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CLUB D’ÉCHECS
L’ensemble des élèves de
l’école
Aubert-SENART
ainsi que les élèves de la
classe d’inclusion scolaire de l’école Jules FERRY
bénéficieront dès la rentrée prochaine d’une
initiation au jeu d’échecs. Cette nouvelle activité
initiée par la Mairie et les enseignants du collège
Louis PASTEUR permettra de créer davantage de
liens entre les élèves de primaire et ceux du
secondaire, pour le bien de tous.
Un animateur de « l’Echiquier Châlonnais » sera
présent tous les lundis pour permettre aux enfants
de développer ainsi leurs capacités d’attention, de
mémorisation et de réflexion, dans les
établissements scolaires.
Le soir, de 17 à 19h, vous le retrouverez dans un
club ouvert à tous.

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 02
septembre.
Présentation d’un projet artistique et culturel de la
classe CE2 de l’école primaire Aubert SENART
sur le site dans « Actualités ».
Sécurité aux abords des écoles
Nous sommes toujours en plan Vigipirate
Beaucoup de familles veulent stationner au plus
près, voire devant la porte de l’école. Ce qui
engendre des problèmes de sécurité qui mettent en
danger l’intégrité physique des enfants. Il faut
accepter d’utiliser les places de stationnement
situées à proximité, et faire quelques pas à pied.
Les transports scolaires et interurbains
Région Grand Est - Ecoles – collège - lycée
La Région est la collectivité compétente en
matière de transports non urbains. Elle a la gestion
complète des transports interurbains et scolaires
(en dehors des transports spéciaux des élèves
handicapés vers les établissements scolaires).
Inscriptions pour vos cartes de transport et
actualités des réseaux
Téléphone : 03 26 70 77 60
Courriel Transport
interurbain :
transports51@grandest.fr
Courriel Transport scolaire :
abonscol51@grandest.fr

Circulation

Le prochain conseil municipal aura lieu le
mercredi 04 septembre, à 20h30, à la mairie en
salle du conseil.
Balayage de la commune complète
Les jeudi 19 et vendredi 20
MERCI de ne pas stationner vos véhicules en bordure
de trottoirs afin de faciliter le passage de la balayeuse

En
raison
du
risque
d’effondrement
de
deux
habitations, la municipalité a
été contrainte de prendre deux
arrêtés de péril imminent en
mai dernier.
Ces deux maisons sont situées au bord de la route
départementale 977 (à hauteur des numéros 7 et 15
de la rue des victimes de la guerre), route
principale de la commune. Une déviation a été
mise en place pour une durée de trois mois à
compter du 24 mai.
Face à l’absence de réaction des propriétaires qui
ont six mois pour effectuer les travaux, le maire
est donc obligé de prolonger la déviation pour une
durée supplémentaire de trois mois, soit jusqu’en
novembre prochain.

Le cimetière Saint-Martin
dispose désormais de cavurnes.
Une cavurne est une sépulture enterrée destinée à
accueillir les urnes des défunts, la cavurne est un
monument cinéraire au statut particulier. En effet,
puisque l’urne contenant les cendres du défunt est
placée sous terre, il s’agit d’inhumation bien que
le corps du défunt ait été crématisé.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la
mairie au 03 26 70 08 55.
Le Club du 3ème âge de Suippes / Bussy-leChâteau
organise une sortie à la « Ferme des Michettes »
le mercredi 18 septembre 2019.
Prix du repas : 35 € - Inscriptions auprès de
Mme CHOMETTE au 06 79 74 08 59
Anniversaire de mariage
Noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans), de
palissandre (65 ans) ou de platine (70 ans)
Cérémonie le Samedi 28 septembre, 16h
Centre culturel et associatif Jean HUGUIN
Salle polyvalente
Les couples souhaitant fêter cette année ces années de
mariage doivent se faire connaître en Mairie.

