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Le mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers Amis 
 

Nous vivons et subissons depuis quelques semaines déjà sur 
l’ensemble de notre beau pays qu’est la France, une situation pour 

le moins préoccupante du fait du langage de sourd qui s’est 
instauré. 

 

Espérons que l’écoute et le bon sens des interlocuteurs concernés 
finiront par l’emporter, compte-tenu des enjeux que cela 

représente pour notre pays, dans ce monde en mouvement. 
 

Pour ce qui concerne notre commune, ma seule préoccupation et 
ma seule volonté, tout au long de mes quatre mandats en tant que 
Maire, qui s’achèveront dans un peu plus d’un an, ont été de faire 

évoluer harmonieusement les choses dans le domaine de 
l’urbanisme, des équipements, de l’environnement, des 

infrastructures routières et du développement économique, avec 
pour seul but le bien être et le bien vivre de tous les Recyots. 

 

Bonne et heureuse année à chacune et chacun d’entre vous, à 
ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont chers. 

 

Que 2019 soit pour vous tous une année de paix, de bonheur 
et de prospérité. 

 

Michel VALTER 
Maire de Recy 

 

Infos Mairie 
 

 

La Mairie est ouverte 

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 

(sur rendez-vous) 

 

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 

Fernand VITRY 

03 26 68 44 37 
 

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 
 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
 

Dans le cadre de la convention signée avec le 
Centre Communal d'Action Sociale de Châlons 
en Champagne pour la mise en place d’un RAM, 
trois ateliers se sont déroulés à Recy les 25 
septembre, 20 novembre et 15 janvier. 
Les jeunes enfants découvrent et participent 
ainsi à différentes activités, à savoir : lecture de 
contes, chants et marionnettes ou encore 
motricité et éveil corporel. 

 

Des ateliers sont proposés chaque jour dans les 
communes adhérentes au RAM. Ceux 
organisés à Recy se déroulent toutes les 
5 semaines. 
À noter que chaque assistante maternelle peut participer à toutes les activités proposées, et ce, quel 
que soit le lieu.  

http://www.recy.fr/
mailto:mairie@recy.fr
http://www.assistante.maternelle.marne.fr/
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Assistante Sociale 
 

Une Assistante Sociale tient une 
permanence à la Mairie, le 3ème mardi de 

chaque mois de 14 h à 15 h. 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez 
contacter directement la Circonscription 

de la Solidarité Départementale, Châlons Rive Gauche, 18 
rue du 372ème RALVF, à Châlons en Champagne. Tél. : 
03.26.65.18.82. 

 

Stop la PUB 
 

Afin d’éviter la publicité intempestive 
dans les boîtes aux lettres, des 

autocollants « Pas de pub » sont 
disponibles en Mairie. 

 

 

Informations Diverses 
 

N° utiles : 

 « Allo service public » ...................................... 39 39 Assistante Sociale : ......................... 03 26 65 18 82 
 Cités en Champagne : ...................... 03 26 26 17 60 Mairie de Recy : .............................. 03 26 68 36 45 
 Collecte Sélective : ............................ 0 800 875 615 Préfecture de la Marne : .................. 03 26 26 10 10 
 Véolia eau : (eau et assainissement) ... 09 69 32 35 54 SITAC Bus : .................................... 03 26 69 59 00 
 Mairie de Châlons :........................... 03 26 69 38 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.chalons-agglo.fr  ...... site de la Communauté d'Agglomération de Châlons en Champagne 
www.recy.fr .............................................................................................................. site de Recy 

 

Etat Civil 
2018 

Naissances 
 

Andréane RAFFAELLI ETIENNE ... le 3 août 
Margaux FLEURY ................... le 31 octobre 

Marceau DUPONT .............. le 22 novembre 
Gatien DEVALLEZ ................. le 4 décembre 

 

Mariage 
 

Amandine BEAUGRAND & Grégoire PASTRES .......................... le 14 juillet 
Béatrice SUGOT & Christophe LAPEROUSE ............................... le 21 juillet 
Deborah DURAND & Nicolas WALLON ................................ le 15 septembre 

 

Décès 
 

Yves SIMON .................................................................................. le 16 août 
Serge SIMON ................................................................................. le 29 août 
Joseph CANDELA ................................................................. le 30 septembre 
Baptiste LEFEBVRE.................................................................... le 6 octobre 
Camille MATUCHET née LE QUERNEC ............................... le 22 novembre 
Pauline TRONQUET née MARCHUT ......................................le 2 décembre 

2019 
Pierre JACQUOT......................................................................... le 1er janvier 
José TAVARES ............................................................................. le 4 janvier 

 
Pierre JACQUOT 
 

Il y a quelques jours, en ce début d’année 2019, Pierre JACQUOT nous quittait. 
 

Originaire du village et très attaché à son métier d’agriculteur, membre du Conseil 

Municipal de Recy pendant deux mandats, ancien pompier volontaire, Pierre nous 

laissera l’image d’un homme d’une grande tolérance et d’une grande gentillesse. 
 
