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La solidarité et le partage sont nécessaires à la
vie de tous les jours. Ces mots se traduisent par
des gestes simples, comme parler à son voisin,
prendre de ses nouvelles, garder un œil attentif
sur nos anciens et sur les nôtres qui sont en
difficulté, toutes ces choses précieuses qui
peuvent rompre l’isolement.
Je tiens à remercier tous ceux qui s'investissent
bénévolement dans notre commune et qui
prennent une part active dans la vie et le
rayonnement de notre village.

ÉDITORIAL
Suippases, Suippas,
Nous venons de tourner la dernière page de
l’agenda 2017, et nous voici prêts à aborder
l’année suivante. Je vous présente au nom de
l’équipe municipale nos vœux les plus sincères
de santé, de bonheur, de réussite et
d’épanouissement personnel, pour vous et
l’ensemble de vos proches.
Je veux commencer cet éditorial par un
hommage particulier aux victimes de
l'obscurantisme et de la barbarie. Nous ne
changerons pas notre art de vivre à la française
envié dans le monde entier sous la menace de
quelques fanatiques sanguinaires. . Ce sont les
valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité,
fondatrices de notre République qui ont été
visées.
Nos nouveaux dirigeants politiques élus tout au
long de l’année 2017 doivent agir avec force
pour garantir notre sécurité et redonner tout son
sens à nos principes. Ces attentats ainsi que la
hausse du chômage et des inégalités, engendrent
une grande désespérance, le repli sur soi, la
relégation sociale et la tentation du rejet de
l’autre.
Quand les grands équilibres sont menacés,
quand le chômage est à un niveau insupportable,
il s’agit pour chacun de nous, à la place qui est
la sienne de lutter contre la morosité et les
amalgames, il faut échanger et discuter, pour se
projeter collectivement dans l’avenir.

Avec
l’obtention
du
« label
sportif
Champardennais » je remercie tous les
dirigeants, les présidents, les trésoriers, les
moniteurs et bien sur tous les sportifs qui
pratiquent une ou plusieurs activités au sein des
différentes structures suippasses Ce label est le
vôtre, faites en bon usage.
Merci à nos commerçants, artisans Ce sont les
forces vives de notre village. N’hésitez pas à les
solliciter et à faire appel à leurs compétences.
Merci à toutes nos forces de sécurité de
répondre présentes à chaque menace, sans
oublier nos nombreux militaires de Suippes
déployés sur le territoire et à l’extérieur de la
France.
Merci également au personnel municipal pour
leur dévouement au service de la commune.
L’action municipale fait tout son possible pour
lutter, à son échelle, pour le « vivre ensemble ».
Être et vivre ensemble c’est le fondement même
de toute société, nous ne pouvons pas nous
désunir sous peine de détruire tout sens
commun !






Que cette nouvelle année soit belle et
heureuse.
Qu’elle vous apporte des satisfactions
profondes et la sérénité, des joies petites et
grandes.
Qu’elle vous préserve des tourments et des
difficultés de la vie.
Que
chacun
d’entre
vous
voit
l’accomplissement de ses projets et de ses
rêves.
Tous mes meilleurs vœux pour 2018.
Jean-Raymond ÉGON,
maire

À compter du 1er janvier 2018, sont mises en
place sur Suippes les brigades de
gendarmerie de contact.
Plus d’infos dans le prochain mensuel.
ATTENTION !
L’accueil secrétariat MDA & la Maison de
services au public fermés jusqu’au 03 janvier
inclus.
La Maison Pour Tous est fermée jusqu’au
lundi 08 janvier, 13h30.

Damien LEVEQUE,
Ostéopathe DFO
Nourrissons, enfants,
adultes, seniors, sportifs,
femmes enceintes

Cabinet situé
23, rue des Victimes de
la Guerre
ouvert les jeudis & vendredis,
de 9h00 à 19h00, uniquement sur rendez-vous
au 06 15 78 28 21.

PERMANENCES SOCIALES – MDA
- Permanence de la conciliatrice de justice,
jeudi 18 après-midi.
Prendre RDV en mairie, au 03 26 70 08 55.
- Mme FLAMAN (assistante sociale) du
Conseil Départemental sur RDV au
03 26 60 85 09.
- Mme CHAPIER de Châlons Habitat, le
vendredi 12, 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 03 &
17, sur RDV  03 26 68 54 02, de 14h à 16h.
contact@ml-chalons.fr – N’hésitez pas à
consulter la page facebook

Afin de rendre vos événements uniques, le
Traiteur des Sacres mêle plaisir et gourmandise,
perfection et raffinement ; tout en accordant de
l’importance au décor, au service, à la qualité
des mets et à la créativité des plats.

LE PÔLE ENFANCE
JEUNESSE - MDA

Nous sommes basés à Suippes, mais nous nous
déplaçons dans toute la Champagne-Ardenne.

