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Assistante Sociale

Infos Mairie

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.

La Mairie est ouverte

du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h 00.

La Mairie sera fermée
Vendredi 16 août
Permanence du Maire :
Chaque samedi
de 9 h 00 à 10 h 30
(sur rendez-vous)

Stop la PUB
Afin d’éviter la publicité
intempestive dans les
boîtes aux lettres, des
autocollants « Pas de
pub » sont disponibles en
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

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

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.chalons-agglo.fr ...... site de la Communauté d'Agglomération de Châlons en Champagne
www.recy.fr .............................................................................................................. site de Recy
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Etat Civil
Naissances
Mia TICHANT ........................................................................le 26 septembre
Gabriel MALHEUDE SANGNIER .................................................... le 19 avril

2018

Mariage
Jackson NIESS & Melinda STEPHAN.............................................. le 29 juin

Décès
Simone CHANGENOT épouse THINES ........................................le 8 février
Christiane DOBRASZAK épouse KASZA......................................... le 24 juin
François KASZA ............................................................................... le 24 juin
Philippe BELGRAND ....................................................................... le 2 juillet

Célébrez vos noces d’Or et de Diamant
Vous souhaitez célébrer à la Mairie vos noces d’Or, de Diamant, de Platine… ?
N’hésitez pas à contacter Monsieur le Maire qui se fera un plaisir de vous accueillir.

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.

Inscription sur la liste électorale

Fin du timbre fiscal papier pour les
passeports

Depuis le 1er janvier 2019, de nouvelles règles
électorales sont entrées en vigueur avec la
possibilité de s’inscrire sur la liste électorale de sa
commune à n’importe quel moment, et non plus
avant le 31 décembre pour une prise en compte
l’année suivante.

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers qui
demandent la délivrance d'un passeport doivent
exclusivement présenter un timbre dématérialisé
(décret n° 2018-1302 du 27 décembre 2018).
L'achat s'effectue sur le site Internet
https://timbres.impots.gouv.fr,
le
remboursement d'un timbre non utilisé est
également possible sur ce même site.

Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site
Internet de www.service-public.fr et procéder à
votre demande d’inscription.
Vous avez également la possibilité de faire cette
demande dans la Mairie de votre domicile.
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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

25 décembre reportée au 28 décembre
1er janvier 2020 reportée au 4 janvier 2020
25 décembre reporté au 26 décembre
1er janvier 2020 reportée au 2 janvier 2020
11 novembre avancée au 9 novembre

Sacs Jaunes
Bac Vert

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
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.

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.
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

Jardin d’expression : une nouvelle exposition
Une nouvelle exposition a été inaugurée le 27 avril dernier en présence de
Monsieur le Maire et de l’auteur. Les œuvres choisies tissent une promenade
poétique qui mêle l’écriture sous la forme de la poésie classique et de la
représentation photographique, sur des thèmes divers : Bestiaire, Nature,
Réflexions et Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918.
Les participants se sont retrouvés Salle Léon Changenot pour le traditionnel
verre de l’amitié.
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Boîte à livres
Une boîte à livres a été installée au Jardin d’Expression.
Le principe est simple : je dépose un livre et j’en emprunte un,
je le lis et je le rapporte.
Cette bibliothèque en libre-service favorise le partage et
l’échange de livres.

En route pour une deuxième fleur ?
Cette année Recy concours pour une deuxième fleur dans le cadre du Label des Villes et Villages
Fleuris.
Monsieur le Maire a reçu le Jury régional à la Mairie lundi 15 juillet pour une présentation du village,
avant une visite guidée de différents endroits aménagés afin d’apprécier les efforts accomplis en
matière de fleurissement.
Le verdict est attendu pour le mois de septembre.

Un composteur chez moi...

