Suippes info.com
JUIN 2019

Nouveau fournisseur d’eau :
SAUR au lieu de VÉOLIA.
RÉUNION PUBLIQUE
sur le nouveau compteur communicant Linky
MARDI 11 JUIN
18h, salle polyvalente
Centre culturel et associatif Jean HUGUIN
Le prochain conseil municipal aura lieu
le mercredi 12 juin, à 20h30,
à la mairie en salle du conseil.
Ouverture d'une enquête publique préalable au
déclassement d'une emprise de la place Marin la
Meslée du 11 juin au 26 juin inclus.
Balayage de la commune complète les
jeudi 27 & vendredi 28 juin.
MERCI de ne pas stationner vos véhicules en
bordure de trottoirs afin de faciliter le passage
de la balayeuse.
Les personnes de 70 ans et plus qui désirent
participer au repas des Aînés du samedi 12
octobre et bénéficier du colis de fin d’année
distribué par les conseillers municipaux en
décembre sont priées de s’inscrire en mairie.
Noces d’or et de diamant : votre couple fêtera
ses 50, 60 ou 65 ans de mariage cette année ?
Présentez-vous en mairie munis de votre livret
de famille pour votre inscription à la
traditionnelle cérémonie organisée en votre
honneur.
LE BRUIT
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants
(tondeuses à moteur, thermique, tronçonneuses,
bétonnières, perceuses...) sont UNIQUEMENT
autorisés aux horaires suivants :
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à
19h30
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
Dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00.

MARDI 25 JUIN, 14h00
« Pas d’Epée pour Damoclès »
Un débat sur la prévention des cancers.
Le CLIC des Sources a le plaisir de vous
convier à une pièce de théâtre jouée par la
Compagnie Entrée de Jeu destinée aux seniors
autour des questions du dépistage, de la
prévention de certains cancers dits « évitables »
et des moyens que nous avons à notre
disposition pour en éloigner la menace.
Sur réservation au
03 26 63 54 47 ou 03 26 63 54 48
GRATUIT
Salle des fêtes Geneviève DÉVIGNES
LES ARCHERS DE LA SUIPPE
Actuellement les TNJ (tournoi national jeunes)
qui sont des compétitions officielles se
déroulent sous la forme d’une compétition de tir
à l’arc en extérieur avec des duels. Ils sont
ouverts aux licenciés FFTA, fille et garçon en
arc classique et poulies dans les catégories
minime, cadet et junior.
Les TNJ ont pour objectif la préparation de nos
meilleurs archers nationaux pour les
compétitions nationale et internationale.
Du 20 au 22 avril 2019, Oscar MERENE et son
entraîneur J.-Bernard DUVAL sont allés à
SARCELLES (95000) pour cette première
épreuve.
A une distance à 60 mètres et avec un score de
644 points, puis les phases des duels, Oscar
termine 2ème en finale la compétition.
Les 11 et 12 mai 2019, ce sera à RUELLE SUR
TOUVRE (16600).
La troisième épreuve
aura lieu les 8, 9 et 10
juin à YZEURE (03000)
et
espère
une
qualification pour le
mondial à MADRID
Les Archers de la Suippe
présentent
leurs
félicitations
à JB
DUVAL et à l’archer
Oscar MERENE, pour ce
très bon résultat.

CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF
JEAN HUGUIN
9, rue St Cloud
SERVICE 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
Direction  06 01 07 13 09
candycury.alsh@gmail.com
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
pour les 3/15 ans
Du 08 juillet au 02 août, avec ou sans repas
Attention ! Nombre de places limitées.
Inscriptions avant le 14 juin impérativement.
Clôture des inscriptions scolaires 2019/2020
le vendredi 14 juin.
AVIS AUX PARENTS
Vendredi 21 juin, de 14h30 à 18h30
RETRAIT DES DOSSIERS ACM 2019/2020
(inscriptions à la cantine, aux mercredis
récréatifs, au périscolaire)
Renseignements, réponses aux questions
Le dossier ACM 2019/2020 sera à rendre
impérativement pour le 05/07/2019.
PERMANENCES ET SERVICES
- 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,
de 14h à 16h – contact@ml-chalons.fr
Le CLIC des Sources,
 03 26 63 54 48 – 03 26 63 54 47
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
& de 13h30 à 17h
clic@cc-regiondesuippes.com

