Je vous adresse mes vœux de santé à vous et
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votre famille. J'espère que cette nouvelle année
pourra vous apporter de nombreux moments de
joie et de satisfaction.
Le Maire,
Jean-Raymond ÉGON

ÉDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
En cette période préélectorale, nous ne pouvons
faire un bilan de l'année passée aussi bien dans

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
RÉUNION D’INFORMATION
En présence des fournisseurs d’Accès Internet
afin de vous présenter les avantages de la fibre
optique, les moyens de se raccorder et les
différentes offres commerciales
Mardi 17 décembre, 18h30
Salle polyvalente de la salle des fêtes G. DÉVIGNES
Plus d’information sur www.losange-fibre.fr
● La salle des fêtes Geneviève DÉVIGNES sera
indisponible, pour cause de travaux, du 17 août
2020 au 19 septembre 2021.

les réalisations que dans les projets qui sont
envisagés.
Le grand scientifique Albert Einstein a écrit que «
La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer

● Noël approche, les ouvriers communaux
procéderont à la pose des illuminations entre le
02 et le 06 décembre. Soyez prudents aux
abords de la nacelle afin d’éviter tout risque
d’accident.

pour ne pas perdre l'équilibre.

● Balayage de la commune complète : jeudi 12
et vendredi 13.

Il me semble que nous pourrions appliquer cet

● À l’initiative de Mme Sabine BAUDIER,
directrice de l’école Maternelle Centre, et sur
proposition des Amis du Vieux Suippes, l’école
est renommée école Renée THIÉRY, sur
décision du conseil municipal du 13 novembre
2019..

adage à notre commune qui, malgré les
difficultés, réussit toujours à trouver de l'énergie
pour poursuivre sa route.
De nombreuses personnes sont responsables de
cet équilibre et je tiens à les remercier
sincèrement de leur implication tout au long de
l'année et à leur souhaiter une belle année 2020.
Chers habitants, toutes ces personnes et moimême cherchons votre bonheur sur notre
commune. Je souhaite que pour 2020 celui-ci soit
complet.

● À l’occasion du remplacement de rails au
passage à niveau n°19 (côté SARL BRAZIER) la
circulation sera interdite aux véhicules et piétons,
du mardi 10, 7h30 au jeudi 12 décembre,
17h30.
La Cité Lépine sera barrée et l’accès se fera
uniquement par le Chemin de la Louvière. Une
déviation pour les poids lourds sera installée en
amont sur les différentes routes départementales
par la SNCF.
● Avis aux présidents d’association
La rédaction du bulletin municipal est en cours,
MERCI de fournir articles et photos avant le 16
décembre.

● Horaires du cimetière pendant la période
hivernale : du 1er/11 au 31/03, 8h-18h.
● Distribution des colis de fin d’année - à la fin
de ce mois, la traditionnelle distribution des colis
pour les Aînés sera effectuée par l’ensemble des
Conseillers Municipaux. Si vous avez plus de 70
ans et que vous ne le recevez pas pour Noël,
manifestez-vous en contactant la mairie.
● Cantine scolaire
Conformément à la législation en vigueur un
menu végétarien est servi une fois par semaine.
● À l’initiative des Amis du Vieux Suippes,
une plaque commémorative retraçant la
biographie de Jean HUGUIN a été inaugurée
le lundi 11 novembre au sein du Centre
culturel et associatif.

- ainsi que le formulaire de demande d'inscription
complété.
Rappel :
La personne qui atteint l'âge de 18 ans est inscrite
d'office sur les listes électorales si elle a accompli
les formalités de recensement à 16 ans.
Si ce n'est pas le cas, elle doit demander son
inscription sur les listes électorales à la mairie.
SERVICES ET PERMANENCES
AU SEIN DU CENTRE CULTUREL ET
ASSOCIATIF JEAN HUGUIN
9, rue St Cloud
BÂTIMENT FERMÉ
Du 26 au 31 décembre 2019
Le photomaton ne sera pas accessible
durant la fermeture du bâtiment.
● Accueil / Secrétariat  03 26 63 54 42
FERMÉ du 23 au 31 décembre 2019