Plan canicule
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus
élevée que la température habituelle dans votre région.
La chaleur fatigue toujours.
Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la
déshydratation ou le coup de chaleur.
La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se
préparer AVANT les premiers signes de souffrance corporelle, même
si ces signes paraissent insignifiants.
En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro
d’information est mis à disposition du public :
Toutes les infos : www.solidarites-sante.gouv.fr
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Les moustiques…
Chaque année, est réalisé un chantier de démoustication. Ce traitement a été effectué
par hélicoptère qui pulvérise sur les zones déterminées un produit qui stoppe la
prolifération des larves de moustiques (il n’agit pas sur les moustiques adultes).
Ce produit est naturel, c’est un Bacillus, sans danger pour l’homme ou les animaux
autres que les larves de moustiques.
Lutter contre les moustiques à la maison
Il existe plusieurs moyens d’empêcher les moustiques de se reproduire près des habitations et de se
protéger contre leurs piqûres :
Les plans d’eau stagnante,
même en très petite quantité,
sont propices à la ponte des
œufs de moustiques, il faut les
éliminer le plus possible (pots de
fleurs, seaux, brouette, flaques
d’eau…) ;

Retourner coupelles et bacs de
recyclage pour éviter que l’eau
ne s’y accumule ;
Remplacer au moins une fois par
semaine l’eau des baignoires
d’oiseaux et des récipients
servant à l’abreuvement des

animaux familiers à l’extérieur,
pour garder l’eau fraîche et éviter
qu’elle ne stagne ;
Assurer le traitement de l’eau de
la piscine, même si elle n’est pas
utilisée ;
Nettoyer les gouttières…

Pour limiter les piqûres : Adopter une bonne hygiène corporelle, exposer la peau au minimum, éviter
les endroits près d'eau stagnante, placer un ventilateur près de soi, se protéger surtout en fin de
journée, adopter la moustiquaire ou utiliser un répulsif.
80 % des moustiques qui vous piquent sont nés chez vous ou chez votre voisin.
Faites passer ces informations de moyen de lutte autour de vous.

SITAC : une nouvelle billettique
Depuis le 1er juillet, SITAC est doté d'un nouveau système billettique afin de faciliter
vos déplacements sur Châlons Agglo et de favoriser l’accès des transports en
commun.
La carte SITAC passe à Simplicités :
• elle peut héberger l’ensemble des titres SITAC
• elle gère les accès aux abris vélos SITAC
• elle est rechargeable via la boutique en ligne !
SITAC : une boutique en ligne - le ticket sans contact - la carte de paiement sans contact - le ticket
unitaire - l’application SITAC e-ticket (votre titre de transport sur votre smartphone !)
(www.sitac.net)

Travaux réalisés en 2019
Salle des Sports Pierre ARNOULD :
Remplacement des panneaux
de basket avec un nouveau
système
à
vérins.
Ces
nouveaux
panneaux Réfection de la régulation de
permettront
la
pose
des chauffage de la Salle de sports
bandeaux lumineux prévus par dans le but d’optimiser encore la
le règlement de la FFBB.
consommation d’énergie.
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diffusion de l’eau chaude,
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Voie Chanteraine
Les travaux de réfection complète de
l’éclairage public, d’effacement des
réseaux électriques basse tension et
téléphoniques, du carrefour du
Chemin des Épinettes jusqu’à la zone
artisanale, sont achevés depuis début
juillet.
Pendant ces travaux, il a été procédé
à l’aménagement du carrefour du
lotissement de la rue des Grévières et
à sa sécurisation avec mise en place
d’une zone 30 km/h et
de coussins berlinois.
Les trottoirs à l’entrée
du lotissement et de

la voie Chanteraine ont
également été repris.
De l’autre côté du trottoir,
différents
aménagements
paysagers ont été réalisés,
sans
oublier
le
remplacement de la clôture
le long du bassin de
récupération
des
eaux
pluviales.
Rue des Tournelles, ruelle
Bauchot, ruelle de la Haie
Adam, rue de la Bacuterie,
Chemin de Vinetz :
Les travaux d’effacement
des réseaux électriques et

téléphoniques
et
de
réfection
complète
de
l’éclairage public se sont
achevés début juillet. La
majorité des trottoirs a
également été reprise suite
à l’effacement de ces divers
réseaux.
Voiries diverses
Nous continuons l’entretien
annuel de la voirie avec la
réfection dans diverses rues
de la commune de bordures
de trottoirs, des réparations
de chaussées et la reprise
de trottoirs en enrobés.