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Mme MONTEL SAINT-PAUL
Accueil physique et téléphonique
Lundi, 8h30-12h00 – Mardi, 13h30-17h00
Jeudi, 13h00-18h00 (de 17h00 à 18h00 sur
rendez-vous) – Vendredi, 13h30-17h00
 03 26 63 54 50 - 06 07 13 87 38
ram@cc-regiondesuippes.com
Permanences de la Brigade
de contact,
tous les lundis, de 15h00 à
17h00
La Maison de services au public (MSAP),
Horaires : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h & de 13h30 à 16h
msap@cc-regiondesuippes.com
- Consultation gratuite d’avocat, mardi 04 sur
rendez-vous
Mme DOLLEANS  03 26 63 54 49
UNE FORMATION, UN MÉTIER
« Afin de promouvoir l’insertion des personnes
les plus éloignées de l’emploi, l’Etat insère des
clauses dans de nombreux marchés publics.
Toutes les personnes, jeunes et adultes, à la
recherche d’un emploi et/ou intéressées par les
métiers du bâtiment, des travaux publics la
fibre optique sont concernées. La durée des
missions proposées est variable ainsi que les
possibilités de formations.
Les profils : demandeurs d’emploi longue
durée, plus de 50 ans, bénéficiaires du RSA,
publics avec une reconnaissance handicapée,
jeunes de moins de 26 ans déscolarisés depuis
plus de 6 mois.
Une réunion d’information collective se
déroulera :
Jeudi 6 juin 2019 à 14h00
15 place de l’hôtel de ville
Merci de vous présenter avec un cv.
Pour tout renseignement complémentaire
prendre contact auprès de la Mission Locale,
11 rue St Dominique
51000 Châlons-en-Champagne
 03 26 68 54 02 ».

BUS DE L’EMPLOI DE TRIANGLE
INTÉRIM
Faciliter les rencontres entre recruteurs et
chômeurs
Vendredi 07 juin, de 9h00 à 17h00, un bus de
l’emploi sera présent sur la place de la mairie et
ce dans le cadre d’un recrutement pour
plusieurs entreprises locales.
« TOUT SAVOIR SUR LE NOUVEAU
DISPOSITIF CESU + »
La MSAP Région de Suippes en partenariat avec
le Réseau Particulier Emploi organise un temps
d’information et d’échanges sur ce nouveau
dispositif le :
Lundi 17 juin 2019, de 14h00 à 16h00,
Salle de réunion de la Communauté de
Communes
15 place de l’Hôtel de Ville
Vous connaissez le CESU, venez découvrir
le CESU +
Le CESU + serra disponible en juin 2019 !
Le CESU + va faciliter les démarches des
particuliers employeurs et sécuriser le
paiement de la rémunération des salariés.
Et au 1er janvier 2020, le CESU + permettra la
mise en place du prélèvement à la source des
salariés du particulier employeur ;
Si vous êtes salariés du secteur, aidants
familiaux ou particuliers employeurs, si vous
souhaitez travailler dans ce secteur ou
envisager de recruter une personne à votre
domicile, Catherine du Réseau Particulier
Emploi et Karine de la MSAP vous
accueilleront autour d’un café et répondront à
vos questions.
Renseignements et inscriptions :
MSAP Région de Suippes
 03 26 63 54 49
LE CLUB DU 3Ème ÂGE DE
SUIPPES/BUSSY-LE-CHÂTEAU
invite ses membres à une journée brochettes le
vendredi 07 juin à 12h00, salle des fêtes de Bussyle-Château. L’inscription est fixée à 12 €.
Réservation auprès de Mme CHOMETTE, au
Centre culturel et associatif Jean HUGUIN, le jeudi
entre 13h30 et 17h00 -  06 79 74 08 59