Dates des prochaines élections municipales
➢ 1er tour dimanche 15 mars
➢ 2ème tour dimanche 22 mars 2020
Date butoir pour s'inscrire sur les listes :
Vendredi 7 février 2020.
Cartes électorales :
Les personnes qui n'ont pas reçu leur carte
électorale lors de la dernière élection Européenne
de mai 2019, sont priées de se présenter en mairie
afin de se la voir remettre. Nous en profiterons
pour vérifier les adresses.
Pour les nouveaux inscrits, après mai 2019 =>
Les électeurs recevront leur carte avant les
élections municipales, soit au plus tard 3 jours
avant le scrutin.
Comment s'inscrire (solution au choix) :
En
utilisant
le
service
en
ligne
=> https://www.service-public.fr/compte/seconnecter
En se présentant en mairie.
En envoyant le formulaire et les pièces
justificatives par courrier.
Quelles pièces présenter pour s’inscrire :
- la photocopie de votre carte d'identité ou de
votre passeport valide ou périmée depuis moins
de 5 ans (au jour du dépôt de votre demande).
- votre justificatif de domicile de moins de 3
mois, à votre nom et mentionnant l'adresse de
votre domicile sur la commune.

● Service Pôle Enfance Jeunesse
 03 26 63 54 44 /06 01 07 13 09
FERMÉ du 23 au 31 décembre 2019
● La Maison de services au public (MSAP),
 03 26 63 54 49
➢ Consultation gratuite d’avocat sur RV,
mardi 10 au 03 26 63 54 49
FERMÉE
du 23 décembre 2019 au 02 janvier 2020, 8h45
● Le CLIC des Sources,
 03 26 63 54 47 / 03 26 63 54 48
FERMÉ du 26/12/2019 au 05/01/2020
● Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
 03 26 63 54 50 - 06 07 13 87 38
FERMÉ
du 24 décembre 2019 au 02 janvier 2020 inclus
● La Maison pour tous  03 26 63 54 55
FERMÉE
du 23 décembre 2019 au 03 janvier
2020 inclus
● Médiathèque La Passerelle 03 26 63 52 63
FERMÉE
du 23 décembre 20 19 au 02 janvier 2020
inclus
Permanence de la Brigade de contact, tous les
vendredis, de 9h30 à 11h30

- Permanence mensuelle de la conciliatrice de
justice le mercredi après-midi. Prendre rendezvous en mairie, au 03 26 70 08 55.
- Pour un rendez-vous avec une assistante sociale
ou une conseillère en économie sociale et
familiale du Conseil départemental, prendre
rendez-vous au 03 26 60 85 09.
- Mme CHAMPAGNE de Châlons Habitat, le
2ème vendredi du mois, de 14h00 à 16h30, sans
rendez-vous.
- M. SCHMASSMANN de la Mission Locale
(jeunes de plus de 16 ans et de moins de 26 ans
qui ne sont plus scolarisés), les 1er et 3ème
mercredis sur rendez-vous  03 26 68 54 02.
LA BOUTIQUE SOLIDAIRE
Située au sein du
Centre culturel et associatif Jean HUGUIN,
salle enfance du RdJ (Vente de vêtements de
qualité à très bas coût)
Local ouvert à tous,
le 2ème mardi du mois, de 14h30 à 16h
Depuis septembre, Suippes Animation prépare
le carnaval. L’équipe est toujours aussi
motivée.
Le carnaval aura lieu le samedi 04 avril,
de 14h à 18h
le thème choisi est « Autour d’Arlequin ».
Beaucoup de couleurs pour annoncer la venue du
printemps.
Toutes les participations sont les bienvenues :
associations, particuliers, écoles ... pourquoi pas
les communes alentours ?
N’hésitez pas à aller à la rencontre des
carnavaleux pour les regarder travailler, discuter
et pourquoi pas leur apporter un peu d’aide, vous
êtes les bienvenus.
Le local est situé 35 Rempart du Nord (toute la
journée, sauf le week-end).
 03 51 41 29 40 –
suippes.animation@outlook.fr