Développement économique
Le développement de l’activité économique de la Zone Artisanale se
poursuit avec l’arrivée prochaine de nouvelles entreprises dont une qui
vient d’obtenir l’accord de son Permis de Construire, ce qui porte à trois
parcelles occupées à ce jour. D’autres projets devraient voir le jour dans
le courant de l’année.
Pour ce qui concerne le parc industriel, le Permis de Construire de
l’entreprise Transport DAUPHIN vient d’être délivré. La parcelle concernée
par le projet se situe sur les communes de Recy et Saint Martin sur le Pré.
Il y a quelques semaines, la Société LOGICOR (MHCS) a également
obtenu un accord à son Permis de Construire relatif à l’extension de son
bâtiment.
Nous nous réjouissons de tous ces projets qui permettent de développer l’emploi sur notre territoire.

Comal Soliha 51
Comité Marnais d'Amélioration du Logement
La Fédération SOLIHA est issue de la fusion des Mouvements PACT et Habitat & Développement
Vous avez des projets ?
Le Comal Soliha 51 vous assiste dans vos demandes de subventionnement sur le plan
administratif et technique et vous accompagne dans la réalisation de vos projets :
− de réaliser des travaux d’économie d’énergie (chauffage, isolation, VMC …)
− de favoriser le maintien à domicile (remplacement d’une baignoire par une
douche, …)
− de remettre en état un logement dégradé, voire insalubre
Pour tous renseignements,
comal@soliha.fr - https://comalsoliha51.fr.

contactez-nous

au

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.
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Travaux au rond-point Voie Chanteraine
Les 23, 24 et 25 juillet, des travaux de réfection du rond-point Voie Chanteraine seront réalisés
par les services du Département de la Marne.
Une déviation sera mise en place pour permettre l’accès au village par la déviation du CD1.

Travaux à l’échangeur de l’autoroute
Dès le 2 septembre et jusqu’au 29 novembre, SANEF (Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France)
rénove 25 km de chaussée entre le diffuseur n°27 de La Veuve et l’échangeur A4/A34 (Reims).
Pour permettre la réalisation de ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité, SANEF réalise ce
chantier de rénovation sous basculement de chaussée et fermetures ponctuelles des bretelles des échangeurs
A4/A26 et A4/A34. Des itinéraires de déviations seront mis en place. Pour en savoir plus sur les conditions de
circulation.
Avant de partir, consultez le site web sanef.com pour connaître les dates de fermeture des bretelles
(disponible à partir du 26 août) et télécharger l’application Sanef & Vous.
Vous pouvez également contactez les équipes de Sanef Conseil au 09 708 08 709 (du lundi au
vendredi, de 8h à 18h, appel non surtaxé). Restez informés grâce à la radio Sanef 107.7 FM.
Ce chantier étant réalisé sur une section à fort trafic, des ralentissements sont attendus, en semaine, du lundi
au vendredi, aux heures de pointes du matin et du soir.
Toutes les voies sont rendues à la circulation dès le vendredi 12h jusqu’au dimanche 20h. Ainsi la
circulation se fait normalement le week-end.
Pour la sécurité de tous, conducteurs et personnels en intervention près des voies de
circulation, la plus grande prudence est recommandée à l’approche et dans la traversée
des zones de travaux.

Déclarez vos travaux !!!
Clôture, abri de jardin, piscine, appentis…
La plupart de ces travaux sont soumis à Déclaration Préalable
(ou Permis de Construire) dans le but de respecter les règles
d’urbanisme prévues par notre Plan Local d'Urbanisme.
Afin de vous assurer que votre projet est conforme au PLU,
n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie qui vous
accompagnera dans votre démarche.