  

http://www.service-public.fr/
http://www.marne.pref.gouv.fr/
http://www.chalons-agglo.fr/
http://www.recy.fr/
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Célébrez vos noces d’Or 
 

Vous souhaitez célébrer vos noces d’Or, de Diamant, de 
Platine… ? 
 

N’hésitez pas à contacter la Mairie qui se fera un plaisir de 
vous aider dans votre démarche.

 

Recensement population 
 

Au 1er janvier 2019 
 

1 036 Recyot.e.s 
(population municipale – Chiffre INSEE) 

 

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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réforme de la gestion des listes électorales 
Ce qui change à partir de 2019 
 

Depuis le 1er janvier 2019, de nouvelles règles électorales sont entrées en 
vigueur. 
 

En effet, les lois du 1er août 2016 visent à simplifier le processus d’inscription pour 
les électeurs et à faciliter la gestion des listes électorales en créant un outil, le 
Répertoire Électoral Unique (REU), centralisant les listes électorales actualisées 
en temps réel. (www.interieur.gouv.fr) 

 

Un des principaux changements est la fin de la date limite de dépôt d'inscription 
fixée auparavant au 31 décembre. 
 

Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin. 
 

Cependant, à titre dérogatoire, l’inscription sur les listes électorales pour les Élections 
Européennes du 26 mai 2019 est possible jusqu’au 31 mars 2019. 
 

De plus, la réforme a généralisé partout en France le téléservice, permettant de s’inscrire 
sur les listes électorales en ligne sur www.demarches.interieur.gouv.fr. 
Il est bien sûr toujours possible de s’inscrire par courrier ou en se rendant directement dans sa Mairie. 
 

Un Répertoire Électoral Unique (REU) 
 

Le REU a pour finalité la gestion du processus 
électoral et la fiabilisation des listes électorales. Il 
permet la mise à jour en continu des listes électorales 
à l’initiative, soit des communes qui procèdent aux 
inscriptions et radiations des électeurs, soit de l’INSEE 
sur la base des informations transmises par 
différentes administrations. Le système de gestion du 
REU permet l'arrêté et l'extraction des listes 
électorales, images du répertoire à une date donnée. 
Le REU est institué par la loi n° 2016-1048 du 1er août 
2016 qui en confie la gestion à l’INSEE. 

(www.insee.fr) 

 

De nouvelles cartes 
électorales seront distribuées 
courant avril, avec 
l’apparition d’un identifiant 
national d’électeur (numéro 
pérenne et permanent). 

 

Pour rappel, les pièces à fournir pour l’inscription sur 
la liste électorale sont : 

− Formulaire de demande d’inscription sur les 
listes électorales (cerfa n° 12669*02) 

− Copie d’une pièce d’identité 
− Justificatif de domicile 

  

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/demande-inscription-listes-electorales-1
http://www.insee.fr/
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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 (devant le cimetière des Épinettes) 

et sur le parking de la Salle des sports Pierre ARNOULD. 
!!! Ces PAV ne sont pas destinés à recevoir les ordures ménagères !!! 

 

 Bac Gris 1er mai reportée au 4 mai 
  8 mai reportée au 11 mai 
  25 décembre reportée au 28 décembre 
  1er janvier 2020 reportée au 4 janvier 2020 
  
 Sacs Jaunes 1er mai reportée au 2 mai 
  8 mai : collectes maintenues 
  25 décembre reporté au 26 décembre 
  1er janvier 2020 reportée au 2 janvier 2020 
 
 Bac Vert 22 avril avancée au 20 avril 
  10 juin avancée au 8 juin 
  11 novembre avancée au 9 novembre 

 

Toutes les infos : www.chalons-agglo.fr (Collecte sélective) 
 

Déchèteries 
 

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 

 
 

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 (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. 
 

Encombrants 
 

Les encombrants doivent être déposés dans l’une des déchèteries du territoire de la 
Communauté d'Agglomération de Châlons en Champagne (Châlons ou Juvigny, par exemple).  
Les encombrants sont :  

− du mobilier d'ameublement : tables, chaises, sommiers, lits, matelas, armoires démontées, canapés, 
fauteuils, bureaux, chevets, salons de jardins, parasols... 

− du matériel sanitaire, de chauffage : radiateurs non électriques, lavabos, baignoires, bacs à douche, 
bidets... 

− des objets divers : vélos, poussettes, landaus, tables à repasser, jouets, divers articles de cuisine, 
articles de sport...  

Pour toutes informations complémentaires :
 
www.chalons-agglo.fr ou  

 

Balayer son trottoir… 
 

Pour la sécurité et le bien-être de tous, nous vous rappelons la nécessité de balayer le trottoir devant 
votre domicile. En effet, et pour faire suite à l’épisode neigeux que nous venons de traverser, déneiger 
son trottoir permet à tous de pouvoir l’emprunter sans risque, en évitant ainsi de devoir marcher au 
milieu de la route. 

