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2019
- Le prochain conseil municipal aura lieu le
mercredi 17 juillet, à 20h30, à la mairie en salle
du conseil.
- Coupure d’électricité pour travaux,
Mercredi 03 juillet entre 8h30 et 10h00
pour une durée approximative de 45 minutes.
Quartier concerné : 31 au 45, 28 au 42 route de
Perthes.
- Balayage des grands axes de la commune le
jeudi 08 août.
MERCI de ne pas stationner vos véhicules en
bordure de trottoirs afin de faciliter le passage
de la balayeuse.
- Le repas des aînés aura lieu le samedi 05
octobre.
- Installation de caméras de surveillance dans
la commune.
M. et Mme ARNIER
quittent SUIPPES pour de
nouvelles aventures...
La
boulangerie
sera
fermée les 1er et 02
juillet, le temps pour les
nouveaux
propriétaires,
Dorine et Sébastien, de s’installer.
Réouverture le mercredi 03 juillet 6h00.

Les sapeurs-pompiers du centre de secours
renforcé de Suippes ont honoré le départ à la
retraite anticipée pour raison de santé de
Christophe Blot. Le chef de centre Sylvère
TORRENTS a retracé la carrière de Christophe
qui a commencé comme volontaire à Sermaizeles-Bains en 1987. En 1992, il intègre le corps de
Suippes en tant que secouriste, puis devient
caporal en 1995, caporal-chef en 2001, sergent
en 2013, sergent-chef en 2016 et nommé
adjudant honoraire en 2018. Christophe, qui était
trilogie (AFPS, CFAPSE, CFAPSR) et référent
pharmacie, met fin à une carrière bien remplie.
« Il a été très présent tant au niveau
opérationnel qu’au niveau de la vie du centre »,
a tenu à souligner le président de l’amicale
Franck SALUAUX.
Christophe s'est énormément investi dans la vie
de l’amicale, la préparation des manifestations,
la diffusion des calendriers. Il restera également
l’un des piliers du jumelage Suippes-Hardheim.
Son épouse Patricia a également été remerciée
pour « sa tolérance et sa patience ».
L’amicale et ses camarades ont organisé une
soirée festive à l’occasion de son départ
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
UNE PIERRE SURMONTÉE
D’UNE PIÈCE EN MÉTAL

La Micro crèche
"Les Lapinous de la Vesle » de Suippes
Ouvre le lundi 2 septembre 2019
au 5 rue du Capitaine de Frégate Noël Camard
De 7h à 19h
Pour un accueil régulier ou occasionnel,
les inscriptions sont ouvertes :
Contact@mcdlv.fr
Madame De Pauw, Directrice,
 06 51 18 34 24

en l’honneur des 37 Coréens arrivés en 1919.
Pour célébrer le centième anniversaire de la
fondation du Gouvernement Provisoire de la
République de Corée, la chaîne de télévision
coréenne MBC News a organisé l’installation
d’un « Monument des indépendantistes coréens ».
L’inauguration s’est déroulée le dimanche 16 juin,
aux abords du centre d’interprétation Marne 14-18,
en présence d’officiels notamment du consul
principal de Corée du Sud.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations
sur le site de la Ville www.suippes.fr

SÉJOUR 2019
DES MARCHEURS DE LA SUIPPE

LE MUSÉE DU LOUVRE A ACCUEILLI
LES ORCHESTRES À L’ÉCOLE DE
SUIPPES LE SAMEDI 1ER JUIN

A l'occasion de leur voyage annuel, les
marcheurs de la Maison Pour Tous de Suippes,
ont cette année, "posé leurs sacs" au gite les
Cimes du Léman à Habère-Poche en Haute
Savoie.
A l'issue d'une journée de voyage, les cinquantehuit
participants
ont
été
accueillis
chaleureusement par le directeur, qui a présenté
son établissement puis leur a offert le verre de
bienvenue.
Le séjour a été organisé sur trois jours : le
premier, randonnée sur la Crête des Voirons et la
Vallée Verte avec vue sur le Léman et la chaine
du Mont Blanc. Le second a été consacré à
parcourir les chemins de la vallée de Bellevaux,
et la découverte des meulières de Vouan et du
Plateau de la plaine de Joux, le troisième.
Le vendredi matin, découverte des sentiers
forestiers autour du gite, puis l'après-midi retour
sur Suippes.
Avec une météo ensoleillée, le séjour s'est,
comme à l'accoutumée, déroulé dans la bonne
humeur et la franche camaraderie.
Le voyage annuel
2020 est en cours de
préparation… ce sera dans les pays de Loire : la
Sologne.
DESTINÉE
AUX PRÉSIDENTS
D’ASSOCIATION
La commune souhaite récompenser les
personnes ayant plus de 10 ans de bénévolat.
MERCI de bien vouloir vous rapprocher de
M. LEFORT au 06 23 99 57 83 afin de communiquer
les noms des présidents susceptibles d’être mis à
l’honneur.

