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PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
POUR LES CARTES D’IDENTITÉ ET LES
PASSEPORTS
La procédure d’obtention
de votre carte d’identité /
passeport est simplifiée.
Elle
vous
offre
la
possibilité supplémentaire
de prendre rendez-vous
avec votre mairie en ligne.
Cette prise de rendez-vous
(l’après-midi uniquement)
est
obligatoire
pour
effectuer cette démarche
dans
les
meilleures
conditions.
Vous pouvez préparer votre dossier en effectuant
une pré-demande en ligne sur le site de l'ANTS
(attention aux sites frauduleux qui réclament de
l’argent, cette pré-demande est totalement
gratuite). Vous disposez toujours de la possibilité
de remplir votre dossier sur formulaire papier qui
est à retirer à l’hôtel de ville avant le rendez-vous.

Balayage des grands axes de la
commune
jeudi 31
MERCI de ne pas stationner vos véhicules en bordure
de trottoirs afin de faciliter le passage de la balayeuse

Cimetière – Période de la Toussaint
La grande porte sera ouverte, de 9h00 à 17h00 les
jeudi 31/10, vendredi 1er & samedi 02/11.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
Effectifs par école :
- Maternelle centre : 66 élèves sur 3 classes
- Primaire Aubert Senart : 130 élèves sur 5
classes
- Maternelle & Primaire Jules Ferry : 274 élèves
dont 8 enfants scolarisés en ULIS et 44 élèves en
petite section de maternelle
Les effectifs sont en hausse par-rapport à l’année
dernière, soit 48 élèves de plus recensés.
- Collège Louis Pasteur : 357 élèves

Permanences habituelles au Centre culturel et
Comme vous le savez
aujourd’hui
la
communication passe par le
numérique.
La commune de Suippes a
donc crée une page
Facebook intitulée « Commune DE Suippes ».
N’hésitez pas à transmettre vos prochaines
manifestations,
quelles
soient
sportives,
culturelles
ou
de
loisirs
au
service
Communication situé au Centre culturel et
associatif Jean HUGUIN.
Le lien est le suivant :
https://www.facebook.com/rejane.suippes

Le prochain conseil municipal aura lieu le
mercredi 09 octobre, à 20h30, salle du conseil
en mairie.

associatif Jean HUGUIN.
La permanence de la Brigade de Contact se tient
désormais tous les vendredis de 9h30 à 11h30.
RAPPEL ! La Boutique Solidaire
(vente de vêtements de qualité à très bas coût) salle
enfance du RdJ – local ouvert à tous le 2ème mardi
du mois, de 14h30 à 16h00.

TRANSPORTS
HORAIRES SUR LE SITE
www.suippes.fr
ET au Centre culturel et associatif
Jean HUGUIN

LES AMIS DU VIEUX SUIPPES
Une délibération du 1er octobre 1940
fait état de locations de plusieurs
locaux afin d’y installer les classes des
écoles (maternelle, de garçons et de filles)
lesquelles sont occupées par l’armée allemande.
- Usine Varenne : 3 classes de garçons
- Une maison rue Chevallot Aubert : une
classe de filles
- Un local hôtel de Champagne : les plus
grands de l’école maternelle
- Une Maison route de Souain, locataire
non rentré : les plus petits de l’école
maternelle et logement de la directrice
Nos aînés se souviennent-ils de cette rentrée
d’octobre 1940 ? ….Vous pouvez nous faire part
de vos remarques, ou pour le moins, nous
confirmer que cette situation a bien été mise en
place.
Amis du vieux Suippes
Tél 06 63 19 95 74 ou 03 26 70 02 36

7EME FESTIVAL INTERNATIONAL DE
CINÉMA CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
WAR ON SCREEN
du 1er au 06 octobre 2019
Renseignements :  03 26 69 50 80
www.waronscreen.com - www.la-comete
Vendredi 04 octobre, 20h
Projection d’un film commentaire « Suippes et
ses mémoires coréennes » de H.KIM dans le
cadre du festival « War On Screen ». Entrée libre.
Salle polyvalente du Centre culturel et associatif
Jean HUGUIN..
UN MOMENT RARE ET
EXCEPTIONNEL
Vendredi 1er novembre,
ACCUEIL DES CORÉENS
●14h00, inauguration du monument de Corée
offert par « Association des Résidents Coréens en
France » à la Ville de Suippes,
La cérémonie se tiendra devant le Centre culturel
et associatif Jean HUGUIN

SALON DU MODÈLE RÉDUIT
Les 02 & 03 novembre,
Complexe sportif Jules COLMART
CODE DE LA ROUTE
Le CLIC des Sources en partenariat avec la
Médiathèque de Suippes et la MSAP vous propose de
venir tester vos connaissances sur le Code de la
Route le :

●14h30, accompagné de l’Union Musicale le
cortège se dirigera vers le salle des fêtes
Geneviève DÉVIGNES
●15h00, discours des officiels en présence de
l’ambassadeur de la Corée du Sud, le consul de la
Corée du Sud et le Vice-ministre coréen en

Mardi 05 Novembre 2019 à 14h00
Cette séance, gratuite, sera animée par Damien de
l’Auto-école Mireille de Suippes et se déroulera à
la Médiathèque où vous pouvez vous inscrire au
03 26 63 54 47 / 48.
Alors venez nombreux repasser votre code sous
une forme ludique et en toute convivialité.

charge des coréens de l’étranger ainsi que de

TÉLÉTHON
- Vendredi 29 novembre, 20h, église
Concert des élèves
- Samedi 30 novembre
●14h00, Loto
●19h30 - Soirée des iles sur réservation Repas/animations/soirée dansante
Salle des fêtes Geneviève DÉVIGNES.

