaire pour nous aider à organiser ces différentes manifestations, si nous voulons les voir
perdurer pour le plaisir de nos enfants (carnaval notamment, avec la tenue des stands de jeux).
Un grand merci aux parents qui se sont inscrits ou qui nous ont rejoints cette année. Pour les autres, n’hésitez pas !!!
L’année 2016 se clôture pour le CPE avec le départ de Madame Claudia DAGUET du rôle de Présidente de l’association.
Nous tenons, parents et membres du CPE à la remercier vivement pour s’être dévouée à ce rôle pendant toutes ces années et
avoir ainsi permis de poursuivre les actions que mène l’Association depuis sa création.
C’est Madame Alice JACQUOT qui lui succède.
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Familles Rurales
Service à la personne
L’Association accompagne et soutient toutes les familles qui le souhaitent et propose un service à la
personne pour tous les âges.
Ce peut être :
Des services de la vie quotidienne :
Des services aux personnes dépendantes ou handicapées :
- ménage repassage,
- assistance à domicile (aide à la toilette, aide au lever et coucher, aide au repas),
- préparation des repas,
- aide à la mobilité et au déplacement,
- aide aux courses.
- aide aux activités de la vie sociale (jeux, promenade, tâches administratives…).

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DES SERVICES

VOUS SOUHAITEZ UN CONTACT

Un premier rendez-vous à votre domicile avec un bénévole permet
de vous présenter le service et d’évaluer vos besoins.
Une aide est apportée pour les demandes de prise en charge
(Allocation Personnalisée d’Autonomie, Caisses de Retraite, Mutuelle
santé, Assurances)
Une fois le Service assuré un bénévole de l’Association vous
rendra visite afin de s’assurer du bon déroulement du Service et de
votre satisfaction.

Pour obtenir un renseignement ou découvrir ce
service en qualité d’usager, s’adresser aux bénévoles :
Catherine JACQUOT
Jeanne-Marie BASSUT

au 03.26.65.09.17
ou 06.88.68.29.30
au 03.26.65.33.06

L’Association souhaite renforcer son équipe de bénévoles afin de répondre au mieux aux demandes des familles.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Section Bridge l’ERSM

Association TAMALOU
Notre association compte à ce jour 135 adhérents. Elle à pour but de
pratiquer l’entraide entre ses membres, d’éduquer, de distraire et de
renseigner.
Elle a organisé courant 2016 :
 3 repas : le 12 mars : repas de printemps, le 23 juillet : repas
pique-nique, le 5 novembre : repas choucroute,
 2 voyages : 2 et 3 juin : Besançon, le 13 octobre : Versailles,
 la brocante de Recy le 29 mai 2016.
Les animations 2016 :
 Le lundi après-midi, une marche d’une 1h30 à 2 heures sur le
territoire de Recy /Saint Martin sur le Pré, responsables :
Messieurs Michel POLICE et Bernard COLIN.
 Le mercredi matin, cours d’informatique, animateur Bernard
BOCKSTAL. Pour les personnes débutantes qui seraient
intéressées par cette activité, prendre contact avec Bernard
(06.52.44.69.35), il reste encore quelques places de disponibles.
 Le jeudi après-midi, jeux de cartes, responsables : Messieurs
Michel POLICE et Michel NOMINÉ
En alternance avec les cartes, tous les 15 jours, le scrabble,
responsable : Madame Chantal CHANGENOT, animatrices
Mesdames Éliane CANDELA et Michèle MULLER.
Ces activités sont reconduites en 2017.
Pour 2017, le Conseil d’Administration a retenu les dates suivantes :
samedi 18 Mars : repas de printemps, dimanche 28 mai : Brocante,
samedi 22 juillet : repas pique-nique et samedi 4 novembre : repas
choucroute.
Samedi 7 Mai : sortie à Azanne, les vieux métiers. Visite de l’usine Mc
Cain et visite de la déchèterie de La Veuve (dates à définir).
Nous faisons appel aux membres de l’association pour nous rejoindre
au sein du Conseil d’Administration afin d’en assurer la pérennité.
Pour tout renseignement, contacter Mr Bernard COLIN Tel
0624792659.
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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 :
Jacques VITRY au 03.26.65.85.15
ou Marie-Noëlle PIAT au 03.26.68.26.45

