La Recy-proque

La Lettre d'information périodique du village
Novembre 2020
Édito

Annoncée dans le BIM de septembre 2020, et venant en complément de celui-ci, voici notre toute première
lettre d'information. Elle vous apportera des informations «fraîches» sur la vie du village
plus régulièrement.
Merci et bravo à Iris de nous avoir soumis le titre de cette lettre !
Cette 1ère Recy-proque est exceptionnellement éditée sur papier et distribuée dans les boites aux lettres
de la commune. Dans un souci écologique, les prochaines seront disponibles en version numérique, sur le site
Internet (www.recy.fr) ou la page Facebook de la commune (Mairie de Recy, Marne). Elles pourront aussi
vous être transmises par mail : il vous suffit d'en faire la demande en envoyant un message à la Mairie
(mairie@recy.fr).
Sa parution est prévue 3 fois par an (mars, juin et novembre). Nous espérons que vous aurez plaisir à la
consulter.
Bonne lecture !

Information COVID19

Nous sommes de nouveau confinés !
Durant cette période particulière la Mairie est à l'écoute
de vos besoins et peut venir en aide aux personnes seules
et
pouvant
difficilement
se
déplacer.
Nous
sommes
disponibles pour vous aider à faire vos courses, déplacements
médicaux, etc...
Lors du premier confinement, de nombreux Recyots s'étaient bénévolement manifestés pour proposer
également leur aide, nous les en remercions encore ici.
De nouveau, si vous avez besoin, ou si vous souhaitez aider, n'hésitez pas à contacter le secrétariat
de Mairie au 03.26.68.36.45 (de 11h à 12h et de 13h30 à 18h).
Pendant cette période, la Mairie reste ouverte au public aux heures habituelles (masque obligatoire).

Le Verger Partagé

Avis aux gourmandes et gourmands !
Le conseil municipal de Recy a décidé de créer un verger municipal en face du Jardin d’Expression.
Ce verger, propriété d’un particulier, a pu faire l’objet d’une acquisition par la Mairie et a été ouvert
au public en septembre 2020.
Il sera remis en état cet hiver et surtout développé, avec la plantation de nouveaux arbres fruitiers.
Pommiers, cerisiers, framboisiers viendront rejoindre les arbres existants.
L’objectif est de permettre à tous de cueillir et de déguster ces fruits dans un esprit de partage.
Quel plaisir de croquer une pomme directement
cueillie sur l’arbre au détour d’une balade (n’est-ce
pas Adam et Eve ?), ou de grappiller des framboises
après une visite de l’exposition sur les orchidées
sauvages,
actuellement
visible
au
Jardin
d’Expression. Cela rappellera leur jeunesse à certains
et permettra peut-être aux plus jeunes de
développer leur goût pour les fruits.
Bonne dégustation !