Ce rappel vaut également pour les feuilles qui recouvrent nos trottoirs à l’automne. 
Merci à tous ceux qui le font. 

 

  

http://www.chalons-agglo.fr/
http://www.chalons-agglo.fr/
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Un composteur chez moi... 

        
 

Travaux réalisés en 2018 
 

Château d’eau 

Notre château d’eau, qui date de 1962, a subi une cure de rajeunissement du plus bel effet, 

avec une mise en peinture complète de l’édifice. Le résultat est saisissant, comme le montre 

la photo sur la couverture du présent bulletin. 
 

SALLE DES SPORTS PIERRE ARNOULD 

Éclairage 

Comme annoncé dans le 

précédent bulletin municipal, et 

afin de se mettre en conformité 

avec la règlementation de la 

Fédération Française de Basket 

Ball, suite à l’accession en 

Nationale Masculine 1 (NM1) de 

notre équipe première de basket, 

nous avons procédé au 

remplacement de l’éclairage du 

plateau d’évolution de notre 

Salle des Sports Pierre 

ARNOULD. 

Ainsi, les nouveaux projecteurs 

permettent d’atteindre les 

750 lux demandés par la FFBB 

et devraient pouvoir faire baisser 

la consommation électrique 

d’environ 50 %. 

Daté de plus de 20 ans, 

l’éclairage était d’origine et le 

remplacement des lampes 

devenait de plus en plus 

compliqué avec des pannes de 

plus en plus fréquentes. 
 

Panneau des scores 

Toujours dans le souci de 

respect des normes liées à la 

NM1, les panneaux des scores, 

eux aussi d’origine, ont été 

remplacés et mis en service 

avant le début de la saison 2018-

2019. 
 

Parking 

La difficulté du stationnement 

autour de la salle des sports 

nous a contraints à prolonger le 

parking de 32 places, entrainant 

de fait l’extension du caniveau 

drainant, et une amélioration 

notoire de celui existant, 

permettant de faire face aux 

précipitations instantanées de 

plus en plus importantes, 

auxquelles nous sommes 

confrontés. 
 

 

 
  

http://www.recy.fr/index.php/infospratiques/111-un-composteur-chez-moi
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VOIRIE ET DIVERS 
 

Voie Chanteraine 
Afin de sécuriser le carrefour de la Voie Chanteraine avec le 
chemin des Épinettes, avec la sortie du lotissement de la rue des 
Grévières, la voirie et les trottoirs ont été réaménagés ; des 
coussins berlinois ont été installés afin de faire respecter la vitesse 
de 30 km/h nécessaire à la sécurité du carrefour. 

La signalisation horizontale et verticale, et la 
pose d’un radar pédagogique seront 
achevées dans les prochaines semaines. 
De plus, les réseaux basse tension et 
téléphone ont été effacés et l’éclairage public 
est maintenant assuré jusqu’à la Zone 
Artisanale par des candélabres basse 
consommation de type LED. 

Sur les deux trottoirs, l’un est végétalisé, et l’autre sera recouvert 
d’enrobé, jusqu’à la Zone Artisanale, dès que le temps le 
permettra.  
La clôture le long du bassin de récupération des eaux pluviales a 
également été remplacée et les arbres enlevés permettant une 
parfaite visibilité au niveau du carrefour.

Rue des Tournelles 
Dans la rue des Tournelles, et 
les trois rues adjacentes, des 
travaux de renforcement de 
l’éclairage public et 
d’effacement des réseaux 
électriques et téléphoniques 
sont en cours et devraient être 

terminés mi-
février, en 
fonction des 

conditions 
climatiques. 
 

 

Panneau d’affichage électronique 
Un panneau d’affichage a été installé en fin d’année à l’entrée de Recy, Route 
de Saint Martin sur le Pré, et permettra d’annoncer évènements et 
manifestations dans notre commune. 

Consulter les informations du panneau sans être devant, c’est possible… 
Pour cela, il vous suffit de télécharger l’application (iOS ou Android) CentoLive et de 
saisir « Recy » dans la zone de recherche et le mettre en favoris. 
 

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des informations sur votre téléphone et/ou 
tablette. 
 

Dénomination de la rue desservant la Zone Artisanale 
 

La rue de la Zone Artisanale a maintenant un nom. Il s’agit de la Rue de la Terrière. 
 

Projets 2019 
 

- Différents travaux de voiries, et d’effacement de réseaux, 
- Renforcement de l’éclairage public sur certaines rues : Chemin de Vinetz et Chemin des Épinettes, 

par exemple. 
- Mise en place d’une clôture de protection autour du château d’eau, 
- Nouvelle exposition au jardin d’expression qui sera inaugurée au printemps. Une information sera 

diffusée ultérieurement. L’idée d’une boîte à livres, à proximité immédiate du Jardin d’expression, est 
à l’étude. 

