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J’ai une pensée particulière pour tous nos
concitoyens qui seront loin de chez eux, ainsi que
pour les personnes seules, isolées durant ces fêtes
de fin d’année.
Aldous Huxley a écrit dans Le meilleur des
mondes que "Le bonheur est un maître exigeant,
surtout le bonheur d'autrui. "

Chers habitants,
La conjoncture actuelle nous a obligés à revoir nos
ambitions à la baisse. Comme vous le savez les
dotations de l’état diminuent, le budget de la
commune s’en trouve donc fortement impacté.
Nous avons du faire face à des dépenses qui
n’étaient pas prévues. La suppression des contrats
aidés nous a amenés à embaucher du personnel
dédié à l’Enfance Jeunesse et ce afin satisfaire les
demandes des familles. En effet, les inscriptions à
la cantine sont en constante augmentation.
Des travaux de sécurisation sont en cours. Nous
voulons lutter contre les dégradations récurrentes
par la mise en place de caméras dans certains
espaces. Nous avons déposé des demandes de
subventions et attendons un retour qui nous
l’espérons sera positif afin d’entreprendre ce
chantier.
Pour cette nouvelle année, nous avons prévu, dans
la limite de nos capacités financières, des travaux
pour améliorer la qualité de vie de notre commune.
En coordination avec la communauté de
communes sont envisagés :
-

-

-

-

La remise en état de certaines rues comme
l’avenue de la gare qui est programmée en
début d’année.
Le début de la création de l’unité de vie
protégée au sein de la Résidence Pierre
SIMON permettant à terme d’accueillir 15
résidents
atteints
de
la
maladie
d’Alzheimer.
L’arrivée de la fibre optique jusqu’à chaque
foyer est prévue pour fin février. Des
réunions d’informations seront organisées
prochainement pour vous présenter les
différents opérateurs qui seront disponibles
sur notre secteur. Sachez qu’il n’y a pas de
démarchage à domicile par la société
LOSANGE qui a la charge du déploiement
dans notre cité.
L’étude de l’agrandissement de la maison
médicale est en cours, cela sera bénéfique
pour tous.

Je souhaite que nous n'ayons tous qu'un seul
objectif : chercher son bonheur et celui de son
voisin.
L’ensemble du conseil municipal et moi-même,
vous souhaitent, chères concitoyennes, chers
concitoyens, une très belle année placée sous le
signe de la santé, du bonheur et du travail pour
tous.
Le Maire,
Jean-Raymond ÉGON
Vous avez plus de 70 ans et vous n’avez pas reçu votre
colis de fin d’année, merci de contacter M. LEFORT
au 06 23 99 57 83 ou de vous présenter en mairie.

SUIPPES ANIMATION
Le carnaval aura lieu le samedi 30 mars.
Le thème retenu est « L’âge de glace ».
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 situé 35 rempart du Nord.
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
ème
le 2
mardi du mois, de 14h30 à 16h30

COMMENT PROTÉGER
SON VÉHICULE DU FROID ?
Avec l'arrivée de l'hiver, il est utile de
savoir comment éviter les pièges du froid pour sa
voiture. Et puis cette question que tous les
automobilistes se posent : faut-il passer au pneu
d'hiver ? Pour éviter de grosses réparations,
quelques astuces simples peuvent éviter le passage
au garage.
Les dépanneurs doivent de plus en plus intervenir
pour des pannes concernant des diesels. Le froid
peut en effet geler le gazole lorsque le thermomètre
approche les -10°C. Cela peut provoquer un
phénomène de condensation en raison des
différences de température très chaudes dans le
réservoir et froides à l'extérieur. Typiquement, si
vous laissez votre auto garée dehors, ou sur une
autoroute très exposée au vent : ce dernier
s’engouffre sous le capot et peut amener le gazole
à épaissir. Pour éviter cela, il est opportun de
couvrir le moteur avec une couverture. Il faut
surtout mettre des carburants adaptés aux
grands froids, capables de résister au-delà des
-20 °C. À défaut, vous pouvez vous procurer un
additif à verser dans le réservoir pour environ
15 euros pour un plein.
Beaucoup d'automobilistes adoptent le bon
réflexe de faire chauffer la voiture avant de
démarrer. Car en cas de démarrage à froid, gare à
la casse. Petit plus : faire chauffer le moteur avant
de démarrer permet de réaliser des économies, car
une voiture consomme environ 10 à 15 fois plus de
carburant
lors
du
premier
kilomètre.
En cas de givre sur le pare-brise, un autre réflexe
consiste à verser le contenu d'une eau chaude. Un
geste très dangereux, car le choc thermique peut
fissurer, voire éclater le pare-brise. Il est préférable
d'y aller à la raclette et au dégivrage électrique.
Pour la serrure gelée, optez pour un aérosol de
dégivrage.
Quid des pneus d'hiver ? Près de la moitié des
automobilistes sont pour, or à peine 17%
s'équipent. Trop chers, trop contraignants, pas
simples pour le stockage... Ces pneus d'hiver sont
pourtant très efficaces dès que le thermomètre
passe sous la barre des 7 degrés.

