Suippes info.com
FÉVRIER 2018
« Février trop doux, promet printemps
en courroux. »
LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE - MDA

Mini camp
Pour les enfants de 10 à 14 ANS
LAC DES VIEILLES FORGES (Ardennes)
Du lundi 6 août au vendredi 10 août.
Semaine vélo (avoir un vélo
et un casque en bon état)
Activités :
Vélo, plage, élfypark, molki, slake line, jeux…
Encadrement :
2 animatrices diplômées (dont une ETAPS)
Repas :
Elaborés par les enfants, avec l’aide des
animatrices.
Hébergement :
Gîte les Mazures (Gite de France 3 épis)
Transport :
Via le mini bus de la commune.
Tarif :
100 € par enfant.
Inscription à la MDA avant le 30 mars
(Attention 7 places seulement)
Renseignements auprès de Candy :
06 01 07 13 09
candycury.alsh@gmail.com

Pour les enfants
nés en 2015.
MERCI de vous munir du livret de famille et du
carnet de santé.

PERMANENCES SOCIALES – MDA
- Permanence 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 09, 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 07 &
21, 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 13 février
Contact : Mme DOLLEANS de la Maison de
services au public  03 26 63 54 49.
Permanences OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’habitat) le 2ème mardi du
mois, de 10h à 12h au siège de la communauté
de communes 15 place de l’Hôtel de Ville
 03 26 70 08 60
g.sarnelli@cc-suippeetvesle.fr
Renseignements auprès de Comal-SoliHa 51
 0 800 77 29 30 (numéro gratuit)
opah.mmcsv@comalsoliha51.fr

Ouverture prévue du relais assistants
maternels (RAM) au sein de la Maison des
associat ions avant les vacances d’hiver.
Dès l’ouverture des act ivités seront proposées
aux assistantes maternelles et aux enfants
qu’elles accueillent.
Des permanences seront tenues à dest inat ion des
assistantes maternelles et des parents.
Cette année le carnaval aura lieu le samedi 07
avril, de 14h à 18h – le thème choisi est « Les
fonds marins ».

MARINA STUDIO
Zone industrielle de la Louvière
CANAPÉS, FAUTEUILS,
POUFS, TISSUS
jusqu’à épuisement du stock
VENDREDI 16 Février 2018
9h-12h & 14h-17h
et
SAMEDI 17 Février 2018
9h-12h
CIMETIÈRE ST MARTIN
Depuis 1496, Saint
Valentin est
officiellement le
Saint Patron des
Amoureux.

La Saint Valentin est une fête très ancienne,
dont la plupart des traditions se sont perdues
mais dont il subsiste encore aujourd'hui
quelques rituels, comme l'envoi de cartes ou
le don de fleurs et de chocolats.
Considérée comme la fête des couples déjà
formés autant que la fête de ceux qui
recherchent l'âme soeur, la Saint Valentin est
également la fête de l'amitié dans certains pays
comme les États-Unis.

Les communes de plus de 2000 habitants sont
tenues de proposer un espace cinéraire destiné
aux cendres des défunts.
L’objectif de la loi est de répondre aux besoins
actuels des familles mais aussi d’anticiper la
hausse constante des crémations en France qui
nécessitent un endroit à part entière dans le
cimetière.
Pour respecter la loi, la ville de Suippes dispose
désormais de deux options. La mise en place
d’un jardin du souvenir et l’installation d’un
columbarium. Ce monument cinéraire est
constitué de cases où les familles peuvent y
déposer l’urne d’une ou plusieurs personnes
défuntes.

INSTALLATION DU COLUMBARIUM

Tarif : 250 € pour une durée de 15 ans
Tarif : 450 € pour une durée de 30 ans.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations
sur le site de la Ville www.suippes.fr

Renseignements complémentaires en mairie au
03 26 70 08 55.