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
pour les 3/15 ans
Du 26 février au 09 mars,
avec ou sans repas
Inscriptions à la semaine ou à la journée,
avant le 09 février impérativement
Accueil / Secrétariat  03 26 63 54 42
associationssuippes@yahoo.fr
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018/2019
(pour les enfants nés en 2015)
MERCI de vous munir du livret de famille et du
carnet de santé.

traiteur@letraiteurdessacres.com

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et nous
faire part de votre projet, nous serons là pour
vous guider et vous accompagner selon vos
envies.

http://www.letraiteurdessacres.com/
LE CLUB DU 3EME ÂGE DE SUIPPES /
BUSSY-LE-CHÂTEAU
invite tous ses membres à venir partager la
galette des rois le vendredi 12 janvier à 14h30,
salle Geneviève Dévignes (petite salle).
RÉUNION PUBLIQUE PPRT DU C4
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Jeudi 25 janvier,
18h00, salle communautaire.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION DU
MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui
touche chaque année plus d'un millier de foyers,
causant une centaines de décès par an. En
période de grands froids, les intoxications au
monoxyde de carbone sont accrues. Il peut être
émis par tous les appareils à combustion
(chaudière, chauffage d'appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée...).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples
existent :








Avant l'hiver, faites vérifier vos
installations de chauffage et vos conduits
de fumée par un professionnel qualifié.
Veillez toute l'année à une bonne
aération et ventilation du logement (au
moins 10 minutes par jour et au moins
une fois par jour) et à une bonne
utilisation des appareils à combustion.
N'utilisez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, etc.
Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement
à l'extérieur des bâtiments.
Sites d'informations :
http://www.interieur.gouv.fr
www.sante.gouv.fr
www.santepubliquefrance.fr
www.prevention-maison.fr
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.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations
sur le site de la Ville www.suippes.fr

La collecte pour la banque alimentaire s’est
déroulée, comme chaque année, durant le
dernier week-end de novembre dans les
magasins d’alimentation de Suippes.
Malgré une conjoncture difficile les donateurs
ont encore été nombreux et généreux car 1 825
Kg
de produits
alimentaires, produits
d'hygiène et produits pour bébés ont été
collectés par les bénévoles durant les deux jours
! Les produits collectés resteront à Suippes et
constituent pour l’association AASR un apport
complémentaire à la dotation annuelle faite par
la Banque Alimentaire de Reims. Un grand
merci à tous les bénévoles qui ont aidé au bon
déroulement de cette collecte, et un grand merci
également à tous les donateurs pour leur
générosité.
Les bénévoles de l' A.A.S.R.,
Maison des Associations
9, rue Saint-Cloud SUIPPES

Samedi 03 février,
Soirée bavaroise – Union musicale
Dimanche 04 mars,
Thé dansante des médaillés militaires
Samedi 17 mars,
Concert de gala – Union musicale
Samedi 07 avril,
Carnaval – Suippes Animation
Samedi 14 avril,
Loto – Savoir Ivoire
Samedi 19 mai
Exposition ateliers créatifs – MPT
Dimanche 20 mai,
Brocante – SEP
Samedi 16 juin,
Gala de danse – MPT

- Samedi 6, de 10h à 13h& de 14h à 19h
&
- Dimanche 07, de 9h à 12h
Piscine intercommunale
JOURNÉES PORTES OUVERTES
GRATUIT
Accès bassins – aquabike – salle cardio – fitness
hammam
Entrée libre – accès tout le weeke-end
Séances d’aquagym :
Samedi de 10h à 10h30 & de 12h à 12h30
Dimanche de 11h à 11h30
Séances de fitness,
Samedi de 11h à 11h30 & de 15h à 15h30
Renseignements au 03 26 68 40 02 ou
piscine@cc-regiondesuippes.com
www.piscinedesuippes.com
- Samedi 13,
Loto de l’Olympic suippas
Salle des fêtes Geneviève Dévignes
- Dimanche 14 janvier, 15h30
CONCERT DU NOUVEL AN
À NE PAS MANQUER,
avec orgue, chorale,
harmonie et batterie fanfare
église St Martin
avec la participation de
l’Union Musicale, la
chorale la Soppia et
Richard LEGARDEUR à
l’orgue.
Entrée libre, vin chaud à
l’entracte.
- Dimanche 28, de 7h30 à 16h,
Salle des fêtes Geneviève DEVIGNES
VIDE GRENIER DE L’ASSOCIATION
PARENTS D’ÉLÈVES SUIPPASE
(APES)
Réservations avant
le 21 janvier 2018
Règlement à la
réservation
Tarif : 4 € la table
Installation pour les exposants de 6h30 à 7h30
Contact :
Aurore au 06.63.13.02.30 ou
Jessica au 06.34.09.70.53,
de 8h00 à 18h00 par SMS uniquement.
Buvette et sandwicherie sur place

NAISSANCES

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

Lilyo SAUVAL, né le 20 novembre 2017 à
Reims, fils de Franck SAUVAL et de Stéphanie
BIGET.
Léana CAPELLE EDON, née le 08 novembre
2017 à Châlons-en-Champagne, fille d’Aurélien
EDON et d’Emmanuëlle CAPELLE.
Maiwenn DEFOSSÉ, née le 3 décembre 2017 à
Poissy, fille de Kévin DEFOSSÉ et de Jessica
DEFOSSÉ.
MARIAGE

Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur.

Samedi 25 novembre 2017
BENOIT Jessica, fille de Gilles BENOIT et de
Anita DUMETZ
et
SMUERZINSKI Christophe, fils de Claude
SMUERZINSKI et de Danuta GARNCAR
DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

HUET Henri, époux de Eliane HUET, décédé le
27 novembre 2017 à Suippes, dans sa 93ème
année.
OUDELET Elisabeth, née MULETTE, épouse
de Roger OUDELET, décédée le 3 décembre
2017 à Suippes, dans sa 63ème année.
SALAH Zehira, née ATTOU, veuve de Ben
Rehouma SALAH, décédée le 10 décembre 2017
à Châlons-en-Champagne, dans sa 80ème année.
FOURCADE Irène, née LEROUX, veuve de
Robert FOURCADE, décédée le 11 décembre
2017 à Suippes, dans sa 95ème année.
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