Les RDV à venir ou annulés

o 11 novembre : tout rassemblement sur la voie publique étant interdit, la Cérémonie au Monument aux
Morts est malheureusement annulée
o Décembre : le Téléthon n'aura pas lieu mais vous pouvez faire un don sur https://don.telethon.fr/
o Mi-Décembre : le repas des ainés ne pouvant pas être organisé cette année, la mairie distribuera à la
place des colis de bons produits locaux. Les bénéficiaires seront contactés directement.
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Entretien avec : Alain et Lysiane DERVIN, pour Familles Rurales
En avril 1963, l’association Familles Rurales de Matougues, Juvigny, Recy
voit le jour. Mais que propose cette association ? Pour le savoir, nous
sommes allés à la rencontre d'Alain DERVIN, président sortant, et de son
épouse Lysiane.
Après 7 ans de présidence, et 33 ans en tant que Référent local pour le Téléthon, Alain a décidé de passer
le relai. Il n’en remercie pas moins toutes ces personnes qui ont donné et donnent encore de leur temps,
en précisant qu’une réussite ne revient jamais à une seule personne, mais au travail, à la complicité
de toute une équipe, sans oublier toutes les familles qui ont participé de quelque façon que ce soit
à la bonne conduite de leurs projets.
Parmi les diverses activités proposées par Familles Rurales
(voir ci-contre), l'ALSH (le centre aéré de juillet)
représente 55% des 70 familles adhérentes au total mais,
paradoxalement, aucun parent pour la représenter au sein
du Conseil d'Administration, jusqu'il y a peu : en effet,
lors de la dernière Assemblée Générale d'octobre, deux
jeunes (!) parents ont intégré le Conseil d'Administration.
Merci à eux pour l’avenir de l’association et pour l'apport
de leur regard neuf et éclairé sur cette activité !
Enfin, Familles Rurales avait innové à l’époque
en proposant un service de proximité et d’aide à
domicile au sein de notre village.
Aujourd’hui il est soumis à la concurrence d’organismes privés, et sans nouveaux usagers, l’activité sera en
grande difficulté. Alors, si vous souhaitez obtenir de l’information pour de l’accompagnement, de l’aide à
la personne ou du ménage, n’hésitez pas à contacter Jeanne-Marie BASSUT au 03 26 65 33 06.
Un grand MERCI à Alain, pour toutes ces années de bénévolat au service des habitants de notre commune.
Comme vous le dites si bien : "Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps".
Souhaitons enfin bon courage à Annie MARCHAL, nouvelle présidente, et longue vie à votre association avec,
nous l'espérons, de nombreux nouveaux bénéficiaires des services que vous proposez. (tél : 03.26.65.24.85 ou
06.48.25.09.47)

Hommage à Maurice FLECHEUX, Porte-Drapeau.

Vous avez croisé au moins une fois Monsieur Maurice FLECHEUX dans Recy.
Cet ardennais d’origine, né en 1934, est arrivé dans la Marne en septembre
1953 à vélo pour faire les vendanges à BOUZY.
Ensuite, cherchant du travail, il a répondu à une petite annonce de Madame
Georgette ARNOULD, qui cherchait un « ouvrier toute main ». Il a alors posé
ses valises à Recy, et y est resté !
Entre 1954 et 1957, le service militaire le conduit en Algérie. Entre 1958 et
1965, Maurice est conducteur de tracteur chez Monsieur Louis PASTRES,
puis il entre à la Coop Marne Vesle, qu'il quittera pour une retraite bien
méritée en 1994.
C'est à ce moment qu'il s’implique dans l’association des Anciens Combattants
et devient par la suite porte-drapeaux. Depuis 25 ans, il participait à toutes
les cérémonies commémoratives.
Bien que discret, tout le monde le connaissait et aimait à le saluer à l’issue
des manifestations patriotiques.
Maurice nous a quittés le 5 avril 2020.
Toutes nos pensées à sa femme Jeanne, ses enfants et petits-enfants.
Nous avons également une pensée particulière pour les personnes parties en toute intimité pendant cette 1ère partie
d'année si compliquée, et partageons la peine des familles de :
• Simone COLLET née BOUCHE décédée le 3 février,
• Rolande DESIRANT née SCHOUBER décédée le 8 mars,
• Maria COLLARD née ZIEMIANIN décédée 8 mars,
• Pierre SIMON décédé le 2 avril, agriculteur, pompier bénévole et garde-champêtre remplaçant,
• Colette DURAND née CHANGENOT décédée le 6 avril,
• Jacqueline COCHÉ née PETIT décédée le 26 avril (conseillère municipale de 1977 à 1983),
• Xavier PHILIPPON décédé le 8 juin,
• Michèle LEBEUF née AUBOIN décédée le 12 juin.
Et plus récemment :
• Guy PAUL décédé le 19 septembre,
• Vincent GAILLARD décédé le 26 septembre.
La prochaine Recy-proque paraitra en mars 2021.
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