ATTENTION AUX RISQUES
D’INTOXICATION AU MONOXYDE
DE CARBONE

Les appareils à risques :
- chaudière, chauffe-eau
- poêles, cuisinières
- cheminées (y compris les cheminées à l’éthanol)
et inserts
- appareils de chauffage à combustion (fixes ou
d’appoint)
- engins à moteur thermique (voitures...)
- groupes électrogènes...
Les signes d’intoxication : maux de tête,
confusion mentale, nausées, vertiges, malaises ...
coma voire décès en quelques minutes.
Comment l’éviter ?
Avant chaque hiver, faire vérifier et entretenir
installations de chauffage + conduits de fumée.
Tous les jours, aérer au moins 10 minutes votre
logement
Respecter les consignes des appareils.
Ne jamais obstruer les entrées et sorties
d’air du logement.
Savez-vous que le monoxyde de carbone
demeure encore une cause de mortalité et
d’hospitalisation importante puisque 3 856
personnes ont été impliquées dans des
intoxications par le monoxyde de carbone
survenues depuis le 1er septembre 2017.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur
les sites suivants : http://www.interieur.gouv.fr,
www.sante.gouv.fr, www.santepubliquefrance.fr
www.prevention-maison.fr

Salon situé
1 bis rue Buirette Gaulard
 06 36 92 43 63

QUELQUES CONSEILS EN CAS
DE GRAND FROID
- bien manger car le froid demande au corps des
efforts supplémentaires
- éviter l’alcool : l’ébriété fait disparaitre les
signaux d’alerte liés au froid.
- éviter de sortir les bébés même bien protégés
- mettre plusieurs couches de vêtements plus un
coupe-vent imperméable
- couvrir les parties du corps qui perdent de la
chaleur : tête, mains, cou et pieds
- couvrir le nez et la bouche pour respirer de l’air
moins froid
- éviter les efforts physiques surtout pour les
personnes ayant des problèmes cardio-vasculaires.
- éviter de sortir aux heures les plus froides (tôt
le matin et tard le soir)
- maintenir la température ambiante de votre
domicile à un niveau convenable d’environ 19
degrés (ne pas surchauffer).

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES
RAPPEL !
Nous sommes toujours en plan Vigipirate
Les stationnements anarchiques devant les
écoles continuent !
Beaucoup de familles veulent stationner au plus
près, voire devant la porte de l’école. Ce qui
engendre des problèmes de sécurité qui mettent en
danger l’intégrité physique des enfants. Il faut
accepter d’utiliser les places de stationnement
situées à proximité, et faire quelques pas à pied.

CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF
JEAN HUGUIN
SERVICES
Pôle Enfance Jeunesse
Du lundi au vendredi,
de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à
17h15
Accueil / Secrétariat
 03 26 63 54 42
associationssuippes@yahoo.fr
Candy
 06 01 07 13 09 - candycury.alsh@gmail.com
Accueil collectif de mineurs
pour les 3/15 ans
Du lundi 11 au 22 février
forfait à la semaine, avec ou sans repas
Attention ! Nombre de places limitées.
RAPPEL ! il n’y a plus de pré inscription
Inscription accompagnée du règlement
avant le 25 janvier impérativement.
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00
Clic des Sources
 03 26 63 54 47
03 26 63 54 48
Du lundi au vendredi, de
Maison de services
8h30 à 12h00 et de
au public
13h30 à 16h00
 03 26 63 54 49
Consultation
gratuite d’avocat
Ram

Pour emmener les enfants à l'école, il est préférable
d'opter pour les transports doux : à pied, à vélo. En
général les écoles sont situées à moins d'un
kilomètre du domicile ! Emmener son enfant
chaque jour en voiture, c'est lui donner le
mauvais réflexe du "tout-voiture" et lui évite de
faire de l'activité physique. Ces déplacements en
voiture contribuent à la pollution de l'air et au
réchauffement climatique. La circulation
automobile intense aux abords des écoles
augmente l'insécurité routière. Se rendre à pied,
en vélo à l'école comporte de nombreux avantages.
Ces transports propres apprennent à votre
enfant à se diriger et se responsabiliser dans la
rue, et évitent toute forme de pollution.

