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Edit’OH ! OH ! OH !

Laissons nous nous envahir par la magie de Noël, laissons nous rêver… et redevenir enfant 
Le Père Noël a décidé de s’installer à Recy !
Le Jardin d’Expression devient de mercredi 30 novembre à début janvier :

« le Jardin du Père Noël »
Cette année, petits (et grands) n’auront pas loin à aller pour poster leur lettre au Père Noël : 
une boîte aux lettres est installée au Jardin.
La commune, le Comité des fêtes Recy Vit et des bénévoles vous invitent au lancement d’une 
exposition d’un nouveau genre à destination des petits : 
Rdv ce mercredi 30 novembre à 18 heures au Jardin d’Expression, rue Montante.
Vin chaud, chocolat et surprises !!!! 
OH ! OH ! OH !
Un avant goût des fêtes que nous vous souhaitons joyeuses et chaleureuses

N°7

Plan de sobriété énergétique

Comme évoqué lors de la réunion publique du 23 septembre, un plan de
sobriété a été mis en œuvre.
1er objectif : réduire de plus de 10% la consommation des équipements
communaux pour faire face à la rareté et cherté de l’énergie.
4 actions déployées :

−Eclairage public : Extinction de 23h (24h le samedi) à 5 h du matin,
−Chauffage des salles : 16 degrés maxi à la salle des sports Pierre

Arnould et 19 dans les autres.
Achat de nouveaux radiateurs avec minuterie et de thermostats
bloqués à 19 degrés,

−Eau chaude sanitaire : Programmation de la production et réduction
de la température,

−Mutualisation plus importante des salles prêtées aux associations qui
permet d’en réduire le nombre… et les frais de fonctionnement,

Travaux rue montante et Cimetière des Épinettes

Les travaux de la rue Montante sont maintenant terminés. L’accessibilité de
l’église se poursuit et devrait s’achever d’ici les fêtes.
Les travaux d’extension paysagère du cimetière des Épinettes, malgré un léger
retard, avancent également bien. La réception des travaux reste prévue en fin
d’année ou au tout début de l’année prochaine, selon les conditions climatiques pas
toujours favorables à cette époque de l’année.

Décorations lumineuses

Même si le plan de sobriété énergétique nous pousse à réduire nos consommations
d’énergie, la commune a décidé d’installer cette année encore les décorations
lumineuses dans le village, du 15 décembre au 3 janvier.

Essentiellement en LED, donc peu consommatrices, et, comme pour l’éclairage public,
elles seront éteintes de 23h à 5h du matin, sauf les nuits de Noël et du Nouvel An.

En réflexion :
− Recours à un thermicien pour une étude thermique de l’ensemble des bâtiments équipés de

chaudières gaz de plus de 20 ans, afin de projeter leur remplacement.
− Généralisation de l’éclairage public en LED avec modulation de l’intensité
− Campagne de sensibilisation
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Les rdv à venir et dates à retenir
❖ Du 30 novembre à début janvier : le Jardin du Père Noël – Rue Montante
❖ 3 décembre : Téléthon – à partir de 9h salle Maurice Simon
❖ Du 19/01/23 au 18/02/23 : Recensement de la population

Provisoirement, du 30 novembre jusque début janvier 
2023, le Jardin d’Expression devient :

Le JARDIN DU PÈRE NOEL.

Petits et grands, venez vous promener dans les allées du 
Jardin et laissez-vous emporter par la magie de Noël, 
avec des affiches sur le thème de Noël (les rennes du 
Père Noël, les lutins, le Pôle Nord... ), des animations 

pour tous, et bien sûr la boite aux lettres dans laquelle 
les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël 

(réponse assurée – pensez à préciser l’adresse).

Venez nombreux à l’inauguration
du Jardin du Père Noël :

Mercredi 30 novembre 2022
à partir de 18h.

Animations et surprises vous y attendent.

Boulodrome Jean-Pascal Jacquot

Le vendredi 7 octobre, Madame le Maire a procédé à
l'inauguration du "Boulodrome Jean-Pascal Jacquot",
en présence de la famille, des amis et des élus d'hier
et d'aujourd'hui.

Le verre de l'amitié a clôturé cette cérémonie emplie
d'émotion.

Infos à venir 
dans le BIM 

début janvier