Le repas des anciens
Samedi 05 octobre - salle G. DÉVIGNES
Inscriptions en mairie  03 26 70 08 55.
Samedi 21 & dimanche 22, 36ème édition des
Journées européennes du patrimoine.
Le thème est « Arts et divertissements ».
EDDY COLMART remporte le tour des
Alpes Suisses Ultra

CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF
JEAN HUGUIN
9, rue St Cloud
SERVICES ET PERMANENCES
Accueil / Secrétariat / Communication
Horaires d’ouverture du bureau :
Du lundi au vendredi,
de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
 03 26 63 54 42 6
associationssuippes@yahoo.fr
Pôle Enfance Jeunesse et Vie sportive
Voir page, ci-contre
Accueil collectif de mineurs
Du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre,
forfait à la semaine, avec ou sans repas.
Inscriptions avant le 04 octobre impérativement.
- 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,
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
clic@cc-regiondesuippes.com
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
Mme MONTEL SAINT-PAUL
 03 26 63 54 50 - 06 07 13 87 38
ram@cc-regiondesuippes.com
Permanences de la Brigade de contact,
les lundis, de 15h00 à 17h00

Le coureur de la Pédale Suippase s'est imposé au
terme des 6 étapes du « Swiss Alps Tour », dans la
catégorie 35 ans et plus, couru du 7 au 12 juin sur
1 205 km et 3 3217m de dénivelé positif dans le
temps de 44h37'. 30 cols montagnards dont 15 à
plus de 2 000 m d'altitude ont été gravis à travers
les Alpes de l'Oberland, de la Suisse centrale,
orientale et du Valais. Eddy a aussi terminé 3ème du
classement général toutes catégories

La Maison de services au public
Attention ! Nouveaux horaires
à/c du 02 septembre
du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h00 et de
13h15 à 17h00  03 26 63 54 49
msap@cc-regiondesuippes.com
- Consultation gratuite d’avocat,
mardi 10, sur rendez-vous auprès de
Mme DOLLEANS

Une équipe qualifiée à votre service :

PRÉSENTATION DES SERVICES
MUNICIPAUX
« PÔLE ENFANCE JEUNESSE »
ET
« VIE SPORTIVE »

Depuis 2010 le service Enfance-jeunesse de la
Madame Candy CURY en sa qualité de
Directrice du « Pôle enfance jeunesse »,
Courriel : candycury.alsh@gmail.com.
 06 01 07 13 09

commune de Suippes ne cesse de se développer :
ACM (centre de loisirs), mercredis récréatifs,
périscolaire, restaurant scolaire, mini camp….et ce
sous l’impulsion de la Commission Enfance
Jeunesse, avec l’élue de référence et tout le
personnel.
À la rentrée de 2019 / 2020 le service va encore
évoluer.
La ville de Suippes affiche une réelle volonté de
développer son service « Pôle Enfance Jeunesse »,
dans le but de renforcer l’attractivité de son

Madame Florence MALATRAY,
nouvellement identifiée comme référente au sein du
nouveau service « Vie sportive »,
Courriel : nice51florence@gmail.com.
 07 71 92 47 78

Le service « vie sportive » sera dédié au sport avec :

territoire.



Grâce à la stabilisation de l’équipe d’animation, le
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compétences de chaque agent, la garderie du soir
se transforme avec la mise en place d’activités
choisies, encadrées et menées à son terme, la
mise en place d’une page FACEBOOK,
(uniquement les parents sont acceptés) « P’tits
Loups » : mise en ligne de photos, actualités….
Vous y trouverez différents albums photos où
seront mis : les menus du restaurant scolaire, les




100 % sport : pour les jeunes de 8 à 15 ans, les
mercredis après-midi et lors des ACM.
Le sport ça me dit : pour les jeunes de plus de
10 ans, un samedi sur deux.
Suippes en mouvement : pour les familles, une
fois par période (de vacances à vacances).
Sport au périscolaire : pour les enfants
scolarisés en élémentaires.
Découvrir de nouvelles disciplines, développer
le sport accessible pour tous, basé sur des
valeurs : tolérance, partage..., partager des
moments en famille.
À noter aussi une présence administrative
au Centre culturel et associatif Jean
HUGUIN, derrière l’accueil/secrétariat
(inscriptions scolaires et périscolaires).
o

Lundi, mardi, mercredi et jeudi
8h30-12h00 / 14h45-18h30

o

Vendredi,
8h30-12h00 / 13h30-16h

photos des ACM, le dossier de l’année en cours,
les photos des activités périscolaires ….

