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LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE
MDA
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
pour les 3/15 ans
Du 09 juillet au 03 août, avec ou sans repas
Inscriptions avant le 15 juin impérativement.
Dorénavant il n’y aura
plus de pré inscription.
Le règlement sera donc
exigé
lors
de
l’inscription et ce afin
d’éviter tout désistement
après la clôture des
inscriptions.
Attention ! Nombre de places limitées.
Accueil/Secrétariat
 03 26 63 54 42
associationssuippes@yahoo.fr
Balayage des grands axes de la commune
Vendredi 25 mai
MERCI de ne pas stationner vos véhicules en
bordure de trottoirs afin de faciliter le passage de la
balayeuse.

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

NOUVEAUX HORAIRES
Les lundis, mercredis et vendredis,
de 9h à 19h et les samedis, de 9h à 13h
uniquement sur rendez-vous au 06 15 78 28 21.
Cabinet situé 23, rue des Victimes de la Guerre
 06 15 78 28 21

PERMANENCES - MDA
Permanence mensuelle 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 18 mai,
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 02 &
16 mai, 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 15 mai.
Contact Mme DOLLEANS de la Maison de
services au public  03 26 63 54 49.
Mme MONTEL SAINT PAUL, animatrice du
Relais Assistants Maternels (RAM)
Accueil physique et téléphonique :
Lundi, de 8h30 à 12h00
Mardi, de 13h30 à 17h00
Jeudi, de 13h00 à 18h00 (de 17h00 à 18h00 sur
rendez-vous)
Vendredi, de 13h30 à 17h00.
Activités d’éveil :
Mardi & vendredi, de 9h00 à 11h30
 03 26 63 54 50 / 07 72 28 18 90
ram@cc-regiondesuippes.com
Permanence de la brigade territoriale de
contact les lundis de 10h à 12h & de 16h à 18h.
LA MAISON DES ASSOCIATIONS
sera rebaptisée
« Centre culturel et associatif
Jean HUGUIN ».
Inauguration prévue le samedi 16 juin 2018.

.
Mardi 08 mai
Cérémonie au Monument aux Morts
Samedi 05 & dimanche 06 mai
Portes ouvertes au 40ème RA
Programme
Samedi 05
10h00, ouverture des portes
11h30, inauguration officielle
11h30-19h30, différentes démonstrations
dynamiques et activités sur les stands
18h30, parrainage avec la ville d’Haubourdin
(59) et jumelage avec la ville de Suippes
21h00, cérémonie militaire de prestige avec
évocation historique sous forme de son et
lumière clôturé par un feu d’artifice
Fermeture des portes.
SPECTACLE GRATUIT
de 21h00 à 22h30
Évocation historique du 40ème Régiment
d’Artillerie « Nord Africain » de 1939 à 1945.
Tableaux vivants, chants de la chorale « La
Soppia » de la région de Suippes.
Cavaliers, chars et véhicules d’époque.
Dimanche 06
9h00 : ouverture des portes
Différentes démonstrations dynamiques et
activités sur stands.
LUTUM CORDA
2ème édition
de 9h30 à 17h00
17h30 : tirage au sort du jeu de
la chance.
De nombreux lots à gagner.

- 9h30, prise d’armes
- 10h00, inauguration de la place du 10 mai
1940
- 10h30, inauguration de la stèle au cimetière
civil
Dans les projets de
l’association,
depuis
quelque temps, cette stèle a
été financée grâce à de
généreux donateurs, des
gratifications
et
les
bénéfices générés par la vente du livre de
témoignages de cette tragédie. En association
avec la municipalité de Suippes, lors des
cérémonies du 8 mai, cette inauguration aura
lieu suite à la prise d’armes au monument aux
morts et l’inauguration de la place du 10 mai
1940.
- 11h00, prise de parole et verre de l’amitié à la
Maison des associations
15h00, thé dansant - école de musique
Salle des fêtes Geneviève Dévignes
Mercredi 16 mai, 8h-17h
Journée de prévention GROUPAMA
En matière de prévention mieux vaut prévenir
que subir.
Distribution de disques de stationnement.
OUVERT À TOUS
Salle des Fêtes Geneviève Dévignes
Après cette date, des disques européens seront
remis à l’accueil secrétariat de la MDA.
Samedi 19 mai, 14h00-18h00
Exposition des ateliers créatifs – MPT
Salle Hardheim et hall de la MDA
&
La Nuit des musées
Soirée musicale autour des textes d’Apollinaire
pour un spectacle intitulé : Apollinaire 14-18
porté par la compagnie Le Vente en poupe.
Soirée gratuite (hors restauration), réservation
vivement conseillée.
 03 26 68 24 09
contact@marne14-18.fr - www.marne14-18.fr

La Nuit européenne des musées est l'ouverture
exceptionnelle, simultanée et le plus souvent
gratuite de musées européens durant une soirée
afin d’inciter de nouveaux publics, notamment
familial et jeune, à pousser les portes des
musées. Elle existe depuis 2005.
Dimanche 20 mai, 7h00-18h00
Brocante vide-grenier – SEP
Avenue de Roanne
Renseignements : M. Alain CERVEAUX
au 03 26 67 70 17 ou 06 50 54 41 32
Vendredi 25 mai
Fête des voisins - (date officielle) – si vous
souhaitez organiser ce genre d’activité sur le
domaine public, il convient d’en faire la
demande en mairie.