Chaque premier samedi du mois, de 18h à 21h45, le
musée du Louvre propose une visite nocturne
gratuite. Les visiteurs sont encouragés à se rendre au
musée pour profiter des œuvres et du palais dans un
contexte privilégié et atypique. Pour sa nocturne de
juin, le musée du Louvre a choisi de collaborer avec
l’association Orchestre à l’école. Ainsi, le samedi 1er
juin, les orchestres à l’école élémentaire Jules
FERRY et du collège Louis PASTEUR ont joué
dans la Galerie Richelieu. Parmi leurs spectateurs
se trouvaient plusieurs orchestres à l’école de la
région Ile-de-France qui avaient été invités par le
Conseil régional d’Ile-de-France.
LE SAVEZ-VOUS ?
L’orchestre à l’école Jules FERRY a été créé en
2014 avec le soutien de la commune de Suippes, du
conseil départemental de la Marne, du Crédit
Agricole et de l’association Orchestre à l’école.
L’objectif de l’orchestre : permettre à tous les élèves
d’une classe de pratiquer gratuitement pendant trois
ans d’un instrument sur le temps scolaire et en
orchestre. Les élèves qui se sont produits sont en
classe de CM1 et sont en deuxième année de pratique
instrumentale. Ils ont deux heures de pratique
instrumentale par semaine à l’école : une heure en
pupitre, une heure en orchestre.
L’orchestre au collège Louis PASTEUR a été créé
en 2017 avec le soutien du conseil départemental de
la Marne, de la communauté de communes, de
l’académie de Reims et de l’association Orchestre à
l’école. La création de cet orchestre a permis aux
élèves de Suippes de continuer l’apprentissage de la
pratique musicale au collège. Les 25 musiciens
présents au concert sont en classe de 5ème. 17 élèves
ont commencé la pratique instrumentale en CE2 dans
l’école Jules FERRY, les autres ont rejoint
l’orchestre à leur entrée au collège.
Roland BOUVEROT, directeur de l’école de
musique et par ailleurs vice-président de la
Confédération Musicale de France (CMF) de la
Marne et de la Champagne-Ardenne. Titulaire du
diplôme de direction d’orchestres à vents, il dirige
plusieurs harmonies, big band, accordéons clubs et
orchestres à l’école.

CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF
JEAN HUGUIN
9, rue St Cloud
BÂTIMENT FERMÉ DU 12 AU 24 AOÛT
SERVICES ET PERMANENCES
Accueil / Secrétariat  03 26 63 54 42
associationssuippes@yahoo.fr
FERMÉ du 09 au 30/08
Service Pôle Enfance Jeunesse
 06 01 07 13 09, Candy CURY, responsable
candycury.alsh@gmail.com
Dossier ACM
téléchargeable sur le site
www.suippes.fr
dans l’onglet « Services
municipaux », « Enfance Jeunesse ».
FERMÉ du 05 au 27/08

Médiathèque La Passerelle
 03 26 63 52 63
mediatheque@cc-regiondesuippes.com
Les horaires changent
à partir du 1er juillet
Lundi
FERMÉ
Mardi
16h-19h
Mercredi
10h-12h & 14h-17h30
Jeudi
12h-17h30
Vendredi
10h-12h & 16h-17h30
Samedi
10h-17h
FERMÉE du 13 au 24 août inclus

La Maison de services au public (MSAP),
Mme DOLLEANS  03 26 63 54 49
msap@cc-regiondesuippes.com
FERMÉ du 03 au 25 août
Le CLIC des Sources,
clic@cc-regiondesuippes.com
En juillet/août, veuillez toutefois téléphoner au
03 26 63 54 47 ou 03 26 63 54 48 avant de vous
déplacer.
FERMÉ du 12 au 16 août
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Mme MONTEL SAINT-PAUL
 03 26 63 54 50 - 06 07 13 87 38
ram@cc-regiondesuippes.com
FERMÉ du 12 au 30 août
La Maison pour tous
 03 26 63 54 55
mpt@wanadoo.fr – www.mptsuippes.fr
FERMÉE du 29 juillet au 16 août
- 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.
La permanence d’août sera assurée.
- 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
En août, permanence le mercredi 07
uniquement.

