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Balayage de la commune complète
les jeudi 12 & vendredi 13 avril.
MERCI de ne pas stationner vos véhicules en
bordure de trottoirs afin de faciliter le passage de la
balayeuse.

NOUVEAU !
INSCRIPT IONS SCOLAIRES 2018/2019
Pour les enfants nés en 2015
MERCI de vous munir du livret de famille et du
carnet de santé.
Date de clôture : 27 avril 2018.
PRÉFÉRER LA MARCHE À LA VOITURE
POUR AMENER SES ENFANTS À
L’ÉCOLE C’EST POSSIBLE
(à condition de le vouloir)
ET C’EST BON POUR
L’ENVIRONNEMENT !
Cela éviterait le constat suivant :

GENDARMERIE
Permanence de la brigade territoriale de contact
à la Maison des Associat ions
les lundis de 10h à 12h & de 16h à 18h.
RÉUNION D’INFORMATION SUR LA
CUISINE SAINE ET RAPIDE
animée par la diététicienne É lodie VAYSSE
Mercredi 11 avril à 14h30
salle Hardheim de la MDA
Animat ion gratuite

- Des voitures stationnées en double-file devant
les écoles,
- Des stationnements anarchiques sur les
trottoirs,
- Des enfants chahutant, traversant la chaussée
sans un regard pour la circulation,
- Des enfants sans surveillance bien que les
parents soient présents !
Voici quatre bonnes raisons pour aller à
l’école à pied :
- avoir une bonne hygiène de vie : la marche
permet de démarrer la journée de classe en
pleine forme
- acquérir de l’autonomie : en marchant à pied
l’enfant apprend les règles de la circulation et
devient plus responsable et fait attention à sa
sécurité.
- apprendre à respecter l’environnement : les
trajets en voiture les plus cours sont les plus
polluants
- opter pour la convivialité : la marche à pied
offre aux parents l’occasion de se rencontrer sur
le trajet de l’école et aux enfants de se divertir
ensemble.
Et ça renforce également l’esprit de quartier et
de concitoyenneté
Savez-vous qu’un stationnement anarchique sur
les trottoirs ou passages piétons peut vous
coûter 135 €.

Inscript ions avant le lundi 09 avril au
03 26 63 54 47 ou 03 26 63 54 48
KINOU’KOUAF
cesse son activité fin avril suite à une mutation
cherche un repreneur
Prendre contact au 06 64 67 52 70
Vous pouvez retrouver toutes ces informations
sur le site de la Ville www.suippes.fr

VOYAGE 2017 DES A.C.P.G.
(Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre)
de Suippes et environs
Ouvert à toutes et à tous (famille et amis)
PERMANENCES MDA
- Permanence mensuelle de la conciliatrice de
justice le jeudi après-midi.
Prendre RDV en mairie, au 03 26 70 08 55.
- Mme FLAMAN (assistante sociale) et Mme
LEROUX (Conseillère en économie sociale et
familiale) du Conseil Départemental au
03 26 60 85 09.
- Mme CHAPIER de Châlons Habitat, le
vendredi 13, de 14h00 à 16h30, sans RDV.
- M. SCHMASSMANN de la Mission Locale
(jeunes de plus de 16 ans et de moins de 26 ans
qui ne sont plus scolarisés), les mercredis 04 &
18, sur RDV  03 26 68 54 02, de 14h à 16h.
contact@ml-chalons.fr – N’hésitez pas à
consulter la page facebook
- Consultation gratuite d’avocat, sur RdV,
le mardi 10.
Contact Mme DOLLEANS de la Maison de
services au public  03 26 63 54 49.
- Mme MONTEL SAINT PAUL, animatrice du
Relais Assistants Maternels (RAM)
 03 26 63 54 50
ram@cc-regiondesuippes.com