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

SÉCHERESSE : LE PRÉFET DE LA
MARNE APPELLE À LA VIGILANCE
Des mesures pour anticiper toute
dégradation
supplémentaire
du
niveau des nappes.
La période hivernale est normalement propice à la
recharge des nappes phréatiques, qui s’achève au
printemps. Or, après un été et un automne très secs,
l’hiver 2018-2019 a présenté un déficit
pluviométrique marqué par rapport à la normale.
Les nappes ne sont donc pas revenues à leur niveau
normal en ce début de printemps. Le niveau des
cours d’eau est lui aussi préoccupant pour la saison.
La pluviométrie du mois de mars est restée
insuffisante pour rattraper le déficit accumulé. Pour
les trois prochains mois, des conditions
météorologiques plus sèches que la normale sont
probables sur toute la France.
Devant cette situation, le préfet de la Marne a réuni
l’observatoire de la ressource en eau le 05 avril
dernier. Il demande à chacun de faire preuve de
civisme et rappelle à chaque usager (particuliers,
collectivités, industriels et agriculteurs) la nécessité
de proscrire tout gaspillage d’eau, en évitant les
usages non indispensables et plus généralement en
adoptant un comportement responsable et économe
en eau. En fonction de l’évolution dans les
prochaines semaines, des mesures de restriction des
usages pourraient être prises pour préserver les
écosystèmes aquatiques et les usages prioritaires.

Les 4 seuils de sécheresse
En cas de sécheresse, le préfet de département
prendra des mesures de restriction des usages de
façon graduelle, sur tout ou partie du département.
Vigilance sécheresse : information et
incitation des particuliers et des
professionnels à faire des économies d’eau.
Alerte sécheresse : limitation des
prélèvements à des fins industrielles et
agricoles, mesures d’interdiction de
remplissage de plans d’eau, et de certains usages,
comme le lavage des voitures.
Alerte renforcée sécheresse : réduction
renforcée des prélèvements industriels et
agricoles,
forte
limitation
des
prélèvements pour l’arrosage des jardins, espaces
verts, golfs, lavage des voitures, jusqu’à
l’interdiction de certains prélèvements.
Crise sécheresse : arrêt des prélèvements
non prioritaires, y compris des
prélèvements à des fins agricoles. Seuls
les prélèvements permettant d’assurer l’exercice des
usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité
civile, eau potable, salubrité).

Samedi 1er,
-“LE SPORT ÇA ME DIT”, 10h00-12h00
Activité proposée : Tir à l’arc
(pour les adolescents de 10 à 15 ans)
Les inscriptions peuvent se faire par mail :
nice51florence@gmail.com
- Boum organisée par l’APES
14h-16h pour les CP et CE1
18h-21h pour les CE2 CM1 et CM2
Salle des Fêtes G. DÉVIGNES
- Gala capoeira, 14h00-18h00
Complexe sportif Jules COLMART
Dimanche 02, 9h00-17h00,
- Gala capoeira
Complexe sportif Jules COLMART
- Randonnée Groupama, à partir de 8h00
Rendez-vous au complexe sportif Jules
COLMART
Toutes les informations sur le site
www.fondation-groupama.com

Avec la participation
comme chaque année
de l’Union musicale
- 19h, rassemblement place de l’Hôtel de Ville

suivi d’un défilé jusqu’au Foyer de Vie le
Jolivet
- aubade de l’Union musicale
- restauration sur place
Samedi 22, de 13h30 à 20h00 &
&
dimanche 23, de 10h00 à 19h00
Portes ouvertes au 132ème BCAT
Ferme du Piémont
Samedi 22 juin,
Suippes en mouvement
- 9h-12h, randonnée pédestre de 7 km
(tout public : enfants, adolescents, adultes,
séniors)
- 14h-17h, poull ball (adolescents et adultes)
Inscriptions avant le 17 juin auprès de Florence
MALATRAY au 07 91 92 47 78 ou
nice51florence@gmail.com

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Betty GUILMOT, épouse de Mario MAGONZA, le 6
avril 2019 à Merfy, dans sa 60ème année
Kellia MOROTE, le 10 avril 2019 à PlessisRobinson, dans son 4ème mois
Janine LABOUREUR, veuve de Louis FOURRIER,
le 12 avril 2019 à Suippes, dans sa 90ème année
Bernadette HUBICHE, veuve de Henri MARTINET,
le 23 avril 2019 à Châlons-en-Champagne dans sa
90ème année
René JOLLY, veuf de Monique MAQUIN, le 5 mai
2019 à Reims, dans sa 85ème année

Jeudi 13 juin, 16h-19h30
Don du sang
Salle des Fêtes G. DÉVIGNES
Samedi 15 juin, 20h30
Gala de danse organisé par la MPT
Thème : Les génériques des années 80
Complexe sportif Jules COLMART

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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