MANIFESTATIONS SPORTIVES
Complexe sportif Jules Co lmart
Mardi 08 mai & Jeudi 10 mai
Tennis
Horaires non communiqués
Dimanche 13 mai
Championnat judo inter départemental par
équipe
En journée
Samedi 26 mai, 10h-12h
“LE SPORT ÇA ME DIT”
Activité : Biathlon
(pour les adolescents de 10 à 15 ans)
Les inscriptions peuvent se font par mail :
nice51florence@gmail.com
Samedi 26 & dimanche 27 mai
3ème festival Capoeira – MPT
Renseignements : 07 83 97 33 20

LES AMIS DE L’ORGUE
Retour sur les concerts
des samedi 07 & dimanche 08 avril
UN MOMENT DE PUR BONHEUR
SAMEDI SOIR EN L'ÉGLISE DE SUIPPES !
À la lueur des bougies, Marie-Christine
BARRAULT, avec tout le talent d'une grande
comédienne et narratrice, nous a transportés
dans la vie de J-S BACH avec la lecture de "La
petite chronique d'Anna-Magdanela BACH"
roman
d'Esther
MEYNELL.
Lecture accompagnée d'airs et cantiques de J.S.
BACH interprétés par J.C. LECLÈRE à l'orgue
et Marina BARTOLI à la voix.

Le lendemain DIMANCHE encore un concert
exceptionnel au son du SERPENT, instrument
très rare (ancêtre du Tuba), joué par Michel
GODARD, un des plus grands tubistes et
serpentistes dans le monde du jazz et des
musiques improvisées. Accompagné par
William DONGOIS au CORNET À BOUQUIN
(instrument ancien de la famille des cuivres) et
Jean-Christophe LECLÈRE à l'ORGUE.

INFO DESTINÉE AUX
PARENTS DE COLLÉGIENS
OU DE LYCÉENS
Votre enfant est en 3ème ou au
lycée ?
Vous avez jusqu’au 20 juin 2018 pour demander
une bourse (sous réserve de répondre aux
conditions d’éligibilité)
Deux possibilités :
- en ligne sur https://teleservices.ac-reims.fr/ts à
l’aide de mon identifiant et de mon mot de passe
fournis par l’établissement de mon enfant
- par dossier papier que je demande à
l’établissement
Un document indispensable : l’avis d’imposition
2017 sur les revenus 2016.
Besoin d’aide ? : Contactez l’établissement de votre
enfant.

LE FRELON ASIATIQUE
Un insecte à surveiller

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

Organisme à vocation sanitaire du végétal, la
FREDON est un syndicat professionnel de
Champagne Ardenne qui œuvre depuis de
nombreuses années auprès des professionnels
agricoles et non agricoles.
Forte de ses expériences contre les organismes
nuisibles, la FREDON s'engage dans la lutte
contre le frelon asiatique (taille : environ 3 cm).
Ce frelon originaire d'Asie a été introduit en
France dans le Lot-et-Garonne en 2004. Depuis,
il s'étend sur tout le territoire français et la
progression en France semble inévitable. Il est
présent depuis 2015 dans la région ChampagneArdenne. Sa détection est primordiale pour
pouvoir limiter son expansion sur le territoire et
procéder à la destruction des nids. Ces derniers
lui permettent de continuer à étendre son
influence.
Il est réputé pour être un tueur d'abeilles et
détruire les ruches ce qui peut notamment poser
problèmes aux apiculteurs.
Ses piqures ne sont pas plus dangereuses pour
l'homme que celles des autres hyménoptères.
Mais ses attaques sont souvent massives et
soutenues lorsqu'il est dérangé, pouvant
entraîner un risque pour les populations. Il est
donc important d'informer les particuliers sur
cet organisme nuisible afin qu'il puisse être
reconnu de tous, et ainsi de pouvoir limiter ses
dégâts sur l'environnement et limiter les risques
humains.
Son cycle biologique fait que les reines
fondatrices entrent en activité au printemps pour
construire un nid et créer une colonie qui sera
active jusqu'à l'automne.
Fiche d’identité
Nom commun : frelon asiatique
Coloration abdomen : noire avec une bande orangée
Couleur des pattes : nettement jaune
Vous suspectez sa présence ?
- prenez une photo de l’insecte ou du nid
- contactez le 03 26 77 36 47 / 06 89 33 36 05
Mail : l.audren@fredonca.com
www.fredonca.com/

Emy SCHRIVE née le 28 mars 2018 à CHALONSEN-CHAMPAGNE, fille de Joachim SCHRIVE et
de Julie VITSE.
MARIAGE
Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur.

Le 24 mars 2018
NICAISE Romain fils de Jean-Pierre NICAISE et
Arielle THOMAS
et
DURMOIS Vanessa fille de Pascal DURMOIS et
Corinne LEBEAUX
DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

SENART Yvonne, veuve de MATHIEU Marcel,
décédée le 12 mars 2018 à CHALONS EN
CHAMPAGNE, dans sa 85ème année.
PÉRARD Georgette, veuve de PIERRELOT Marcel,
décédée le 17 mars 2018 à SUIPPES, dans sa 94ème
année.
MUNOZ Georges, veuf de GUENEAU Denise,
décédé le 04 avril 2018 à CHALONS EN
CHAMPAGNE, dans sa 90ème année.
LECOINTE Ginette, épouse de NOTTRET Jean,
décédée le 09 avril 2018 à SUIPPES, dans sa 85ème
année.
Mme PRÉVOST Muriel informe du décès de son
ex mari, Robert HILD survenu le 27 mars à
Châlons-en-Champagne.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations
sur le site de la Ville www.suippes.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
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