BTC de Vienne-le-Château composée de 4
militaires dont 1 personne de l’actuelle brigade
de Suippes.
Vous aurez donc certainement l’occasion de
voir les gendarmes de cette unité venir à votre
rencontre, pour échanger, vous conseiller, et
être présents à vos côtés dans les temps forts et
marquants de la vie de votre commune, dans
une démarche totalement gratuite, dépourvue de
toute arrière-pensée, si ce n’est celle du contact
et de la proximité !
LE CONTACT,
L’ADN DE LA GENDARMERIE
Depuis quelques décennies, la constatation de la
complexification du travail de gendarme
(procédure pénale, mobilité de la délinquance,
etc…), de la fermeture de certaines brigades, du
rythme professionnel accru de tous les milieux
professionnels mais également des élus, pose la
question du renforcement du lien qui unit
profondément la gendarmerie à la population
dont elle a pour mission d’assurer la sécurité.
Animée par la volonté de toujours placer
l’humain au cœur de son action, la gendarmerie
conduit une réflexion depuis 2017 pour
renouveler la proximité qui caractérise
l’exécution de ses missions quotidiennes. C’est
ainsi qu’ont été expérimentées durant 6 mois,
dans 27 départements, 32 brigades territoriales
de contact (BTC) dont l’objectif était de se
consacrer à la proximité gendarmerie/
population qui constitue l’ADN du service de la
gendarmerie, en réinvestissant le contact avec la
population en général, les élus, les chefs
d’entreprises, les représentants des cultes, les
associations, etc… en somme tout ce qui
constitue les forces vives d’un territoire.
Pour la Marne, cette expérimentation a été
confiée à la brigade territoriale de contact de
Vienne-le-Château.
A l’issue d’une expérimentation au bilan positif,
la gendarmerie a donc décidé de relancer ce qui
s’appelle désormais la fonction contact et de la
généraliser sur l’ensemble du territoire sous
diverses formes puisque la brigade territoriale
de contact n’est pas la seule réponse possible
pour dynamiser cette fonction, qui doit être
adaptées aux particularismes sociaux.
Depuis le 1er janvier 2018, pour le secteur de
Suippes, cette fonction contact est exercée par la

NOUVEAUX HORAIRES
En cas d’urgence 24h/24 et 7 jours sur 7,
sonnez et utilisez l’interphone pour être mis en
relat ion avec un opérateur
OU
Composez le 17
ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi, mardi, jeudi & samedi, 8h-12h
Mercredi & vendredi, 8h-12h & 14h-19h
OU
Composez le 03 26 70 11 11

LA GENDARMERIE RECRUT E
de 17 ans à 35 ans, dans le domaine
opérationnel ou administratif, avec ou sans
condition de diplôme.
Inscriptions en ligne sur
www.lagendarmerierecrute.fr
Informations auprès du
CIR, 10 rue Gambetta 51100 REIMS
 03.26.07.98.88

Samedi 03, 20h30
Soirée bavaroise
organisée par l’Union
Musicale
Salle Geneviève Dévignes
Samedi 10,
à/p de 13h15 pour les
inscript ions,
14h pour le jeu
Concours de belote
Cristal Car Concept
Salle des fêtes Geneviève
Dévignes
10 € l’entrée – lot remis à chaque participant
(1er lot, un ½ cochon)

LE CLUB DU 3ème AGE DE SUIPPES
BUSSY-LE-CHÂTEAU
organise une croisière sur la Meuse le
Jeudi 08 mars 2018.
Départ : 7h30, devant la salle des fêtes
Geneviève Dévignes - Retour : 18h00 env.
Le prix est fixé à 25 €.
Inscription(s) avant le 15 février auprès de Mme
CHOMETTE le jeudi, de 13h30 à 17h00,
à la MDA.
Bienvenue à tous.
M. et Mme Damien THIRION
et
Mme Françoise CERVEAUX
ont la joie de vous faire part de la naissance de
leur petit-fils Tiago PADILLA, né le
07/01/2018 à Montpellier.

MANIFESTATIONS SPORT IVES
Complexe sportif Jules Co lmart

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

Samedi 03, 10h-12h
“LE SPORT ÇA ME DIT”
Activité : bumball
(pour les adolescents de 10 à 15 ans)
Les inscriptions peuvent se faire par mail :
nice51florence@gmail.com
&
Samedi 03, de 13h30 à 17h00
Futsal plateau – salle évo lut ion
Samedi 10, de 13h30 à 17h00
Plateau futsal – salle évo lut ion
Samedi 17 & dimanche 18,
Horaires non communiqués
Tir à l’arc Grand Est

APPERT-COLLIN Reine, née PÉRARD, veuve de
Jean-Marie APPERT-COLLIN, décédée le 18
décembre 2017 à SUIPPES, dans sa 92 ème année.
BARRE Jean-Marie, décédé le 22 décembre 2017 à
SUIPPES, dans sa 74 ème année.
ADAM Gabriel, époux de Simone VAROQUIER,
décédé le 26 décembre 2017 à SUIPPES, dans sa
93ème année.
VAROQUIER Simone, épouse d’ADAM Gabriel,
décédée le 28 décembre 2017 à SUIPPES, dans sa
93ème 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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