Du côté de l’École Primaire Fernand VITRY
Effectifs prévisionnels 2019 – 2020
Des effectifs confortés :
Les effectifs sont en nette hausse avec 123 élèves attendus à la prochaine rentrée des classes
selon la répartition suivante :
•
•
•
•
•

31 tout-petits, petits et moyens pour Christine MARTIN aidée de Sylviane MOUTON,
27 grands et CP pour Dorothée THIEL aidée de Marylise SIMON,
22 CE1 pour Marie-Laure DUBOIS,
21 CE2 et CM1 pour Catherine STROBBE, Directrice,
22 CM2 pour Marie-France CANAMAS.

Soit un effectif de 123 enfants.

Restauration
La cantine sera transférée à la Salle Maurice Simon afin d’offrir plus de
confort aux enfants par la mise en place d’un service unique : petits et grands
prendront ensemble leur repas dès la fin des cours. Le temps de la prise du
repas sera donc allongé et chacun bénéficiera d’une récréation plus longue
avant la reprise des cours.
À noter qu’API Restauration, prestataire de la livraison des repas en liaison
froide, a été reconduit suite à une consultation.
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À vos calculettes !
Monsieur le Maire a eu le plaisir de remettre une calculatrice et une clef USB aux couleurs de Recy
aux 22 élèves de CM2 pour leur entrée au collège et leur a souhaité une belle scolarité.

Périscolaire : une application digitale pour des inscriptions et paiement en ligne
Dès octobre, les parents pourront utiliser un portail internet dédié aux familles appelé « Mon Espace
Famille » afin d’inscrire leur enfant à la cantine et procéder au règlement par Carte Bancaire en ligne.
Les inscriptions sur papier et dépôt du paiement en Mairie seront toujours possibles cette année. Afin
de pouvoir profiter de ce service, il est impératif de retourner à la Mairie une fiche de renseignement
dédiée pour l’inscription de l’enfant.

Une pause cartable qui déménage
Les enseignantes n’étant plus en mesure d’assurer l’encadrement des études surveillées, les
élèves du CP au CM2 inscrits au périscolaire seront accueillis par le personnel communal en récréation
de 16h30 à 17h, puis en salle de l’actuelle bibliothèque pour les CE1 au CM2 afin qu’ils puissent, s’ils
le souhaitent, faire leurs devoirs en autonomie jusque 17h30.
Les CP rejoindront la garderie à 17 heures.
La bibliothèque de l’école est ainsi transférée dans une salle de classe qui n’est pas occupée.
Une note de rentrée a été distribuée aux parents. Si nécessaire, vous obtiendrez toute précision
auprès du secrétariat de Mairie.

Des fruits et des légumes prêts à manger…
Cette année, nous avons installé devant l’école des jardinières avec
des contenus différents des fleurs, mais très appréciés par les enfants.
En effet, les plus gourmands ont pu remarquer la présence de
fraises, poivrons, courgettes, concombres, tomates et autres aromates
prêts à être cueillis une fois bien mûrs.

Stationnement devant l’école
Durant cette année scolaire, nous avons régulièrement constaté, aux abords de l’école, des
stationnements et des arrêts sur les lignes jaunes.
Cette signalisation a été mise en place dans le but de garantir la sécurité des enfants.
La sécurité est une affaire de tous. Montrons l’exemple à nos enfants !
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Commémoration du 8 mai
Malgré une météo capricieuse, nombreux ont été les Recyots à avoir
répondu présents à la cérémonie du 8 mai.
Comme à l’accoutumée, le verre de l’amitié a été servi dans la Salle
des Fêtes Maurice SIMON à l’issue de la manifestation.
Christian GRANDCOLAS, dit « Pipo » et Maurice FLÉCHEUX,
nos porte-drapeau.

Le Tour de France
Les coureurs de la Grande Boucle sont de nouveau passés par Recy, 7 ans après
leur première traversée.
Les images de Recy, proposées par France-Télévision, ont très largement mis en
valeur notre château d’eau récemment repeint.