Dimanche 06 mai
LUTUM CORDA
2ème édition
AU PROFIT DES BLESSÉS DE L’ARMÉE
DE TERRE
40ème Régiment d’Artillerie, camp militaire.
Inscriptions avant le 28 avril 2018.
Plus d’informations et inscriptions :
www.lutumcorda.com
Portes ouvertes les 05 & 06 mai

Destination RHODES
du 07 au 14 octobre 2018
Tarif : 748 € par personne
(Tout inclus, transport + assurance)
Inscriptions urgentes compte tenu
du nombre de places.
Renseignements complémentaires s’adresser à
Viviane DIDA  06 30 07 45 06
Lucien BUTIN  03 26 66 08 47
Mail : alaindida@orange.fr
MANIFEST ATIONS ORGANISÉES
PAR LA SEP
VOYAGE DES AÎNES EN ALSACE,
du 29 mai au 05 juin 2018
Renseignements auprès de Mme HAVEL
au 03 26 91 03 05 ou 06 85 36 32 64
BROCANTE VIDE-GRENIER,
Dimanche 20 mai, de 7h à 18h,
Pensez à vous inscrire
Contact : Alain CERVEAUX
 03 26 67 70 17 ou 06 50 54 41 32
Permanences à la MDA, de 14h à 16h
CENTRE DE VACANCES
à « La Champenoise » (Alsace)
du 10 au 24 juillet
Comme chaque année la SEP organise son
centre de vacances à Hohrodberg près de
Munster (Vosges).
Pouvant accueillir 50 enfants de 6 à 11 ans,
logés dans des chambres tout confort de 4 à 6
personnes. Le séjour se veut éducatif, ludique et
social. Les veillées sont quotidiennes, les
journées bien remplies où se mêlent piscine, tir
à l’arc, VTT, accrobranche, tennis, luge d’été,
jeux d’intérieur et d’extérieur, grands jeux,
initiation à la danse country…
Visite d’une fabrique de bonbons, d’une
fromagerie, de la montagne des singes,
spectacle à la Volerie des aigles.
Renseignements auprès de Mme HAVEL
au 03 51 85 19 73 ou 06 85 36 32 64

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
DU BUREAU
Lundi, mercredi, vendredi
de 9h00 à 11h30
ENIÈME RAPPEL
PROPRETÉ
Il est essentiel pour que notre village soit propre
de respecter quelques consignes évidentes, à
savoir :
- Ramassez les déjections de vos chiens,
- Ne pas stocker de sacs poubelles sur les
trottoirs x jours avant le passage de
rippeurs,
- Ne pas déposer de sacs aux pieds des
containers,
- Sortir les sacs noirs les lundis & jeudis
soir pour un ramassage le lendemain
matin,
- Sortir les sacs jaunes le dimanche soir
les semaines impaires.
DEVENIR « FAMILLE DE VACANCES »
avec le Secours populaire français.
Le droit aux vacances pour tous les enfants.

Samedi 07 avril
CARNAVAL
ayant pour thème « Les fonds marins »
Recommandation à tous les riverains : Evitez de
laisser les véhicules en stationnement surtout
sur le chemin de Baudet. Merci.
Venez déguisés.
Pour plus de renseignements, s’adresser au local
de Suippes Animation ou téléphonez au :
03 26 70 02 96.

ITINÉRAIRE :
Départ 14h,

rue du Rempart du Nord

(devant le local de Suippes Animation), rue de
l’Abattoir,

En France, 1 enfant
sur 3 n’a pas accès
aux vacances.
Pour permettre à
ces enfants issus de
foyers
très
modestes de partir
en vacances, le Secours Populaire Français
recherche des familles de vacances bénévoles.
Si vous désirez accueillir un enfant, âgé de 6 à
10 ans, deux semaines en juillet ou en août,
n’hésitez pas à contacter Mme Anne-Marie
DURIEZ au 03 26 79 12 05, par courriel :
contact@spf51.org
www.secourspopulaire.fr/51
Vous pouvez également faire un don à l’adresse
suivant :
Secours Populaire Français
30 avenue du Général de Gaulle
51100 REIMS
Plus d’informations sur le site www.suippes.fr

