Suippes info.com
SEPTEMBRE
2018
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Vendredi 14 septembre, 19h
Hall du Centre culturel et associatif Jean HUGUIN
Balayage de la commune complète
Les jeudi 27 & vendredi 28 septembre
MERCI de ne pas stationner vos véhicules en bordure
de trottoirs afin de faciliter le passage de la balayeuse

LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Centre culturel et associatif Jean HUGUIN
Accueil / Secrétariat
 03 26 63 54 42 - associationssuippes@yahoo.fr
Candy
 06 01 07 13 09 candycury.alsh@gmail.com
Accueil collectif de mineurs
Du lundi 22 octobre au vendredi 02 novembre,
forfait à la semaine, avec ou sans repas.
Inscriptions avant le 05 octobre
impérativement.
Dorénavant il n’y aura plus de pré inscription.
Le règlement sera donc exigé lors de l’inscription.
Attention ! Nombre de places limitées.
RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Lundi 03 septembre
Les horaires d’école sont les suivants :
 Jules ferry :
8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30
Contact: 03 26 70 13 76
 Aubert Senart
Contact: 03 26 70 13 08
&
Maternelle centre
Contact : 03 26 70 13 79
8h25 – 11h25 / 13h30 – 16h30
- Ouverture du périscolaire dès le lundi 03 septembre
pour les enfants scolarisés en maternelle et en primaire.
- Reprise des activités des mercredis récréatifs dès le

05 septembre.
Dossier ACM téléchargeable sur le site
www.suippes.fr dans l’onglet
« Enfance Jeunesse ».

La posture Vigipirate « Eté / rentrée 2018 » est
active
jusqu’au
20
octobre
2018.
L’ensemble du territoire national est maintenu au
niveau «sécurité renforcée – risque attentat ».
La menace terroriste impose un renforcement
des mesures dans les écoles et les établissements
scolaires.
La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous.
En tant que parents, vous ne vous attardez pas
devant les portes d’accès pendant la dépose ou
la récupération de vos enfants.
INFORMATIONS DU
COLLÈGE LOUIS PASTEUR
La rentrée des collégiens s’effectuera de la façon
suivante :
- lundi 3/09 à 8h15 : 6ème.
- mardi 4/09 à 8h15 : 5ème ,4ème et 3ème - Pas de
cours pour les 6ème.
- lundi 10/09 à 17h : réunion de rentrée pour les
parents de 6ème
- jeudi 13/09 à 17h30 : réunion de rentrée pour les
parents de 5ème et 4ème.
La liste des fournitures est sur le site du collège.
Le Collège recherche 2 volontaires en service
civique.
- Missions : Participation aux activités du collège,
notamment dans le dispositif "devoirs faits" et dans
les animations de l'établissement (foyer des élèves,
CDI, actions citoyennes...)
- Conditions de recrutement : être âgé de 18 à 25
ans (30 ans pour les jeunes en situation de
handicap) ; peut être couplé avec la poursuite
d'études ; maximum 30h par semaine ; indemnité
mensuelle versée par l'Etat
- Renseignements et candidatures : au collège
(03.26.70.10.57) ou service-civique.gouv.fr

Jeudi 13 septembre, 16h-19h30
Don du sang
Salle des fêtes G. Dévignes
Don du sang – Remerciements
L’Établissement Français du Sang tient à remercier
vivement les 75 donateurs de la collecte du jeudi
07 juin 2018 Celle-ci a permis de satisfaire des
demande importantes de produits sanguins.
LES NOCES D’OR
Samedi 06 octobre, 16h
Centre culturel et associatif Jean HUGUIN
Salle polyvalente
Les couples souhaitant fêter cette année leur 50 ans
de mariage doivent se faire connaître à la Mairie.
REPAS DES ANCIENS
Samedi 20 octobre
Salle Geneviève Dévignes
Inscriptions en mairie  03 26 70 08 55.
LA BOUTIQUE SOLIDAIRE

Située au sein du
Centre culturel et associatif Jean HUGIN
salle enfance du RdJ
(Vente de vêtements de qualité à très bas coût)
Local ouvert à tous
le 2ème mardi du mois, de 14h30 à 16h30

L’association ACTIV’SUIPPES (remplace l’ÎLE
DE SUIPPES) est heureuse de vous annoncer
l’ouverture de ses portes à partir du
lundi 10 septembre 2018, de 18h à 22h, au
complexe sportif Jules COLMART.
Vous y retrouverez de la zumba, de la zumba kids,
du body pump, de la danse tahitienne et du basket
pour petits et grands, avec de nouvelles profs
pleines d’énergie et de folie !
Rendez-vous le samedi 08 septembre au salon des
associations.
Contact : Sophie CUIRET  06 63 08 82 02

Pourquoi faire appel à la mobilité solidaire ?
- Ma grand-mère a besoin d’aide demain matin
- Il faut que je passe à la pharmacie
- Je dois aller faire des courses
- Je souhaite rendre visite à des amis
- J’ai rendez-vous chez le médecin...
Du lundi au vendredi, un réseau de conducteurs
bénévoles est mis en place pour vous transporter et
vous accompagner.
Devenez passager !
- Vous avez des difficultés pour effectuer vos
déplacements
- Vous êtes retraité, bénéficiaire de minima sociaux
- Vous êtes demandeur d’emploi
- Vous êtes salarié d’une structure d’insertion ou
orienté par un travailleur social ou un professionnel
de santé.
Un tarif par kilomètre effectué est demandé.
Devenez conducteur bénévole !
- Vous souhaitez consacrer du temps à une action
d’entraide et de solidarité.
- Vous disposez d’un véhicule et acceptez de
l’utiliser pour transporter des personnes qui
rencontrent des difficultés de mobilité.
- Vous serez sollicité en fonction de vos
disponibilités.
Pour chaque kilomètre parcouru, un défraiement
non imposable, vous sera versé.
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter Familles Rurales au 03 26 63 57 55
du lundi au jeudi de 14h00 à 16h30 et le
vendredi de 10h00 à 11h30
mobilite-solidaire.marne@famillesrurales.org

Mme Charlotte LECOMPERE,
a pris ses fonctions au sein de la
maison médicale suite au départ
de Mme Marion SOURDET.
 06 47 85 82 49.