Le Vélo à smoothie prêt pour l’occasion : idéal par ces
grandes chaleurs… Malheureusement, les coureurs n’ont
pas pris le temps d’en déguster un p’tit verre 😊

« Oui Mesdames, vous allez les avoir vos saucissons ! » 😉
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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 weekend 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
Du 8 au 27
Du 8 au 27
Dimanche 14
Samedi 27
Août
Vendredi 30
Octobre
Samedi 5
Samedi 12
Jeudi 31
Novembre
Vendredi 1
Lundi 11
Samedi 16
Samedi 22
Samedi 30
Décembre
Samedi 7
Dimanche 8

Familles Rurales
ERSM Basket
Mairie / Recy vit - Comité des Fêtes
TAMALOU

ALSH
Camp d’été
Fête Nationale
Pique-nique

École
Salle Pierre Arnould
Salle Maurice Simon
Salle Maurice Simon

ERSM Basket

AG

Salle Pierre Arnould

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

Repas des aînés
Salon des Arts et du Terroir
Halloween

Salle Maurice Simon
Salle Maurice Simon
Salle Maurice Simon

Conseil de Parents d'Élèves
Mairie
TAMALOU
Recy vit - Comité des Fêtes
FC Saint Martin – La Veuve – Recy

Broc’enfant
Commémoration
Repas choucroute
Beaujolais
LOTO

Salle Maurice Simon
Salle Maurice Simon
Salle Maurice Simon
Salle Maurice Simon
Salle Maurice Simon