Arrêt, Résidence Pierre Simon
Rue de la Libération
Quai du Midi
Quai de la Chéparde
Rue Buirette Gaulard
Arrêt, place de la mairie
Rue Chevallot Aubert
Rempart du nord
Chemin de Baudet
Arrivée au Complexe Sportif Jules Colmart
Embrasement de Monsieur Carnaval.
Buvette et gaufres à l’intérieur du complexe.
« Si les quatre premiers jours d'avril sont
venteux, il y en aura pour quarante jours. »

Samedi 07,
- 14h00-18h00
Exposition ateliers créatifs – MPT
Salle Hardheim et hall – MDA
-14h00, départ du carnaval
- 20h30, église St Martin
Concert d’orgue – Les amis de l’orgue
Orgue, chants et lectures en musique
"La petite chronique d'Anna-Magdalena Bach"
Airs et cantiques spirituels de J.S. Bach et
lectures en musique de la petite chronique,
roman d'Esther Meynell.
Marie-Christine Barrault, comédienne,
Marina Bartoli, soprano
Jean-Christophe Leclère, orgue.
Dimanche 08,
- 16h00, église St Martin
Concert d’orgue – Les amis de l’orgue
L'orgue et le serpent "Serpent et tuba, en
dialogue avec le cornet à bouquin et l'orgue"
Improvisations et diminutions à travers les
siècles et l'Europe.
Œuvres de G. Frescobaldi, G. Palestrina,
D. Ortiz,
M. Praetorius et compositions de M. Godard.
Michel Godard serpent, tuba,
William Dongois cornet à bouquin
Jean-Christophe Leclère, orgue.
Samedi 14,
Loto – Savoir Ivoire

NAISSANCES

Avec nos vœux de santé et de prospérité aux
nouveaux nés et nos félicitations aux parents.

Lexie DESCAMPS née le 21.02.2018 à REIMS, fille
de Jimmy DESCAMPS et de Lauriane FABRE.
Côme TÊTU né le 02.02.2018 à REIMS, fils de
Cyril TÊTU et de Perrine TREMOUREUX.
Édouard BOUTILLOT né le 13.02.2018 à REIMS,
fils de Guillaume BOUTILLOT et d'Anne-Sophie
WARZEE.
Charlotte GROSS MORRONE née le 6 janvier 2018
à CHALONS-EN-CHAMPAGNE, fille de Lisa
MORRONE et de Thomas GROSS.
DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

SIBILLE Robert, époux de Lucie SIBILLE, décédé
le 13 février 2018 à SUIPPES, dans sa 85ème année.
LESNIAK Jeanne, veuve de Jean PIOTROWSKI,
décédée le 21 février 2018 à SUIPPES, dans sa
90ème année.
BAUDOIN Marie-Etiennette, veuve de Roger
LETTERON, décédée le 24 février 2018 à SUIPPES,
dans sa 91ème année.
LAVAL Marie-Marguerite, veuve de Marcel
PATIZEL, décédée le 24 février 2018 à SUIPPES,
dans sa 94ème année.
CARTEL Rose veuve de Pol LÉMERY décédée le 07
mars 2018 à SUIPPES dans sa 88ème année.

MANIFEST ATIONS SPORTIVES
Complexe sportif Jules Co lmart
Samedi 07, 10h-12h
“LE SPORT ÇA ME DIT”
Activité : Rugby flag
(Pour les adolescents de 10 à 15 ans)
Les inscriptions peuvent se faire par mail :
nice51florence@gmail.com
Samedi 14, 11h
Tournoi de volley

LAMBERT
Simone
épouse
de
Raymond
LOCQUARD décédée le 08 mars 2018 à SUIPPES
dans sa 74ème année.
PHARMACIES DE GARDE
Composez le 32.37, numéro accessible 24H/24H.
Faites le 15 en cas de problème de santé en
soirée ou le week-end
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