- Création d’une balade fleurie. Comme annoncé dans un précédent bulletin, le 
parcours de cette balade permettra de découvrir le patrimoine du village ainsi 
que les différents aménagements et jardins fleuris. La boucle de l’itinéraire 
envisagé, d’une distance d’environ 3,5 km, partira de la Place de la Mairie. Le 
nom retenu pour cette balade est la Balade des Trois Eaux, en référence à 
la Rigole de Condé, au Canal latéral et à la Marne.  

- Déploiement de la fibre optique, par Orange, pour la fin d’année. Les travaux de 
raccordement à la fibre optique devraient débuter courant mars et se dérouler jusqu’à la fin de l’année. 
Ils commenceront par la pose de deux PMZ (Points de Mutualisation de Zone), armoires de rue dont 
une sera installée Place de la Mairie et l’autre au niveau du 12 bis Route de Louvois. Ensuite, 
l’ensemble du réseau fibre sera déployé via les fourreaux de téléphone actuels, sous la chaussée, 
jusque chaque habitation. Chacun sera libre de se raccorder à la fibre ou non. 
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Du côté de l’École Primaire Fernand VITRY 
 

Effectifs 2018 – 2019  
 

Les effectifs de l’école primaire sont les suivants : 
 

• 2 tout-petits, 10 petits et 13 moyens pour Christine MARTIN aidée de Sylviane MOUTON, 
• 11 grands et 6 CP pour Dorothée THIEL aidée de Marylise SIMON, 
• 11 CP et 12 CE1 pour Marie-Laure DUBOIS, 
• 12 CE2 et 13 CM1 pour Catherine STROBBE, Directrice, 
• 7 CM1 et 18 CM2 pour Marie-France CANAMAS. 

 

Soit un effectif de 115 enfants. 
 

Du côté du personnel communal 
 

Au revoir Philippe, et MERCI pour tout. 
 

L’heure de la retraite a sonné le 1er décembre pour notre garde champêtre 
Philippe LOUIS, après toutes ces années au service des Recyots. 
Arrivé en décembre 1978, Philippe a décidé de faire valoir ses droits à une 
retraite bien méritée et a donc quitté ses fonctions le 1er décembre 2018, soit 
quasiment jour pour jour 40 ans après son arrivée. 
 

Nous souhaitons ici renouveler nos remerciements pour son investissement sans 
faille, sa grande conscience professionnelle, sa disponibilité et sa bonne humeur 
constante. 

 

Bonne, longue et paisible retraite Philippe. 
 

Monsieur Jacques JESSON a intégré notre équipe municipale pour assurer l’ensemble des missions 
assurées par Monsieur Philippe LOUIS. 
Jacques JESSON, originaire de Recy a répondu à quelques questions, afin de faire sa connaissance : 
 
 

Présentez-vous :  
Jacques Jesson, 40 ans, marié, 2 enfants (Nino 
au collège et Emmie à l’école Fernand Vitry). 
J’habite à Recy, rue Jeannot Rigollet. 
Je suis ce que l’on appelle un enfant du village. 
Mes parents habitent Recy depuis toujours. 

 

Quels sont vos traits de caractère ?  
Je suis quelqu’un d’exigeant et de râleur. Mais je 
suis aussi serviable et respectueux. 

 

Quel est votre parcours professionnel ?  
Je suis diplômé d’un BTS Agricole que j’ai 
complété quelques années plus tard par une 
Licence Professionnelle dans l’aménagement 
des territoires. 
 

Mon parcours est très sinueux. J’ai d’abord été 
exploitant agricole à Recy. J’ai ensuite effectué 
différents métiers (marchand d’instruments de 
musique, pompiste, ouvrier de maintenance de 
bâtiment en porcherie, guide de musée). 
En 2013, je suis embauché à la commune de 
Courtisols pour effectuer des contrôles sur les 
assainissements non collectifs. Satisfait de mon 
travail, la municipalité me propose, suite à un 

départ en retraite, d’intégrer l’équipe municipale. 
Je suis alors agent communal polyvalent. 
Je passe et obtiens un concours d’Agent de 
Maîtrise (responsable d’équipe). 
Le poste libéré par Philippe à Recy me permet 
de valoriser ce grade. 

 

Quelles sont vos attentes à la Mairie de Recy ?  
Je souhaite que les relations entre les élu(e)s, 
les habitants et les employés communaux mises 
en place par mon prédécesseur perdurent. Une 
vraie relation de confiance et de travail existe. 
Il y aura forcément quelques adaptations et 
changements mais les bases qui sont installées 
doivent rester. 

 

Un sport, une activité ?   
Le basket, évidemment… mais aussi la 
musique. 

 

Vous aimez :  
La sincérité et le franc parlé. 

 

Vous n’aimez pas :  
La bêtise. 

 

Un mot pour conclure :  
Merci pour l’accueil que j’ai reçu. 
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Et de 20… 
 

En 1999, à l’occasion du Bulletin municipal de juillet, nous 
présentions deux nouvelles recrues : Messieurs Fabrice SIMÉON et 
Sylvain CHARLES. 
Depuis, 20 années se sont écoulées et à cet égard Fabrice et Sylvain 
se sont vus remettre, par Monsieur le Maire, la Médaille Régionale, 
Départementale et Communale pour 20 ans de service effectif. 
 