Familles Rurales + CPE
+ Recy vit - Comité des Fêtes

Téléthon
Arbre de Noël

Salle Maurice Simon
Salle Maurice Simon

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 M ARTIN – 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 .................... ÉVELYNE VILLIÈRE ...................... ....................................................... 06 18 68 63 76
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
SECTION SOPHROLOGIE ......................... BARBARA SAGUET ...................... ...............barbara.saguet.sophrologie@gmail.com
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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Paroles aux Associations
Retour sur le Téléthon 2018
Trois associations se sont unies pour cette
grande aventure qu'est le Téléthon : Recy vit Comité des Fêtes, Familles Rurales et Tamalou.
Pour information, le Téléthon permet à
l'Association Française contre les Myopathies
de lancer des programmes de recherche
destinés à traiter bien sûr les conséquences,
mais surtout les causes des maladies rares et
génétiques. Depuis 22 ans de grandes
avancées ont eu lieu. Nous sommes tous
concernés.
Les activités organisées lors de la dernière édition ont permis de remettre à l'AFM les sommes
suivantes :
• Dons
410.00 €
• Théâtre 140 entrées
1 400.00 €
• Randonnées 20 participants
175.00 €
• Vente de 908 croissants sur 3 dimanches
342.20 €
• Café et vin chaud lors de l'arbre de Noël
41.20 €
Soit un total de
2 368.40 €
Grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Merci également à la municipalité ainsi qu'aux membres de la troupe « Les Sarrybiens ».
Nous nous donnons rendez-vous les 6 et 7 décembre pour le Téléthon 2019, particuliers et
associations merci de prendre contact avec nous au plus tard en septembre pour y participer.
Section G ymnastique Volontaire de l’ERSM
À Recy, un cours de gym qui marche bien !
Voilà ! la saison du cours de stretching se termine et Comme d’habitude, nous
c’est le moment de dresser le bilan. Notre association avons pris du temps pour
compte 30 adhérentes, un nombre équivalent à la partager un bon resto dans une ambiance
saison précédente.
conviviale sans oublier notre pique-nique
Un bon résultat.
qui est venu clôturer la saison.
Un grand merci à l’animatrice qui nous propose un cours Si vous désirez découvrir le stretching,
de stretching avec beaucoup d’expérience, des séances n’hésitez plus ! Venez nous rejoindre !
variées en tenant compte des besoins et des capacités Vous pouvez bénéficier de 2 séances
du groupe.
d'essai.
Une propriété qui fidélise nos participantes.
Nous vous souhaitons de très bonnes
En plus, nous avons réalisé sur deux saisons des vacances, du repos et de belles
ateliers Équilibre et Mémoire avec pour objectif de faire promenades avant de se retrouver le Jeudi
des exercices pour éviter les chutes et dynamiser la 19 septembre prochain de 10h45 à 11h45
mémoire.
Salle des Sports Pierre ARNOULD.
Présidente : Mme VILLIÈRE Evelyne,18 rue des Coquelicots, Les Grandes Loges. Tél : 06.18.68.63.76
Vice-Présidente : Mme ZELAZNY Marie-Noëlle ,1 rue de Châlons, Recy. Tél : 06.83.06.75.26.
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Section G ym Enfant de l’ERSM
Cette année encore les enfants ont pu montrer leurs progrès aux
parents venus les encourager,
Reprise des cours le mardi 10 septembre à 16h45 Salle des Sports
Pierre ARNOULD, dans la salle de gymnastique.
Possibilité de faire un essai gratuitement.
Comité des fêtes – Recy vit
Nos activités du premier semestre 2019 :
− Après-midi récréative avec spectacle pour enfants animé par « GOLOSO » le 16 mars ;
− Chasse aux œufs le 20 avril, avec la participation d’une soixantaine
d’enfants du village ;
− Voyage à Paris le 27 avril. Une quarantaine de personnes ont pu ainsi
visiter le quartier du Marais, visite suivie d’une soirée cabaret.
− Fête nationale du 14 juillet animée par l’orchestre « Cocktail » ;
Nos activités à venir :
− Salon des Arts et Terroir les 12 et 13 octobre ;
− Soirée Beaujolais le 22 novembre ;
− Téléthon : soirée théâtre avec « Les Sarrybiens » le 7 décembre ;
− Noël des enfants le 8 décembre en collaboration avec Familles Rurales.
Mieux nous connaître :
Actuellement, le bureau du comité des fêtes Recy vit, placé sous la présidence de
Sylviane JACQUET, comprend 10 membres.
Tout nouveau membre serait le bienvenu (contact : 0662750393).
Familles Rurales
L'heure de la retraite est arrivée pour
Régine BEAUGRAND. Aide à domicile,
Régine était salariée au sein de notre
association Familles Rurales de Recy
depuis le 20 juin 2005, soit quatorze années
de travail pas toujours facile passées
auprès de nombreuses familles Recyotes.
Régine a de plus fait preuve d'une grande
disponibilité afin de remplacer ses collègues
en congés ou lors d'arrêts maladie. Nous lui
souhaitons une bonne et longue retraite.
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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ERSM Basket
Une saison 2018-2019 toute en nuances de Tango !
L’équipe NM1 :
Nous savions que cette saison
serait difficile ! Mais qu’elle fut
enrichissante : la découverte du
haut-niveau, ses contraintes, ses
obligations,
ses
joies,
ses
déceptions. Nous y avons gouté,
parfois
avec
beaucoup
d’amertume, parfois avec une
certaine satisfaction.
Malgré tout, ce fut une belle
expérience et nous n’avons pas
de regrets. Parce que, hisser
notre commune à ce niveau de jeu
était vraiment aussi inattendu
qu’exceptionnel.
Une page se tourne et nous
devons, ensemble, écrire la
suivante.

Nos équipes Seniors :
Des résultats satisfaisants
pour les quatre équipes.
La Pré-National et la
Région
2
terminent
chacune 4ème de leur poule
respective. Nos Seniors 4
n’ont pas manqué de
persévérance.
Sans doute un peu de
nostalgie pour nos Seniors
5 qui ont raté, de trop peu,
la
montée
en
PréRégional. Ce n’est que
pour mieux rebondir.