●17h00, cocktail offert par la Municipalité sur

nombreux officiels français.
●16h00, concert du Chœur national de Corée,
ouvert à tous

invitation

PRÉSENTATION DU SERVICE
ADMINISTRATIF MUNICIPAL

Dans le cadre du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) elles interviennent dans la
gestion des demandes de domiciliation et du

PÔLE ACCUEIL, ETAT CIVIL,

traitement des dossiers des obligés alimentaires.

ELECTIONS, CIMETIERE
Pascale

C’est avec sourire et grand plaisir qu’elles

JOANNES et Séverine COULON, collaborent

vous accueillent de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h

pour répondre aux demandes des administrés. Ce

30 à 18 h 00 du lundi au vendredi (instruction

binôme fonctionne en totale corrélation et leur

des dossiers de cartes d’identité et de

complémentarité offre une réponse optimale à la

passeport l’après-midi uniquement).

Les

Adjointes

Administratives

population en matière de droit civil. Elles
renseignent, orientent et traitent les demandes
aussi diverses que variées des administrés.
Outre la fonction accueil et la gestion des
demandes, elles instruisent des dossiers tels que
les cartes d’identité / passeports, la rédaction des
actes de l’état civil (naissances, reconnaissances,
mariages, décès, changement de nom ou de
prénoms), les PACS, baptême civil, recensement
militaire, livret de famille, attestation de vie,
attestation d’accueil des étrangers, plan canicule,
licences IV. Elles assistent les élus dans la
préparation des festivités (14 juillet, du 8 mai, du
11 novembre, repas des aînés, vœux du maire,
noces d’or), déclarations Sacem.
Elles gèrent les listes électorales et l’organisation
des scrutins mais aussi le suivi administratif du
cimetière et les locations de salles et de matériels.
Leurs

missions

connaissent

des

évolutions

constantes, notamment en matière d’Etat civil,
d’élection ou pour les cartes d’identité passeport.
Elles

sont

réglementaire

donc
des

Préfecture, l’Insee….

attentives
instances

à
telles

la

veille
que

la

Le Club du 3ème âge de
Suippes / Bussy-le-Château
organise son repas annuel le
Mercredi 06 novembre, 12h00
(petite salle de la salle G. DÉVIGNES)
Inscriptions du 07 au 26 octobre auprès de
Mme CHOMETTE  06 79 74 08 59

MARINA STUDIO
Zone industrielle de la
Louvière
CANAPÉS, FAUTEUILS,
POUFS, TISSUS
jusqu’à épuisement du stock
Vendredi 18 & samedi 19 octobre,
9h00-17h00
PARENTHÈSSE BIEN-ÊTRE
chez MJ’S
Salon de beauté et coiffure
19, rue Buirette Gaulard
 06 13 50 69 34

NAISSANCE

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

Valentin BOUTILLOT, né le 26 juillet 2019 à
BEZANNES, fils de Guillaume BOUTILLOT et
d’Anne-Sophie WARZEE
Les parents résidant à Suippes et désireux de
faire paraître la naissance de leur enfant dans ce
mensuel sont invités à se faire connaître en
mairie pour le signaler.
MARIAGE

L’ATELIER DE MARINETTE
Couture vestimentaire ou de
décoration, retouches, repassage
26 avenue de Roanne
du lundi au vendredi,
de 8h à 12h & de 14h à 18h
 06 15 64 31 97 / 03 26 70 16 71

Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur.

Le 10 août 2019
Robin LAPLACE, fils d’Alain LAPLACE et de
Nathalie MEUNIER
Et
Laura DELAIDDE, fille de Frédéric
DELAIDDE et de Valérie DELIÈGE
PACS

Samedi 12
Loto des Jeunes Sapeurs Pompiers
Salle des fêtes Geneviève DÉVIGNES
Samedi 19, 20h00,
Église St Martin
Concert exceptionnel avec un
instrument unique
TINTINABULUM
Cloches, percussions & orgue
J. GRARE & J.-C.LECLERE
Samedi 26
Loto des 4 Saisons
Salle des fêtes Geneviève DÉVIGNES
VIE SPORTIVE
Florence MALATRAY

nice51florence@gmail.com  07 71 92 47 78

Complexe sportif Jules COLMART
Samedi 05, 10h-12h “
Le sport ça me dit »

Activité : Kinball

Le 2 août 2019 entre Jonas TUTERARII et Cynthia
HOPARAU-HAAMOE
Le 14 août 2019 entre Frédéric GOETHALS et
Tiffany FOUILLET
DÉCÈS
Jacqueline MAIGRET, veuve de Guy DÉRUETTE,
le 14 juillet 2019 à VOUZIERS, dans sa 91ème année
Liliane VOGEL, épouse de Gilbert BUSSY,
le 23 juillet 2019 à SUIPPES, dans sa 93ème année
Cordule LAURENT, veuve de Léon LEMAIRE,
le 5 août 2019 à SUIPPES, dans sa 89ème année
Raymond MARC, veuf de Monique ANTOINE,
le 17 août 2019 à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE,
dans sa 81ème année
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.
Impression par la Ville de SUIPPES
 03 26 70 08 55 – mairie-de-suippes@wanadoo.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