 
Les deux médaillés entourés des autres agents communaux avec, de gauche à droite : Pierre-Louis 
HUART (en contrat de professionnalisation), Jonathan SOUROUJON, Jacques JESSON, Marylise SIMON, 
Sylvain CHARLES, Fabrice SIMÉON, Valérie BEISSERT, Christelle DÉRUE, Sylviane MOUTON et 
Tiphaine CHAMON (absente sur la photo : Amandine CHRISTOPHE). 
 

Nous profitons de ce bulletin pour remercier l’ensemble du personnel pour leur engagement et leur 
grande disponibilité au quotidien. 
 

Commémoration du 11 Novembre 
 

À l’occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre, 
un panneau historique a été inauguré, voie Chanteraine, le 11 novembre 
dernier. 
Ce panneau relate un accident de train survenu sur le territoire de Recy, au 
lieudit « Le Terme Vincent » le 21 août 1914, qui a fait 8 victimes civiles et 
militaires. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

5 décembre 2018 
 

Comme chaque année, un hommage a été rendu le 

5 décembre aux Morts pour la France pendant la 

Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la 

Tunisie. 
  

BIM n°24 
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Le Tour de France passera de nouveau par Recy… 
 

Après la 6ème étape du Tour de France 2012, c’est lors de la 4ème étape du Tour 2019 que le peloton 
traversera Recy de part en part, depuis Juvigny vers Saint Martin sur le Pré. Cette 4ème étape partira 
le mardi 9 juillet de Reims pour arriver à Nancy. 
Le passage de la caravane du Tour est prévu aux alentours de 11h15. Les coureurs seront attendus 
deux heures plus tard. 
 

 
 

Atelier Gym mémoire 
 

Pendant quelques semaines, dans 
la Salle Léon Changenot, s’est tenu 
un atelier destiné à la pratique 
d’exercices pour entretenir la 
mémoire, en faisant travailler les 
cinq sens : la Gym mémoire. 
Sous la houlette de Madame 
Michèle DUBOTS, les participantes 
ont pu travailler leur mémoire à 
travers différentes activités ludiques 
axées sur l’attention et la 
concentration, en faisant appel aux 
perceptions tactiles ou sensorielles. 
 

Il s’agit en effet d’un des objectifs de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV), à savoir : accompagner les Seniors dans la préservation de leur autonomie. 
De ce fait, cette activité était entièrement financée par le Conseil Départemental de la Marne. 
 
 

Allo Mairie… 
 

Une ampoule de l’éclairage public HS, un trou dans un trottoir ou sur la route, 
une fuite d’eau, une question… 

N’hésitez pas à contacter la Mairie qui prendra les dispositions 
nécessaires 

à la réparation des dégâts éventuels et répondra à vos questions. 
 

DU  N O U V E A U  À  R E C Y …  
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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. 

 

AGENDA 2019 
 

Février 

Vendredi 1er ERSM Basket LOTO Salle Maurice Simon 

Vendredi 1er Recy Vit ! AG Salle Léon Changenot 

Du 11 au 15 ERSM Basket Frenchy Camp Salle Pierre Arnould 

Mars 

Samedi 2 Chacal Chess Club Tournoi Salle Maurice Simon 

Samedi 9 FC Saint Martin LOTO Salle Maurice Simon 

Samedi 16 Recy vit - Comité des Fêtes  Salle Maurice Simon 

Dimanche 17 Conseil de Parents d'Élèves LOTO des enfants Salle Maurice Simon 

Samedi 23 TAMALOU Repas de printemps Salle Maurice Simon 

Vendredi 29 Familles Rurales AG Salle André Auboin 

Du 29 au 31 Conseil de Parents d'Élèves Carnaval Salle Maurice Simon 

Avril 

Mercredi 3 ERSM Basket Pâques mini basket Salle Pierre Arnould 

Du 5 au 14 Conseil de Parents d'Élèves Semaine d’activités Salle Maurice Simon 

Du 8 au 12 ERSM Basket Stage de perfectionnement Salle Pierre Arnould 

Samedi 20 Recy vit - Comité des Fêtes Chasse aux œufs Salle Maurice Simon 

Samedi 27 SUN DANCE  Salle Maurice Simon 

Mai 

Mercredi 8 Mairie Commémoration Salle Maurice Simon 

Dimanche 26 TAMALOU Brocante Salle Maurice Simon 

Juin 

Samedi 1er  ERSM Concours pétanque Salle Maurice Simon 

Samedi 8  ERSM Basket Tournoi jeunes Salle Pierre Arnould 

Samedi 29 Conseil de Parents d'Élèves Fête de l’école Salle Maurice Simon 

Juillet 

Du 8 au 27  Familles Rurales ALSH École 

Du 8 au 27 ERSM Basket Camp d’été Salle Pierre Arnould 

Dimanche 14 Mairie Fête Nationale Salle Maurice Simon 

Samedi 27  TAMALOU Pique-nique Salle Maurice Simon 

Août 

Vendredi 30 ERSM Basket AG Salle Pierre Arnould 

Octobre 

Samedi 5 Familles Rurales Repas des aînés Salle Maurice Simon 

Samedi 12 Recy vit - Comité des Fêtes Salon des Arts et du Terroir Salle Maurice Simon 