Société de Pêche la Boudiche
Le 1er décembre 2016 la commune de Recy a
procédé à un traitement de l’étang Boudiche n°1 avec
un produit à base de coccolithiques.
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Le Chacal Chess Club
Le Chacal Chess Club a le plaisir de vous annoncer l'organisation du championnat de la
Marne d'échecs à la Salle des Fêtes Maurice SIMON de Recy les 25 et 26 février 2017.
Tous les spectateurs et spectatrices sont les bienvenus pour assister à ce bel évènement,
qui réunit des joueurs et joueuses de 7 à 77 ans.
Le club d'échecs se réunit tous les jeudis soirs à partir de 20h au dessus de la salle des fêtes de Recy et se fera un plaisir
d'accueillir de nouveaux membres et d'initier les curieux.
Le club représente les couleurs de Recy dans différentes compétitions nationales et régionales.
N'hésitez pas à franchir la porte du club !!!
Pour tous renseignements: hvincent51@gmail.com – Vincent HIRARDIN
Trésorier du Chacal Chess Club et capitaine de l'équipe de nationale 4.

Section Danse l’ERSM
Depuis Septembre 2016, ceux sont près de 20 élèves qui profitent des cours d'Abstrakt Danse que propose l'ERSM Danse.
Après le départ d'Anthony BARBOSA, le prof apprécié de Hip-Hop, l'ERSM Danse avait à cœur de poursuivre son activité, pour
proposer de nouvelles choses aux enfants scolarisés à l'école de Recy, et pas seulement.
C'est ainsi que, cette année, ont été proposés des cours de Modern Jazz pour les tout-petits (4 à 6 ans) et
d'Abstrakt Danse pour les plus grands (de 7 ans aux adultes). Le créneau des plus jeunes a dû être arrêté, faute
de participants, mais la discipline plait aux adultes. Il faut dire que Yoann LEDUC est un professeur passionné,
qui a joué dans des comédies musicales, a participé à des émissions de télévisions, et anime des stages dans le
monde entier. Quant à l'Abstrakt Danse, c'est un concept très en vogue où se mélangent la danse contemporaine,
le Hip-Hop et les Arts Martiaux.
Les cours ont lieu le mardi soir à partir de 16h15 pour les plus jeunes et jusque 19h30 pour les plus âgés, les inscriptions en cours
d'année sont encore possibles. Alors n'hésitez pas à venir découvrir cette activité.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Mélanie CAUVIN au 06 84 39 88 79 ou Monsieur Emmanuel WEBER
au 06.83.87.12.90, après 19h.

Retour sur l’IRONMAN de Mélanie
Au terme d'une course de presque
12h, j'en termine enfin avec cette
aventure incroyable de participer aux
Championnats du Monde Ironman à
Hawaï le 8 Octobre dernier.
Cette course, c'était l'objectif que je
m'étais fixé il y a 3 ans, mais c'était
aussi la récompense de presque trois
ans de préparation entourée par
d'excellents professionnels et sponsors,
d'une hygiène de vie sans faille,
d'abnégation sans relâche, et d'une
alliance parfaite entre vie sportive,
professionnelle et familiale...
Pour ceux qui ont vu le reportage
sur France3, je craignais de perdre pied
(avouez c'eut été un comble !) dans les
eaux chaudes de l'Océan Pacifique, et
redoutais à peine le vent pourtant
réputé féroce et violent. Il n'en fut rien...
La première partie (3,8km de natation
en
1h05min15sec)
se
passe
parfaitement bien, nager dans cet
aquarium géant sera en fait un vrai
bonheur, puis arrive "la partie de
manivelles" comme on dit souvent dans
notre jargon, où pour la première fois de
ma vie je n'ai aucune sensation, et plus
du tout de force dans les jambes. Ces