« POUR VOS DEPLACEMENTS,
ÇA BOUGE ! »
Depuis l’année dernière, le réseau Familles
Rurales Marne expérimente un service de
Mobilité solidaire, notamment avec le soutien
du Conseil départemental de la Marne. Il s’agit
d’un :
- transport de porte à porte (depuis le domicile,
avec la possibilité d’être accompagné);
- destiné aux personnes de tous âges, dont
l’accès aux transports est limité du fait de leurs
ressources ou de leur localisation géographique;
- assuré par des conducteurs volontaires et
indemnisés.
Ce service se développe fortement sur le
territoire Suippes/Mourmelon. En effet, depuis
janvier 2019, environ 1500 km ont été
parcourus (25 trajets), pour 17 bénéficiaires,
grâce à 4 conducteurs.
Si vous êtes intéressé par ce service, n’hésitez
pas à contacter Familles Rurales. De plus,
l’association
cherche
de
nouveaux
conducteurs. Si vous disposez d’un véhicule
personnel et d’un peu de temps pour une
action d’entraide et de solidarité, vous serez
sollicité en fonction de vos disponibilités, et
sans engagement de votre part. Vous toucherez
une indemnité de 0.35€ par kilomètre
parcouru et pourrez bénéficier de formations
(prévention routière,…).
Renseignements et inscriptions :
Familles Rurales fédération Marne - Service
Mobilité solidaire  03 26 63 57 55
mobilite-solidaire.marne@famillesrurale

Petit mot de Monsieur
le Maire :
"Dans le cadre du plan de
lutte contre la canicule, il
appartient aux maires de
repérer les personnes qui
sont susceptibles d'être
affectées par les effets de
la
chaleur.
Vous pouvez si vous le
souhaitez, vous inscrire
auprès du secrétariat de
Mairie en vue de vous porter conseil et
assistance. En effet, nous pourrons ainsi vous
communiquer les outils et les premiers gestes. Je
me permets de porter à votre connaissance que
cette inscription est facultative mais est
néanmoins recommandée et souhaitable."
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/risques-climatiques/canicule
SALON DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 07 SEPTEMBRE,
de 14h00 à 18h00
Complexe sportif Jules COLMART
SOIRÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
VENDREDI 13 SEPTEMBRE,
19h, hall du
Centre culturel et associatif Jean HUGUIN

Dimanche 21 juillet,
LA MILITAIRE 2019
- Randonnée, tour du camp
- Cyclo-Sportive La Militaire
Inscriptions & renseignements auprès d’Eddy
COLMART au 03 26 70 15 49
Départ complexe sportif Jules COLMART, 9h

NAISSANCES

Avec nos vœux de santé et de prospérité aux
nouveaux nés et nos félicitations aux parents.
Claire LOTZ DESCHARMES née le 27 avril à
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, fille de David LOTZ
et d’Amélie DESCHARMES.
Owen DAVIDAS né le 11 mai à REIMS, fils de
Jonathan DAVIDAS et d’Emeline HAINAUT.
Loenn ROSE né le 08 juin à BEZANNES, fils de
Mickaël ROSE et de Kelly BAUDRU-GARCIA

MARIAGE

Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur.
Le 8 juin 2019,
Franklin LEFÈVRE, fils d’Etienne LEFÈVRE et
d’Anne-Marie BADIER.
Et Amandine GRÉGOIRE, fille de Patrick
GRÉGOIRE et de Martine HERBINET.

PACS
Le 21 juin entre ZYMEK Mathylde et THILLEROT
Florian.

Samedi 13 juillet,
Programme :
19h00, prise d’armes, parc BUIRETTE
Dévoilement d’une plaque commémorative en
hommage à Léon BUIRETTE
Défilé jusqu’au complexe sportif Jules
COLMART avec l’Union Musicale
Dévoilement plaque commémorative en
hommage à Jules COLMART
Vin d’honneur au complexe sportif Jules
COLMART
21h00, restauration sur place, avec buvette
ou pique-nique tiré du sac
22h00, distribution des lampions et retraite aux
flambeaux
23h00, feu d’artifice
23h30, ouverture du bal
Bal organisé par le Comité des Fêtes
2h00, fin du bal

Le 25 juin entre MORRONE Lisa et GROSS
Thomas.

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Jeannine DEMEILLIER, veuve de Joseph
HAPPILLON, le 7 mai 2019 à CHÂLONS-ENCHAMPAGNE, dans sa 91ème année
Enfant Charles KOULMANN, à REIMS
Yvonne GERARD, le 16 mai à SUIPPES, dans sa
97ème année
Robert COLLET, époux de Thérèse ADAM, le 10
juin 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.
Impression par la Ville de SUIPPES
 03 26 70 08 55 – mairie-de-suippes@wanadoo.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