Jeudi 31 Familles Rurales + CPE Halloween Salle Maurice Simon 

Novembre 

Vendredi 1 Conseil de Parents d'Élèves Broc’enfant Salle Maurice Simon 

Lundi 11 Mairie Commémoration Salle Maurice Simon 

Samedi 16 TAMALOU Repas choucroute Salle Maurice Simon 

Samedi 22 Recy vit - Comité des Fêtes Beaujolais Salle Maurice Simon 

Samedi 30 FC Saint Martin – La Veuve – Recy LOTO Salle Maurice Simon 

Décembre 

Samedi 7 Familles Rurales + CPE 
+ Recy vit - Comité des Fêtes 

Téléthon Salle Maurice Simon 

Dimanche 8  Arbre de Noël Salle Maurice Simon 
 

*certaines dates sont susceptibles de changer. Rendez-vous sur www.recy.fr 
  

http://www.recy.fr/
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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 ............. 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 
" .............................................. CHANTAL GRANDCOLAS ............ 30 RUE MARCEL JESSON ..................03 26 68 23 95 

ACCUEIL DE LOISIR SANS HÉBERGT .. ANNIE MARCHAL ........................ 38 RUE MARCEL JESSON ..................03 26 65 24 85 
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 ! ............. SYLVIANE JACQUET .................... 2 Route de Louvois ........................03 26 65 69 43 
 

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 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 
 

Association Tamalou 
 

Notre association a organisé en 2018 : 
− Visite de biscuiterie FOSSIER à Reims, le 6 avril  
− Brocante de Recy, le 27 mai  
− Voyage à GUEDELON les 7 et 8 juin  
− 3 repas : mars, Juillet et novembre 
− Participation au Téléthon le 8 décembre  

 

2019 : Une année exceptionnelle ! 
Créée le 8 février 1979, notre association aura 40 ans d’existence le 8 février prochain. À sa création, elle 
comptait 40 adhérents, nous sommes aujourd’hui 143. Nous fêterons cet évènement en mars 2019.  
 

Les activités sont reconduites pour 2019 : 
− Les cartes : responsable : Michel Police Tel : 0326654980, les après-midi des premier et troisième 

jeudis du mois, 
− Le scrabble : responsable : Chantal Changenot tel : 0326656718, Animatrices : Eliane Candelas et 

Michèle Muller, les après-midi des deuxième et quatrième jeudis du mois. 
− L’informatique : Chaque mercredi matin, contacter Bernard Bockstal tel 0652446935 
− La marche : tous les lundis, rendez-vous place de la Mairie, à 14 heures. Michel Police. 
− Les voyages et sorties 2019 : Chantal Changenot, 3 ruelle Jean Le Bon à Recy. Tel 0326656718 

 

Nous vous proposons pour 2019 :  
• Le jeudi 13 et vendredi 14 Juin : visite du Parc du zoo de Beauval et du Château de Cheverny en 

Indre et Loire 
• Vendredi 19 et samedi 20 septembre : dîner spectacle au cabaret le Royal Palace à Kirrwiller, en 

Alsace, près de Strasbourg. 
 

Ces sorties sont ouvertes à tous, avec la priorité aux adhérents de l’association TAMALOU. 
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Le Conseil d’administration a retenu les dates suivantes : 
• Samedi 26 Janvier : Assemblée Générale 
• Samedi 23 Mars : Repas de printemps et anniversaire de notre Association 
• Dimanche 26 Mai : Brocante de Recy 
• Samedi 27 Juillet : Pique-Nique 
• Samedi 16 Novembre : Repas choucroute 

 

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 Bernard COLIN, 10 Voie de l'Abeille à Recy. Tél. : 06.24.79.26.59. 
 

Le Conseil de Parents d'Élèves 
 

Cette année scolaire 2018/2019 a débuté pour 

l'association des parents d'élèves de l'école 

publique de Recy par une collaboration avec 

Familles Rurales et le Comité des Fêtes Recy vit ! 

pour l'organisation de la désormais traditionnelle 

fête d’Halloween. 

Environ une soixantaine d'enfants a parcouru les 

rues de Recy à la recherche de bonbons. Cette 

manifestation s'est clôturée autour de différents 

ateliers de la peur dans la salle des fêtes !! 
 

Le samedi 1er décembre a eu lieu le Broc'Enfant où 

nous avons rencontré moins de succès que les 

années passées, mais c’était la première édition qui 

se déroulait un samedi… Peut-être une 

explication… ? 

