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Edito

Brouillard, grisaille, jours qui raccourcissent… Pas de doute, c’est l’automne ! Alors bonne lecture de cette
Recy-proque n°4 au coin du feu !
Comme annoncé dans notre précédente édition, à partir de ce numéro, la Recy-proque n’est plus distribuée
dans les boites aux lettres. Elle est consultable sur le site Internet de la Mairie et sur Facebook, et sera
envoyée par mail aux personnes qui en ont fait la demande auprès de la Mairie (vous pouvez toujours
transmettre votre adresse-mail à la Mairie pour recevoir la prochaine directement dans votre boite mail).
Pour les irréductibles du papier, quelques exemplaires sont quand même disponibles en mairie ou à la
boulangerie.

Réunion publique

Mardi 19 octobre s’est tenue la 1ère réunion publique à la salle
Maurice Simon à laquelle a assisté une soixantaine de Recyot.e.s. Ce
fut l’occasion pour Madame le Maire Carole SAGUET SIMON et son
équipe municipale de détailler les différents projets en cours et à
venir pour la commune : requalification de la friche rue de Châlons,
fibre optique, circulation et stationnement, transfert de la cantine,
aménagement accès PMR de l’église, lancement d’études pour
l’extension du Parc Industriel de Recy / Saint Martin sur le Pré,
extension de la Zone Artisanale…
Les participants ont pu échanger et poser des questions, avant de
partager un jus de pomme local.

Quelques travaux en cours
Les travaux de démolition de la friche industrielle rue de
Châlons ont débuté. Au programme de ces travaux :
désamiantage, dégazage et enlèvement des cuves
d’hydrocarbures et enfin démolition de l’ensemble du bâti.
Reprise des enrobés : suite à l’effacement des réseaux rue de
la Marne, les trottoirs ont été repris en enrobés.

Au fil des saisons notre fleurissement évolue. Vous pouvez découvrir
actuellement le fleurissement d’hiver composé majoritairement de
chrysanthèmes, le roi de l’automne. Bravant froid et précipitations, il fleurit
généreusement et offre une grande diversité de coloris.
Le chrysanthème est souvent associé au deuil et à la Toussaint, tout simplement
car c’est la plus belle fleur de l’automne,

Les chrysanthèmes sont appréciés dans le monde entier. De manière générale,
cette fleur symbolise le bonheur, la fidélité, l’honnêteté et l’amitié. Mais sa
signification diffère en fonction de là où l'on se trouve sur terre...

La tradition de fleurir les cimetières avec les
chrysanthèmes remonte à la fin de la première guerre
mondiale : à l’armistice du 11 novembre 1918, les
chrysanthèmes ont fleuri les tombes des soldats.

Fleurissement de la commune

N°4

La toiture des logements
communaux rue des Tournelles
vient d’être entièrement
remplacée, y compris les velux.
Ces travaux permettront une
meilleure isolation thermique et
engendreront des économies
d’énergie.
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Les rdv à venir et dates à retenir

❖ TELETHON 2021 :
✓ Le 20 Novembre, de 14h à 17h : Après-midi jeux pour petits et grands, salle Orange et salle L.

Changenot, organisé par l’ERSM et le CPE.
✓ Le 4 Décembre, à partir de 9h : salle Maurice Simon, randonnée, animations diverses, repas midi

sur réservation, feu d’artifice à 18h15, théâtre à 20h30 (programme détaillé dispo sur
www.recy.fr et Fb : @Recy.Mairie.Officiel)

❖ Le 27 novembre : Broc’ Enfant organisé par le Conseil de Parents d’Élèves
❖ Le 5 Décembre : Noël des enfants
❖ Le 28 Janvier : LOTO de l’ERSM Basket, salle Maurice Simon.

Recy Vit’ – comité des fêtes

Et si vous aussi, vous rejoigniez Recy Vit’ ?
Depuis plus d’une décennie, cette association qui compte à ce jour 12 membres bénévoles,
participe largement à l’animation de notre commune. En effet, elle organise tout au long
de l’année des manifestations et évènements : le plus important et aussi le plus récent
étant le Salon des Arts et du Terroir les 16 et 17 Octobre dernier, qui a attiré plus de
1300 personnes, satisfaisant les 54 exposants présents. Sa présidente Sylviane
JACQUET tient d’ailleurs à remercier les Recyots et les Recyotes pour leur participation
en nombre, ainsi que tous les bénévoles qui en ont fait une réussite.

Repas des aînés

Le repas des aînés de Recy a fait son retour samedi
9 octobre à la salle des fêtes Maurice Simon (il
avait été annulé en 2020 pour faute de… Covid…).
Organisé et animé par l’association Familles Rurales,
financé par la mairie, ce moment de convivialité a
rassemblé 138 personnes.

Le thème du jour étant les Bandes Dessinées, le
menu était présenté par Mickey, Titi, Lucky Luke et
Cie… et les participants ont pu se remémorer de
bons souvenirs en répondant à un Quizz sur ce
thème.

Cérémonie du 11 novembre

Les Recyots avaient répondu présent pour la
cérémonie célébrant l'Armistice du 11
Novembre 1918.
Après la lecture par Madame le Maire du message
de Madame la Ministre des Armées, les enfants de
l'école primaire Fernand Vitry ont lu des textes
autour de la guerre.
Une gerbe a été déposée au pied du monument aux
Morts ainsi que des roses pour nos soldats Morts
pour la France. Les enfants ont ensuite chanté la
Marseillaise a cappella.
Le verre de l'amitié a conclu cette manifestation.

Civisme : Mégots / Crottes de chien = même combat !

Nous regrettons de constater la prolifération de mégots et de crottes de chien laissés au sol…
Merci de laisser place nette, notamment devant l’école (!) pour éviter que nos chères petites
têtes blondes s’amusent avec les mégots… Les poubelles sont parfaitement adaptées pour cela…
Quant aux crottes de chiens, un message clair : mon animal fait = je ramasse !
Des sacs à déjection sont à votre disposition GRATUITEMENT dans le village et à la Mairie.

Le week-end prochain, Recy Vit’ reprend du service en organisant la soirée du « Beaujolais Nouveau ».
Elle n’en oublie pas pour autant les enfants, puisqu’elle organisera le Spectacle de Noël avec Familles
Rurales et le CPE de Recy, le 05/12 prochain après avoir participé à la grande journée du Téléthon.
C’est aussi Recy Vit’ que nous retrouverons lors de la Chasse aux œufs ou encore lors de la
manifestation du 14 Juillet… Bref, si vous souhaitez rejoindre cette association dynamique, vous
pouvez contacter S. Jacquet au 06 62 75 03 93.
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