Notre Ecole Mini-Basket :
Une soixantaine d’enfants de 5 à 12 ans,
engagés sur des plateaux pour les
catégories Baby et Mini.
Une légère diminution des effectifs Baby
a permis un apprentissage plus
rigoureux, ce qui est de bon augure pour
le futur.
Nos Poussins ont eu un peu de mal à tirer
leur épingle du jeu. Mais ils n’ont pas dit
leur dernier mot et nous les attendons
plus déterminés que jamais la saison
prochaine !

Nos équipes Jeunes :
Chaque
catégorie
masculine (Benjamins,
Minimes et Cadets), a
été représentée en région et en
département. Des classements plus
qu’honorables et la satisfaction, pour
bon nombre d’entre elles, d’avoir
progressé tout au long de la saison.
Notons les performances de nos
Minimes Département qui terminent 1er
exæquo,
et
de
nos
Cadets
Département,
vice-champions
de
Coupe de la Marne.
Nous n’oublions pas nos Cadettes, 2ème
de leur championnat départemental.
Des difficultés pour nos Benjamines en
raison de niveaux d’âge et de jeu trop
différents, mais des progrès qui vont
porter leurs fruits très rapidement.

Nos autres équipes :
Nos petites PomPom’s Girls, sous la houlette de Floriane
et Jade, n’attendent que vous pour étoffer leur groupe (6
à 15 ans)
L’équipe Loisirs s’est fait plaisir en organisant, de temps
à autre, des matchs amicaux. Fidèle à sa réputation, la
3ème mi-temps est toujours fort conviviale…
L’équipe Sport Basket Adapté, composée de huit
travailleurs handicapés, a suivi avec assiduité les
entrainements hebdomadaires.
Certains d’entre eux se sont vite intégrés au club en
venant soutenir l’équipe fanion.

Nous avons atteint les 250 licenciés. Belle récompense des efforts accomplis par chacun !
L’ERSM Basket tient à remercier ses
nombreux
Bénévoles,
ses
fidèles
Supporters, ses généreux Partenaires et
Mécènes, ainsi que la Commune de Recy
pour son soutien inconditionnel et la mise à
disposition de ses structures.

Nos remerciements vont également à la Section
Badminton qui a dû, à plusieurs reprises, raccourcir ses
séances pour concéder des créneaux d’entrainement
aux adversaires de NM1, à Sun Dance et la Section
Gymnastique pour nous avoir laissé occuper la salle de
gym lors des rencontres en semaine.

Bonnes vacances à toutes et tous.
Au plaisir de vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures 😉
Pour l’ERSM Basket, la Présidente, Véronique JESSON
Section Bridge de l’ERSM
Les joueurs de Bridge rependront les parties de carte à partir du
Mercredi 11 septembre à 20h30 à la salle Georges Bailly,
toujours dans la bonne humeur et la convivialité.
Nous serons heureux de partager notre plaisir de jouer, et de vous initier de façon ludique.
Avis aux amateurs de cartes !
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Sun Dance
Un Pique-Nique pour Lucile
Dimanche 2 juin, en collaboration avec l’Association SUN DANCE, Lucile CLERE a organisé un piquenique ouvert à tous. Ce fut l’occasion d’une initiation de danse salsa cubaine.