180 km (en 06h04min24sec) dans des conditions de
vent et chaleur extrême (38°) vont donc me paraitre
super longs. La déshydratation va me gagner
progressivement, puis de façon marquée quand, à
30km avant la fin du parcours, je me retrouve sans
une goutte d'eau pour m'asperger ou me ravitailler...
Heureusement le moral n'est pas atteint, et j'entame
ma troisième et dernière partie, le marathon donc,
plus décidée que jamais à finir cette course mythique.
Ce sera finalement un chemin de croix (42km en
4h29min03sec), où mon cerveau ignore totalement les
signes de détresse que lui envoie mon corps et ne
pense qu'à une chose, passer la ligne d'arrivée
soutenue par toute ma famille, mes amis, mon village
et bien plus encore... !!
Ce sera finalement chose faite en 11:52:28 !!
Beaucoup d'émotions, un épuisement total dont je
mettrai beaucoup de temps à me remettre, même une fois rentrée en France. Des étoiles
dans les yeux, des souvenirs plein la tête, et un voyage à jamais gravé dans nos
mémoires... voilà aussi ce qu'aura été ce voyage à Hawaï que vous nous avez permis de
vivre ! Je tenais donc à remercier la Mairie de Recy, l'Éveil de Recy Saint Martin Générale
mais aussi toutes les associations Recyotes qui ont soutenu mon projet, tous les
habitants, amis, proches et familles... Recyote dans l'âme, je suis fière d'avoir fait partie de
la centaine de Français partis là-bas et d'avoir pu défendre les couleurs de mon village !
Laissez-moi le temps de récupérer de toutes ces émotions, et je vous promets de faire
encore mieux lors de ma prochaine tentative....
Je vous donne rendez-vous le 8 février prochain à 18h30 à la salle Maurice Simon
pour partager de vive voix cette aventure inoubliable.
Au plaisir de vous y retrouver.
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Football Club
Saint Martin sur le Pré – La Veuve – Recy
L’école de football fonctionne bien. Les jeunes progressent dans
toutes les catégories avec des réussites dans plusieurs sections
mais aussi quelques déceptions en termes de résultats en U13
et U15. Néanmoins, le bilan est positif et les éducateurs forment,
encadrent, éduquent les futures générations et surtout prennent
plaisir à se retrouver sur les terrains.
Une belle réussite pour une première année de création d’une
catégorie « Féminines ». 19 jeunes filles de 6 ans à 13 ans qui
découvrent le football avec des entraînements toutes les
semaines, des plateaux tous les samedis et du plaisir !
Nous sommes à la recherche d’un éducateur pour accompagner
notre éducateur de la catégorie.
Les SENIORS
L’équipe A est en Promotion de Ligue Champagne Ardenne et
l’équipe
B
en
Promotion
de
1ère
Série.

L’équipe A a été profondément remaniée à l’inter saison avec
quelques départs, quelques cadres qui ont souhaité jouer en
championnat départemental mais aussi beaucoup d’arrivées de
nouveaux joueurs.
L’équipe est en milieu de tableau dans un championnat très
serré où tout le monde peut battre son adversaire. L’objectif de la
saison est le maintien mais une accession est encore possible.
L’équipe B, après un début de championnat très compliqué en
effectif et cohésion, commence à engranger les points et se
classe en milieu de tableau.
Toutes nos catégories sont encadrées par des éducateurs
diplômés avec expérience.
Nous sommes à la recherche de personnes pour accompagner
nos équipes lors des matchs, La formation à cet
accompagnement est assurée par le club. Pour tous
renseignements, contactez le secrétariat.

Le secrétariat est à votre écoute au 03.26.64.22.92 ou au 06.22.66.74.53.
Suivez l’actualité du club en direct sur : http://fcstmartinsurlepre.e-monsite.com/

L’ERSM Basket
La saison 2016-2017 a officiellement débuté par la présentation des équipes, le 9 septembre. Une grande majorité de licenciés,
joueurs, entraineurs, bénévoles, étaient présents.