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

RECENSEMENT
CITOYEN
OBLIGATOIRE
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire
recenser pour être convoqué à la journée défense et
citoyenneté (JDC). En cas d'oubli, cette démarche
reste possible jusqu'à ses 25 ans.
À l'issue de la JDC, il reçoit une attestation lui
permettant notamment de s'inscrire aux concours et
examens d'État (permis de conduire, baccalauréat,
...). L'attestation des services accomplis est parfois
réclamée par les caisses de retraite ou de sécurité
sociale au jeune Français ayant effectué le service
militaire.
Ce recensement s'effectue en Mairie du lieu de
domicile mais il est désormais possible via un
service en ligne directement par l'usager luimême : Service accessible sur le site => majdc.fr
La personne doit se munir de ses identifiants et de
la version numérisée sous format PDF des
documents à fournir, à savoir : Pièce d'identité
justifiant de la nationalité française (carte nationale
d'identité ou passeport), livret de famille à jour,
justificatif de domicile.
Le point positif en plus de ne plus se déplacer en
Mairie est la visualisation par le jeune lui-même du
contenu de la journée, des informations utiles, de
l'accès au lieu de la journée de citoyenneté, la
visualisation et impression de la convocation, accès
aux contacts du Centre Service National (CSN), la
possibilité de modifier les informations le
concernant (déménagement par exemple...).
CONCERTS D’ORGUE
Vendredi 05
&
samedi 06 octobre,
20h30, église St Martin

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Créées en 1984 par le
ministère de la Culture, les
Journées européennes du
patrimoine ont lieu chaque
année le troisième week-end
de septembre.
La 35ème
édition des
Journées européennes du
patrimoine se tiendra les 15
et 16 septembre 2018, sur le
thème de l’art du partage
A l'occasion de l'année européenne du patrimoine
culturel 2018 les journées européennes du
patrimoine mettent en avant l'art du partage.
Dans le cadre des journées du patrimoine « Les
Amis du Vieux Suippes » vous proposent une
visite
guidée
du
cimetière
civil.
Le cimetière de SUIPPES est un lieu chargé
d’histoire où reposent des personnages qui ont
fait évoluer la cité, qui l’ont fait connaitre et qui
ont assuré son rayonnement.
MERCI de vous rapprocher de M. Jean-Noël
OUDIN au 06 63 19 95 74 afin de programmer
une visite qui durera environ 1h30.
Plus d’infos sur le site www.suippes.fr

RÉUNION D’INFORMATION
sur l’alimentation, la tension
et les maladies cardio-vasculaires
animée par la diététicienne
Mme Eloïse VAYSSE
Lundi 17 septembre,
14h30, salle Hardheim du

JOURNÉE SPORT
POUR LES SCOLAIRES
et Sportif de la Marne (CDOS) et
ses partenaires organisent une
journée olympique et sportive le
mercredi 26 septembre au
complexe sportif Jules
COLMART.

Centre culturel et associatif
Jean HUGUIN
Animation gratuite
Inscriptions avant le vendredi 14 septembre au
03 26 63 54 47 ou 03 26 63 54 48.

PERMANENCES ET SERVICES AU SEIN
DU CENTRE CUTUREL ET ASSOCIATIF
JEAN HUGUIN (ex 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 2ème
vendredi du mois de 14h00 à 16h30, sans RDV.
- M. SCHMASSMANN de la Mission Locale,
les 1er et 3ème mercredis du mois sur RDV
 03 26 68 54 02, de 14h à 16h.

.

SEPTEMBRE
Samedi 08, 14h-18h
Salon des associations
Complexe sportif Jules COLMART
Jeudi 18, départ 10h, devant la salle des fêtes pour
la sortie organisée par le Club du 3ème âge
Suippes/Bussy-le-Château.

En septembre : La commune de SUIPPES fête ses
40 ans de jumelage avec la ville d’HARDHEIM.

Le CLIC des Sources,
Mme OLIVIER  03 26 63 54 48
Mme BONNARD  03 26 63 54 47
clic@cc-regiondesuippes.com
La Maison de services au public (MSAP),
Mme DOLLEANS  03 26 63 54 49
Consultation gratuite d’avocat, sur RdV,
le mardi 11
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Mme MONTEL  03 26 63 54 50
Vous pouvez joindre la Brigade Territoriale de
Contact au 06 46 86 41 42.
Dimanche 23 septembre,
Cérémonie d’hommage au monument ossuaire de
Navarin, la flamme de l’Arc de Triomphe entamera
son voyage à travers la Marne et les Ardennes.
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

NAISSANCES
Avec nos sincères félicitations

Eden RABOT né le 05 AOÛT 2018 à BEZANNES,
fils de Sébastien RABOT et de Amandine
BALADIER
DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

PÉRARD Marie-Thérèse célibataire, décédée le 21
juillet 2018 à Suippes dans sa 96ème année
CHATELAIN Huguette célibataire, décédée le 23
juillet 2018 à Suippes dans sa 82ème année
PELTIER Nicolas, divorcé, décédé le 03 août 2018 à
Châlons en Champagne dans sa 50ème année
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