Retrouvez ces informations sur le site
ww.suippes.fr

LE 132E BCAT EST DEVENU LE 132E RIC

Le 1er juillet 2019 le 132 a célébré un événement
rare dans la vie d'un corps de troupe. Le 132e
bataillon cynophile de l'armée de Terre est en effet
devenu
le
132e
Régiment
d'Infanterie
Cynotechnique. Cette nouvelle appellation vient
reconnaître la place pleine et entière des
cynotechniciens du 132 dans le combat interarmes
et le programme Scorpion.
Accompagné du président de l'amicale des anciens
du 132, le colonel Reynaud, chef de corps, a ainsi
dévoilé le nouveau nom du 132 à l'entrée de la
Ferme de Piémont en présence du général
VEITCH, général adjoint opérations de la 1re
Division.

Samedi 07, de 14h00 à 18h00
Salon des associations
Complexe sportif Jules COLMART
Jeudi 12, 16h-19h30,
Don du sang, salle des Fêtes G. DÉVIGNES
Vendredi 13, 19h
Verre de l’amitié offert par la municipalité aux
nouveaux arrivants
Hall du Centre culturel et associatif Jean HUGUIN
SERVICE MUNICIPAL « VIE SPORTIVE »
Complexe sportif Jules COLMART
nice51florence@gmail.com
Samedi 21, 10h-12h00
Suippes en mouvement - Activité : vélo
Samedi 28, 10h-12h
“Le sport ça me dit » - Activité : football
PHARMACIES DE GARDE
Composez le 32.37, numéro accessible 24H/24H.

LA MUTUELLE COMMUNALE
se met en place.
Comme l’ont déjà fait de nombreuses communes
partout en France et une trentaine dans la Marne,
Suippes lance sa « mutuelle communale. La mairie
vient de signer une convention avec AXA. Grâce à
cet accord, les administrés, pourront bénéficier
jusqu’à 30% de réduction immédiate et
permanente sur les contrats pour des
complémentaires
santé.
L’offre
s’adresse
potentiellement à tous : retraités, fonctionnaires,
agriculteurs, sans emploi déjà adhérent d’une
mutuelle ou non. Seule condition pour pouvoir en
bénéficier : habiter la commune.
Les personnes intéressées pourront prendre contact
avec Mme LE FLANCHEC ou M. MOUSSU qui
dans un futur proche se déplaceront directement au
domicile des usagers et assureront le suivi client.
La commune de Suippes et AXA tiendront une
réunion publique le mercredi 11 septembre à
15h00, salle polyvalente du Centre culturel et
associatif Jean HUGUIN pour présenter la
mutuelle communale

NAISSANCE
Avec nos vœux de santé et de prospérité aux nouveaux
nés et nos félicitations aux parents.
Charles KOULMANN, né le 05 mai 2019 à Châlons-enChampagne, fils de Jeremy KOULMANN et de Julie
ALEXANDRE
Alyce SEMANN, née le 11 juillet 2019 à Châlons-enChampagne, fille de Pierre SEMANN et d’Amandine
PARÉ
MARIAGE
Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur.
Le 13 juillet 2019
David LEJEUNE, fils de Jacques LEJEUNE et de
Danièle GUILLIER
Et Candice BACHMANN, fille de Maurice
BACHMANN et Christiane CONTEJEAN
PACS
Le 5 juillet 2019 entre Yannick ABLANCOURT et Audrey
MOREL

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Charles KOULMANN, fils de Jeremy KOULMANN et de
Julie ALEXANDRE, le 09 mai 2019 à REIMS
Impression par la Ville de SUIPPES
 03 26 70 08 55 – mairie-de-suippes@wanadoo.fr
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