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Edito

Nous avons enfin retrouvé un peu de liberté (restaurants, salles de sport, cinémas de nouveau ouverts…).
Mais ne relâchons pas notre attention et continuons à respecter au maximum les gestes barrières afin de
pouvoir partir en vacances l’esprit serein.
Jamais 2 sans 3, cette 3ème Recy-proque est une nouvelle fois distribuée dans vos boîtes aux lettres en
version papier, mais ce sera la dernière fois ! Pensez à transmettre votre adresse-mail à la Mairie pour
recevoir la prochaine directement dans votre boite mail, et vous la trouverez également sur le site
Internet de la Mairie.
Bonne lecture !

Pour des vacances en toute tranquillité

✓ Restez discret sur votre départ : pas d’annonce sur les réseaux sociaux et
pas de partage de photos de la plage où vous vous dorez la pilule !

✓ Confiez vos clés à un proche qui viendra régulièrement ouvrir les volets et
vérifier que tout va bien.

✓ Cachez vos objets de valeur (pas dans le panier de linge sale, trop facile !)
ou confiez-les à un proche.

✓ Fermez tous les volets et verrouillez toutes les portes.
✓ Envisagez d’équiper votre maison d’une alarme/télésurveillance.
✓ Inscrivez-vous à l’opération Tranquillité Vacances de la

Gendarmerie/Police : au moins 2 jours avant votre départ, rendez-vous au
Commissariat de Police, Place aux Chevaux à Châlons, pour remplir ou
déposer le formulaire que vous trouverez sur le site service-public.fr
(tapez « tranquillité vacances » dans le moteur de recherche).

Hommage

Avec la disparition de Jean-Pascal JACQUOT survenue le
6 juin, c’est tout le tissu sportif et associatif recyot qui
perd un ami, un partenaire, un supporter.
« JP » était effectivement un grand sportif : président du
Badminton depuis 19 ans, il avait commencé par le basket à
l’ERSM, il aimait également la course à pied (Marathon de
Paris et de Reims), le cyclisme (ascension du Mont Ventoux,
entre autre) et la pétanque.
Tout le monde l’appréciait pour sa disponibilité et son
dévouement pour participer aux différentes activités du
village.
Nous renouvelons tout notre soutien à sa famille et à ses
proches.

Vidéoprotection

Les travaux de mise en service touchent à
leur fin et les panneaux d’information sont
mis en place. Les caméras seront mises en
service courant de l’été.

Le protocole relatif à l’utilisation des
images est disponible sur le site de la
mairie.

Rencontres Santé Auditions

En partenariat avec le CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination), la commune
de Recy propose aux plus de 60 ans des tests
individuels gratuits.

Pour une bonne organisation, une pré-inscription en Mairie
est souhaitable, les dates des rencontres vous seront
communiquées dans le prochain bulletin municipal.

http://www.recy.fr
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Le panneau d’affichage et son
application Centolive

Le panneau d’affichage à l’entrée de
Recy (en arrivant de St Martin sur le
Pré) donne les dernières informations
importantes sur le village.
Vous passez rarement par là ?
Visualisez tranquillement les infos
depuis votre canapé grâce à l’application
Centolive à télécharger sur Google Play
ou l’App Store.

Les rdv à venir et dates à retenir

❖ Le 14 Juillet.
❖ La Mairie sera fermée du 16 au 22 août. En cas de besoin urgent; Madame le Maire sera joignable par

l’intermédiaire des services techniques au : 06 78 97 16 43.
❖ Le 18 Septembre : « WORLD CLEAN UP DAY »: RDV à 9h30 au château d’eau pour l’opération

«Nettoyons la nature».

➢ A 23 heures : départ de la retraite aux flambeaux jusqu’au
terrain de foot* (lampions fournis) d’où sera tiré le Feu d’artifice
à 23h30 (spectateurs aux abords extérieurs).

L’orchestre « Cocktail », composé de 12 artistes : musiciens , chanteuses , danseuses, vous accompagnera
en musique jusque 23h00.

Fête nationale du 14 Juillet

➢ Rendez-vous à 19h à l’arrière de la salle
Maurice Simon pour un Vin d’honneur offert
par la commune.

Pour les recyots qui le souhaitent des tables
et des chaises seront mis à disposition pour
un pique nique tiré du sac. Une buvette sans
restauration sera ouverte jusque 23 heures.

* Le plan Vigipirate actuel nous impose de limiter la circulation véhiculée lors du déplacement. Des rues 
seront fermées à la circulation. Merci de venir à pied, lorsque c’est possible, depuis votre domicile.

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons RDV en septembre pour :

❖ le Bulletin d’Informations Municipales de rentrée
❖ une réunion publique (seconde quinzaine de septembre) pendant

laquelle l’équipe municipale vous dévoilera les résultats des 3 enquêtes
réalisées en avril-mai (micro-crèche, ALSH et « séniors ») et vous
exposera les divers travaux et projets engagés ou à venir au sein de la
commune,

Coupure d’eau, 3ème…

Une troisième et dernière (promis)
coupure d’eau est programmée :

Mercredi 30 juin de 8h à 15h.

Ces travaux permettent de supprimer
les anciennes bouches de lavage qui
n’étaient plus utilisées mais étaient
sujettes à des fuites.
Nous nous excusons à nouveau pour les
désagréments engendrés indépendants
de notre volonté.