Notre École Mini-Basket : Près de 70 jeunes pousses participent
aux entrainements le mercredi, aux différents plateaux organisés
par le Comité de la Marne de Basket, ainsi qu’aux diverses
animations mises en place.

Nos PomPom : De 6 à 16 ans, ces charmantes jeunes filles
animent les temps-morts lors des matchs de notre équipe
fanion

Le développement du basket féminin se
poursuit. Quatre équipes féminines sont
engagées cette saison : une poussine,
deux minimes et notre équipe senior
relookée.
Les Minimes 1 et Seniors, ont terminé
premières en Coupe de la Marne. Elles vont
poursuivre
leur
championnat
en
Interdépartemental.
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Nos équipes jeunes : Six équipes (Poussins,
Benjamins, Minimes et Cadets) couvrent le
championnat, dont deux en région. Arrivés 1ers, au
terme de la phase qualificative régionale, nos
Cadets évolueront, dès janvier, en championnat
Inter Régional.

Nos Seniors 1 : Les efforts consentis à la préparation technique,
physique et sportive sont récompensés. Notre équipe fanion est
invaincue, tant à domicile qu’à l’extérieur. Elle domine le championnat de
la poule I de Nationale 3.

Nos équipes Seniors :
Deux équipes masculines en Pré-National et Région 2 – Une équipe en championnat départemental, sans oublier l’équipe
loisirs, qui s’entraine tous les mardis au complexe sportif de Saint Martin sur le Pré.
Crédits photos : Angélique SIMON photographie

Le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes vous présente ses
meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé
à vous et votre famille pour cette année 2017.
Nous l’avions programmé, nous l’avons
fait :
Pour les enfants, Romain CHANGENOT a
présenté son spectacle après lequel un goûter a été distribué
à la centaine d’invités, et le tout gratuitement.
Puis, c’est à la Fête Nationale que nous avons fait danser
les Recyots et autres. Un barbecue pour 325 convives était au
menu.
Le 15 et 16 octobre c’est tenu la 4ème édition du Salon des
Arts et du Terroir. 50 exposants dont 15 pour la gastronomie et
le vin ont exposé pendant 1 jour et demi. Notre salon gagne
chaque année en notoriété.
Le 18 novembre, le traditionnel beaujolais nouveau a
rassemblé 140 amateurs de vin et de bonne humeur. Une
nouveauté, un excellent animateur, apprécié de tous,
accompagnait cette soirée.
Comme d’habitude le Téléthon terminait l’an 2016. Cette
année, les animations se sont limitées à 2 randonnées avec
café, brioche suivi d’un apéritif. Le soir les Sarrybiens ont
présenté aux 190 spectateurs, 2 pièces très drôles dans une

salle à l’acoustique efficacement revisitée. C’est au final un chèque
de 3 270,68 € que Familles rurales, les Tamalous et Recy Vit ont
remis à l’AFM. Que les Recyots en soient remerciés.
Maintenant qu’en sera-t-il en 2017 ?
2 animations pour les enfants : le nouveau spectacle de
Romain et la chasse aux œufs (25 mars et 15 avril) et toujours
entièrement gratuit.
Le 1er avril, ce sera une journée parisienne. Du jamais vu :
visite et spectacle, par des acteurs de la butte Montmartre suivi
d’une escapade gastronomique sur la Seine. Le Comité des Fête
vous offrira le transport en bus grand tourisme.
Le 14 juillet on dansera et on mangera.
Le 14 et 15 octobre, nous rééditerons avec le 5ème Salon des
Arts et du Terroir, suivi le 17 novembre de la soirée beaujolais,
toujours en musique.
Nous ne savons pas encore si le Téléthon existera à Recy mais
nous avons déjà réservé les Sarrybiens pour la bonne cause. À
noter qu’à cette occasion, ils jouent bénévolement.
Le programme n’est pas bouclé définitivement, il est possible
qu’une séance de théâtre se déroule au 1er semestre.
Nous restons attentifs à vos remarques et suggestions. Et
veuillez noter que nous avons encore de la place au Comité pour
celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.
Le Comité des Fêtes - Recy vit !

Salon des Arts et du Terroir 2016
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