Nous avons proposé différentes ventes : produits 

artisanaux, chocolats et calendriers de l'avent à 

l'ensemble du village 

Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes 

qui, par leurs commandes, contribue à faire avancer 

notre Association. 
 

Nous avons clôturé l'année 2018 par une nouvelle 

collaboration avec Familles Rurales et le Comité 

des Fêtes Recy vit ! en organisant le spectacle de 

Noël qui s’est tenu le dimanche 9 décembre, pour le 

plus grand bonheur des enfants présents. 
 

Un grand merci aux Membres de l'association et aux 

parents qui participent à la mise en place de nos 

différentes manifestations organisées tout au long 

de l'année.  
 

À venir : le loto des enfants, le carnaval, la semaine 

d'activités d'avril… 

 

Les membres du Conseil de Parents d'Élèves vous souhaitent une merveilleuse année 2019. 
 

Familles Rurales 
 

Agenda 2019 pour Familles Rurales : 
− 29 mars : Assemblée Générale salle Léon Changenot, 
− 10 au 26 juillet : Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH), 
− 5 octobre : repas des Aînés, 
− 31 octobre : Halloween, en collaboration avec le Conseil de Parents d'Élèves, Salle Maurice Simon. 

 

L'Association Familles Rurales de Recy rassemble 12 membres au Conseil d'Administration et 70 familles 
adhérentes. 
 

Voici les services et manifestations proposés pour l'année 2019 : 
− le service soutien à domicile (service de la vie quotidienne, ménage, repassage, préparation des 

repas...). Il compte actuellement 20 personnes aidées, 3 salariées. Pour en assurer la gestion : 
Madame Jeanne-Marie BASSUT (tél. 03.26.65.33.06), avec l'aide de notre fédération départementale, 

 

− le Club Féminin qui se retrouve tous les mardis après-midi pour diverses activités de loisirs créatifs : 
Lysiane DERVIN, 7 rue des Champs (tél. 03.26.65.21.42), Brigitte PERARD (tél. 03.26.65.22.14) et 
Chantal GRANDCOLAS (tél. 03.26.68.23.95), 

 

− l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) pour les enfants de 4 à 11 ans, qui aura lieu du 8 au 
26 juillet, Annie MARCHAL (tél. 03.26.65.24.85). 
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ALSH 2018 

 

− l'organisation du repas des Aînés de la commune (à compter de 65 ans) : le samedi 5 octobre 
− Halloween : le 31 octobre en collaboration avec le CPE 
− Téléthon : le 7 décembre en collaboration avec d'autres associations (organisation à mettre en place) 
− l'arbre de Noël des enfants : le 08 décembre avec le Comité des Fêtes Recy Vit ! et le Conseil de 

Parents d'Élèves 
 

Si vous disposez d'un peu de temps libre, c'est avec plaisir que nous vous 
accueillerons afin de nous apporter de nouvelles idées et nous aider dans ces services 

et activités. 
D'avance merci ! Contacter Alain DERVIN pour tout renseignement. 

 

Section Bridge de l’ERSM 
Venez vous asseoir à une table de Bridge… 

Comment découvrir ce jeu de cartes si vous n’essayez pas ? 
 

Nous vous donnons RDV le premier week-end de 
Mars : vous vous installez autour d’une table et vous 
prenez des cartes ! Nous vous proposons de 
découvrir le jeu de bridge le plus simplement : en 
jouant aux cartes.  
 

Lors du tournoi d’échecs organisé par le club de 
Recy, le Chacal Chess Club, une table de bridge 
sera disposée pour tous les amateurs de cartes et 
les novices. 
Avec quelques explications, nous vous 
accompagnerons dans les premières règles du jeu. 
 

Tout le reste de l’année, nous nous retrouvons le mercredi soir, à 20h30 à la salle Georges Bailly. N’hésitez 
pas à venir vous joindre à nous. 
 

Et pour toutes informations, contactez : 
− Marie-Noëlle PIAT au 03.26.68.26.45 / 06.71.18.23.10 – marienoelle.piat@free.fr 
− Jacques VITRY au 03.26.65.85.15 / 06.29.21.80.09 – jacvitry@aol.com 

 

Éveil de Recy Saint Martin 
 

De la pétanque à Recy ? 
Un club de pétanque très dynamique existe à Saint Martin sur le Pré. Mais 
vu l’affluence, le club ne peut plus prendre de joueurs extérieurs à Saint 
Martin sur le Pré. 
Les demandes de personnes de Recy nous font penser que l’ouverture 
d’une section Pétanque, au sein de l’ERSM, pourrait être envisagée, sans 
faire de l’ombre à nos voisins Saint Martinais. 
 

Que les personnes intéressées par la pétanque prennent contact avec Monsieur Dominique JACQUET, 
Président de l’Éveil de Recy Saint Martin, au 06.79.43.43.45. 
 

L’ERSM compte actuellement 8 sections : Badminton, Tennis, Gym Enfant, Yoga, Gym Volontaire, Bridge, 
Échecs (Chacal Chess Club) et Danse (Sun Dance). 
 