Site de la Ville

www.suippes.fr

PRÉSENTATION DU SERVICE
POLICE MUNICIPALE
M. Gilles MENTRÉ en sa qualité de BrigadierChef Principal exerce, sous l'autorité du maire,
les missions de prévention nécessaires au
maintien du bon ordre, de la sûreté et de la
salubrité publiques (article L. 2212-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
Il exerce des missions diverses et variées.
Celles-ci sont :
- de maintenir le bon ordre, la sécurité et la
tranquillité publique,
- de surveiller le domaine public (véhicule,
ilotage), les bâtiments publics (Complexe
sportif Jules COLMART, Centre culturel et
associatif, piscine) principalement les
mercredis et durant les vacances scolaires,
- de procéder à des enquêtes, à la demande des
administrations publiques,
- de contrôler le stationnement et la
circulation,
- de gérer les objets trouvés,
- de rédiger des arrêtés municipaux (arrêté de
buvette, de circulation, de stationnement ...)
et de les faire appliquer,
- de garantir une relation de proximité avec les
administrés (contact, prévention, médiation
et assistance à la population),
- d’assurer la surveillance et la sécurité des
enfants aux entrées et sorties des écoles
maternelles et primaires ainsi que lors de
cérémonies et de manifestations,
- d’effectuer des vacations funéraires,
- de gérer les animaux divagants, les emmener
le cas échéant à l’Association Châlonnaise
De Protection des Animaux (ACPA) de
Fagnières.
- d’opérer des rondes au cimetière et au parc
BUIRETTE,,
- de distribuer des courriers/convocations
Le policier municipal travaille en harmonie avec
la Brigade de contact.
Le bureau de la police municipale est situé au
sein de la mairie.

Le policier est
joignable au
06 77 34 12 88,
du lundi au vendredi,
de 8h15 à 17h30.
policemunicipale@villedesuippes.fr

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

Dimanche 1er, 8h-16h
10ème Grande Bourse Internationale de
Militaria
Complexe Sportif Jules COLMART.
 03 26 68 24 09 - contact@marne14-18.fr
Samedi 07,
Loto de l’Olympic Suippas
Salle Geneviève DÉVIGNES
Mercredi 11, 14h30-16h30
Spectacle de Noël – salle du conseil de la
Communauté de Communes
Sur réservations auprès de la médiathèque au
03 26 63 52 63
Jeudi 12, 16h30-19h00
Don du sang, salle des fêtes G. DÉVIGNES
Samedi 14,
Fête de Noël du RAM
Assistantes maternelles, parents employeurs ont reçu
une invitation.
&
Ste Barbe
17h, messe suivie à 18h d’une cérémonie au
centre de secours
Mardi 17, 20h-21h30
SWIN WARRIOR - Piscine intercommunale
 03 26 68 40 02
VIE SPORTIVE
Florence MALATRAY
Courriel : viesportive@villedesuippes.fr
 07 71 92 47 78

Amalia et Thelio NOEL, nés le 12 octobre 2019 à REIMS,
de Mickaël NOEL et Angelina REDOLFI
Noé ROMEIRO, né le 20 octobre 2019 à BÉZANNES,
de Denis ROMERO et de Stéphanie DA SILVA RAMOS
Tim et Lyna FRERET, nés le 16 octobre 2019 à REIMS,
d’Anthony FRERET et Mégane LEFEBVRE

MARIAGE
Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur.
Le 18 octobre 2019
Quentin RASSELET, fils de Frédéric RASSELET et
Claudine DEGRANDCOURT
ET Emeline CARILLON, fille d’Alain CARILLON
et Catherine RAULIN

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Emile THIERY, le 14 octobre 2019 à SUIPPES
dans sa 91ème année
Sylviane LÉPINOIS, épouse de Jean-Paul DÉPREZ,
le 22 octobre 2019 à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE,
dans sa 62ème année
Marguerite-Marie DECLERCK, veuve de Henri
CATTEAU, le 27 octobre 2019, à SUIPPES, dans
sa 95ème année
Micheline LAMPERT, célibataire, le 27 octobre 2019,
à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE,
dans sa 78ème année
Jacky MURRAU, Conseiller Municipal,
le 28 octobre 2019, à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE,
dans sa 64ème année
René MAUCLERT, époux de Marthe HUBERT,
le 29 octobre 2019 à SUIPPES, dans sa 86ème année

Complexe sportif Jules COLMART
Samedi 14, 10h-12h, « Le sport ça me dit »
Activité : Tennis de table
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.
Impression par la Ville de SUIPPES
 03 26 70 08 55 – mairie@villedesuippes.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Paul SIMON, époux de Jeannette MAILLY,
le 03 novembre 2019 à SUIPPES, dans sa 88ème année
Noël TROIZIER, veuf de Bernadette JACQUART,
le 6 novembre 2019, à SUIPPES, dans sa 87ème année
Hélène JESSON, veuve de Pierre RENAUDET,
le 7 novembre 2019, à SUIPPES, dans sa 95ème année
Jean HENRION, veuf de Muguette DURAND,

le 1er novembre 2019, à RETHEL, dans sa
91ème année

