
LE RECULEY
ETAT-CIVIL ANNEE 2015
Naissances 
Louison Hippolyte Liam LEMAITRE le 15 décembre 2015
Enzo Gabriel Ethan ROGER le 08 novembre 2015
Valentine Alice Léanne GATE le 02 octobre 2015

Mariages
Yoann DELAHAYE et Cécile LOISEL le 25 juillet 2015
Yvan LECORNU et Karine LESCELLES le 08 août 2015

Décès
Christian Stanley Roger Molette le 01 janvier 2015

ETAT-CIVIL ANNEE 2016
Naissances 
Jeanne Andrée Christiane LARCHER le 16 novembre 2016
Mya Malone Julie Jade DELAHAYE le 01 octobre 2016
Paulin Romain Léon BEURON le 18 juillet 2016
Azélie Leonie Maelys DECLOMESNIL le 14 juin 2016

Mariages
Loïc DESTAIS et Muriel AMY le 20 août 2016
Sébastien LEPLANOIS et Sabrina LE ROUX le 24 septembre 2016

Décès
Richard WICHA le 11 mai 2016
Pinuccio Ireneo LECCA le 12 octobre 2016
Gaston VIEL le 17 octobre 2016
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Le Comité des fêtes
Cette année 2016, et comme chaque année, les activités du comité des fêtes ont eu pour objectif 
de rassembler les habitants de la commune  afin de créer un moment d’échange et de convivialité 
tout au long de l’année.
Ces moments sont importants dans la vie d’une commune, c’est pourquoi, il est  essentiel de 
continuer à se mobiliser pour poursuivre ces actions.
Merci à tous les bénévoles qui se mobilisent pendant les évènements et à tous les habitants tou-
jours aussi nombreux qui viennent participer aux activités proposées par le comité des fêtes.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre lors des préparations de manifestation, c’est un bon moyen 
de s’intégrer et de mieux connaitre ses voisins.
Vous trouverez ci-dessous les photos qui relatent toutes les activités de l’année.
 Le comité des fêtes vous souhaite  une excellente année 2017.

Journée pêche du 1er MAI
La pêche rassemble toujours 
autant les petits que les grands !!!

Les forças du concours de tire à la 
corde pendant la kermesse
Le trophée a été remporté par l’équipe 
de Beaulieu en 2016!

Repas du 11 novembre 
120 personnes étaient présentes lors du repas du 
11 novembre en partie financé par les bénéfices de 
la kermesse
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Les illuminations de Noël 
Passage du Père Noël
Dimanche 21 décembre 2016

Les dates à retenir

• Galette des Rois : Dimanche 15 janvier 2017

• Choucroute : Samedi 25 février 2017

• Pêche : Lundi 1er mai 2017

• Kermesse : Dimanche 3 septembre 2017

Amicale du temps libre
Le 18/03/2016 a eu lieu le traditionnel concours de belote. Il y avait 62 équipes.

37 personnes étaient au voyage de l’amicale du temps libre qui s’est déroulé le mardi  

28 Juin 2016 à Chartes.

Ce fut une journée très chargée. Au programme :

• visite guidée du centre international du vitrail

• visite commentée de la ville en petit train

• visite de la cathédrale

La journée s’est passée sans problème, ce fut cependant une sortie très fatigante.
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Faits marquants :

Le 11/10/2016 a eu lieu la journée marche.

Au total, il y avait 88 participants.

Les marcheurs avaient le choix entre 

3 circuits (3,6 ou 9 kms).

Ceux-ci se sont promenés dans toutes les 

communes limitrophes (Beny, le tourneur, le 

Désert, Beaulieu et Carville).

Les tripes ont eu lieu le dimanche 13 Novembre 

2016. Au total, il y avait 195 convives.

Ceux- ci avaient le choix entre tripes ou 

assiette anglaise.
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