  

mailto:marienoelle.piat@free.fr
mailto:jacvitry@aol.com
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L’Éveil Recy Saint-Martin (ERSM) Basket 
 

L’Éveil Recy Saint-Martin Basket est une belle vitrine sportive de notre village. Elle continue d’évoluer 
depuis plusieurs années, tout en conservant son identité rurale, ses valeurs (respect, abnégation, 
dépassement de soi, convivialité), son état d’esprit qui participent à la construction d’une identification 
locale et d’un sentiment d’appartenance forts. 
 

Aujourd’hui, l’ERSM Basket et ses presque 250 licenciés, issus de 46 communes, se compose ainsi : 
- 15 équipes engagées en championnat, dont 2 équipes féminines et une équipe fanion au Niveau 

historique de Nationale Masculine 1 ; 
- La formation des jeunes reste la volonté fondamentale du club afin de développer et attirer de 

nouveaux talents ; 
- Une école mini-Basket labelisée toujours aussi attrayante. Nos jeunes pousses peuvent découvrir le 

basket dès l’âge de 5 ans le mercredi après-midi, à travers des ateliers et autres activités ludiques ; 
- De jeunes Pom-Poms, fidèles au poste lors des matchs de l’équipe fanion ; 
- Une section Loisirs, pour celles et ceux qui souhaitent s’adonner au ballon rond sans les 

engagements d’un championnat ; 
- Une section Basket Adapté, mise en place la saison dernière, permet aux personnes en situation de 

handicap de passer un agréable moment autour du basket. 
- 70 bénévoles, toujours disponibles, qui permettent le bon fonctionnement de notre association et la 

mise en place d’évènements tout au long de l’année afin de faire vivre le club, tels que le Vide-
Greniers du 13 Janvier, ou le Loto du 1er février. 

 

Nous vous attendons nombreux pour découvrir cette belle association familiale et chaleureuse. 

 
 

Yoga 
 

Chaque mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 30, Salle Léon Changenot (à côté de la Mairie), nous vous 
attendons pour une séance 

de RELAXATION et de DÉTENTE. 
Pour tous renseignements, appelez 

Corinne au 06 52 69 22 17 
Inscription au trimestre possible 

 

Venez nombreux ! 
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Comité des Fêtes - Recy vit ! 
 

Nos activités du deuxième semestre 2018 
 

Nous nous sommes retrouvés autour du traditionnel repas champêtre du 14 juillet qui 
a été animé par l’orchestre COCKTAIL. 
 

Notre sixième Salon des Arts et Terroir s’est tenu le week-end du 13 et 14 octobre, 
sous un beau soleil cette année encore. 
 
 

Les exposants se sont répartis entre la Salle des Fêtes Maurice SIMON, pour les Arts, 
et les tentes montées sur la Place de la Mairie, pour ce qui concernait le Terroir. 

 

Cette année, les Calandres Pétillantes nous ont 
accompagnés en exposant plusieurs voitures. 

 

 
 
 
 

Un nouvel animateur, DJ Laurent, a animé la 
soirée Beaujolais à laquelle ont participé plus de 
170 convives. Le Beaujolais nous a été fourni par 
le domaine du Bel-Avenir. 

Comme tous les ans, le premier samedi de décembre a été 
consacré au Téléthon. 
Nos amis les Sarrybiens, qui participent gratuitement à cette 
animation, ont joué 2 pièces de théâtre : 
« Une heure aller et retour » et « Un couple sans surprise ». 
Plus de 140 spectateurs les ont très chaleureusement applaudis. 

 

Le dimanche et en collaboration avec 
l’Association Familles Rurales de 
Recy et le Conseil de Parents 
d'Élèves, la compagnie LéZarts 
vivants a enchanté les jeunes 
Recyots invités au spectacle « Au 
Pays de Noël ». 
Plus de 60 enfants ont profité de cet 
après-midi de spectacle musical 
interactif et festif. 
 
 

Bien entendu le Père Noël nous a fait 
la surprise de nous rejoindre avec sa hotte garnie de chocolats.  
 

Et l’après-midi s’est terminé avec un goûter. 
Nous espérons pouvoir rééditer ce genre de manifestation en 2019. 

 

Retrouvez-nous dès le printemps 2019 pour participer à nos activités qui devraient être aussi nombreuses 
et festives. 
 

Nous aimerions également renforcer notre équipe. Tout nouveau membre sera le bienvenu. 
Merci de vous adresser à notre présidente Mme Sylviane Jacquet au 06 62 75 03 93. 

 

La Boudiche 
Prochains lâchers de truites les : 

2, 16 et 30 mars. 
(Boudiche 1 fermée les 1er, 15 et 29 mars) 

Prix de l’abonnement : 50 € l’année, 10 € pour le conjoint, 5 € par enfant (-14 ans) 
et 6 € la journée. 

 

Cartes disponibles chez Europêche à Châlons en Champagne (à côté de Cercle 
Vert) et à la Boulangerie de Recy. 