Pour la prochaine saison 2019/2020 Sun Dance vous propose des cours
de danse SALSA et BACHATA (plusieurs niveaux).
PORTES OUVERTES le Mardi 17 septembre à 20h Salle des Sports Pierre
ARNOULD.
Conseil de Parents d'Élèves
Et voilà une année scolaire s’achève ! Depuis ce début d'année 2019, le CPE a
organisé différentes manifestations :
− Le carnaval, qui est toujours un moment fort apprécié par les petits et les
grands !
− La semaine d'activités qui a permis à 30 enfants de s'amuser sur le thème
"des couleurs".
− Le premier vide dressing 100% féminin qui n'a pas eu le succès escompté
mais nous renouvellerons l'expérience avec une nouvelle formule pour
satisfaire un maximum de personnes.
− Et nous avons fini cette année scolaire avec l'organisation de
la désormais traditionnelle kermesse qui se passe en trois
temps :
• Le spectacle, proposé par les enfants et les maîtresses,
• Les jeux, qui permettent un véritable moment
d'amusement pour les enfants (Chamboule tout, jeu de
l'éléphant, château gonflable, tir à l'arc, maquillage…)
• Le repas, avec cette année un changement de formule avec la
proposition d'un plat chaud (soit paëlla soit cassoulet Andalou).
Quelques 150 adultes et 50 enfants ont partagé ce repas en toute
convivialité. "Un petit air de vacances", "un délice", "on peut se resservir
?"... furent quelques expressions entendues lors de la soirée !!
Je profite de cet article pour remercier les membres du CPE qui se donnent à fond pour que les
manifestations soient toujours de bonnes qualités et œuvrent pour le bien de nos enfants.
Bien sûr un grand merci aussi aux parents qui nous aident dans l'organisation de ces manifestations.
J'en profite aussi pour rappeler à chacun que nous avons toujours besoin d'aide pour tenir des stands
lors du carnaval et de la kermesse et que parfois malgré la bonne volonté des uns et des autres nous
sommes toujours à court de parents bénévoles, ce qui engendre la tenue de moins de stands de jeux,
donc moins d'amusement pour nos enfants. Alors une ou deux fois par an, pensez que la tenue d'un
stand (45 minutes) permet de rendre heureux nos enfants !!
La Présidente du Conseil de Parents d'Élèves
Alice jacquot
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Éveil de Rec y Saint Martin : une section PÉTANQUE !

Suite au sondage satisfaisant qui a été effectué par le biais du BIM de
janvier, l’ERSM ouvrira une nouvelle section Pétanque à partir du
mois de septembre.
Un tract sera distribué dans les boîtes aux lettres pour de plus amples informations
suivi d’une réunion.
L’ERSM compte sur vous !
SOPHROLOGIE
La sophrologie est un ensemble de pratiques qui permettent de retrouver
un bien-être au quotidien et de développer son potentiel, en visant
l’harmonie du corps et du mental. Elle propose un moment pour soi,
privilégié, une pause pour se mettre à l’écoute de son corps. Elle permet
une meilleure connaissance de soi, de prendre conscience de ses
ressources et de développer un regard plus positif sur soi-même.
L’ERSM vous propose des séances de sophrologie en groupe (minimum
5 personnes) de novembre à avril, hors vacances scolaires. Les 16
séances seront animées par Barbara SAGUET, diplômée de l’Ecole de Sophrologie du Nord-est. Elles
se tiendront le jeudi de 18h15 à 19h15 dans la salle Léon Changenot pour un coût de 160 € par
personne.
Séance d’essai le jeudi 7 novembre. Début des séances le jeudi 14 novembre.
Pour tous renseignements, merci de contacter Barbara SAGUET :
barbara.saguet.sophrologie@gmail.com
MUAY-THAÏ (boxe thaïlandaise) à Recy
Ouverture de deux sessions de Muay-Thai
Pour la nouvelle saison sportive, qui arrive à grand pas, une nouvelle activité vous sera
proposée.
Venez découvrir le Muay-Thaï ! Cet art martial vous permettra de vous dépasser.
Dans un esprit ludique vous apprendrez des techniques de combat ancestral Thaïlandaise
et les valeurs que ce sport véhicule tel le respect et la maitrise de soi.
Ce sport de combat très complet autorise les frappes avec les poings et les
pieds mais pas seulement, les projections, les balayages mais encore les coups
de coudes et genoux y sont autorisés.
Première session mixte (ouvert à tous dès 16 ans) : Le lundi soir de 18h30 à 20h30 du
15 septembre au 30 juin (sauf pendant les vacances scolaires) cotisation annuelle de 90 €.
Deuxième session (féminine 16 ans et plus) le jeudi soir du 15 octobre au 30 avril de 18h30 à 20h00.
Cotisation 100 €
A très vite dans la salle de gym de la Salle des Sports Pierre ARNOULD !
Renseignements complémentaires :
M François AUBERTELLE 06.61.06.97.83
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