Le mardi sur rendez-vous
Date non communiquée
Horaires variables
 03 26 63 54 50

PERMANENCES
Mercredi
Conciliatrice de
Prendre rendez-vous en
justice
mairie au 03 26 70 08 55
Assistante sociale et
conseillère en
Prendre rendez-vous au
économie sociale
03 26 60 85 09
et familiale
Le 2ème vendredi
Châlons Habitat
du mois
Les 1er et 3ème
mercredis du mois
Mission Locale
sur rendez-vous
Les lundi 07 & 21
Brigade de Contact
de 16h à 18h
(bureau face au CLIC)
sans rendez-vous
 06 46 86 40 72

Dimanche 06 janvier
Fête de l’Épiphanie

NAISSANCE

Avec nos vœux de santé et de prospérité aux nouveaux
nés et nos félicitations aux parents.
Lya DEHORS née le 28 novembre 2018 à
BEZANNES, fille de Matthieu DEHORS et de
Catherine SALAÜN

MARIAGE

Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur.

JANVIER
- Samedi 12
Loto – Cristal Car Concept (Tuning)
Salle G. DÉVIGNES
CONCERT DU NOUVEL AN
Dimanche 13 janvier à 15h30
Eglise Saint Martin
avec les Amis de l’Orgue, l’Union Musicale
& la chorale « La Soppia »
- Dimanche 20,
7h30-18h30
Vide grenier organisé
par l’APES
Salle G. DÉVIGNES
- Samedi 26, 20h30
Soirée bavaroise
Salle G. DÉVIGNES
MANIFESTATIONS SPORTIVES
Complexe sportif Jules COLMART
- Samedi 12 & dimanche 13
Compétition de tir à l’arc
Horaires non communiqués
- Samedi 19, de 10h-12h
“LE SPORT ÇA ME DIT”
(pour les adolescents de 10 à 15 ans)
Activité : Poulball - Les inscriptions peuvent se
faire par mail : nice51florence@gmail.com
&
Tournoi des Petits Tigres
Horaires non communiqués
Salle dojo
- Samedi 26, 12h-23h
Tournoi de futsal seniors
Salle évolution
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.

Le 24 novembre 2018
Dylan DÉTEZ, fils de Pascal DÉTEZ et de
Dominique MACÉ
Et Lisa GAUDELET, fille de Didier GAUDELET et
de Nathalie SUIVING

PACS
- Le 02 novembre 2018, PACS entre Laurie
MATHOULIN et Grégory SCHUPP
- Le 07 décembre 2018, PACS entre Catherine
SALAUN et Matthieu DEHORS
- Le 10 décembre 2018, PACS entre Anaïs FELIX et
Yanis GUILLAUME

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Dominique OPPILLIART, épouse de Jean-Pierre
PAILLET, le 7 novembre à Reims, dans sa 71ème
année
Jean-Yves BOURRÉ, compagnon de Sonia KARL,
le 15 novembre 2018, à Châlons-en-Champagne
dans sa 55ème année
Simone PUISSANT, veuve de Robert KLEIN,
le 16 novembre 2018 à Suippes, dans sa
94ème année
Stéphan ZWOLAN, le 19 novembre 2018 à Châlonsen-Champagne, dans sa 78ème année
Jean-Pierre CHARPENTIER, le 20 novembre 2018
à Rethel (08), dans sa 73ème année
Jeannine MATHIEU, épouse de Robert BERNARD,
le 20 novembre 2018 à Val De Briey (54) dans sa
82ème année
Marcel BAUDIER, époux de Monique DIEULIVOL,
le 21 novembre 2018, à BOURGES (18), dans sa
84ème année
Serge GODART, le 23 novembre 2018 à Suippes,
dans sa 84ème année
Paule CORPLET, veuve de Michel RAIMONDI,
le 7 décembre 2018 à Bordeaux (33), dans sa
96ème année

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