Suippes info.com
JUILLET 2020
● DIMANCHE 28 JUIN, 2ème tour des ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les bureaux de vote se tiendront EXCEPTIONNELLEMENT à la
salle des fêtes Geneviève DÉVIGNES.
Horaires : 8h-18h.
Le port du masque est obligatoire - MERCI de vous munir de votre stylo.
● HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIIRIE (susceptibles d’être modifiés)
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00  03 26 70 08 55 - contact@villedesuippes.fr
● INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 03 juillet, 19h00 - SÉANCE PUBLIQUE
● FÊTE NATIONALE
Lundi 13 juillet, 19h00, prise d’armes - En raison de la crise sanitaire, le feu d’artifice est annulé.
● PERMANENCES HABITUELLES AU CENTRE CULTURELL ET ASSOCIATIF JEAN
HUGUIN
MERCI d’appeler le ou les services concernés avant de vous déplacer.
● UNE NOUVELLE LABELLISATION POUR LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)

DE SUIPPES
Depuis le 01 février 2020, la Maison de Services au Public a la nouvelle
dénomination « France Services ». Guichet administratif de proximité, ses
missions restent identiques, permettant de vous assister dans toutes vos
démarches administratives. Madame Karine DOLLEANS est désormais
accompagnée de Madame Séverine BERTHO qui vient renforcer le service.
En formation à l’Institut Régional du Travail et de la Santé de Reims, elle
restera dans un premier temps en binôme pour vous accueillir avant d'assurer
une prise en charge complète de vos dossiers.
A compter du 1er juillet, les horaires d’ouverture de ce service sont modifiés :
Lundi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00
Mardi : 8h30-12h00
Mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00
Jeudi : 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-12h00
Madame BERTHO Séverine  03 26 63 54 45 - franceservices.sb@cc-regiondesuippes.com
Madame DOLLEANS Karine  03 26 63 54 49 - franceservices.kd@cc-regiondesuippes.com
En dehors de ces créneaux vous ne serez pas reçus.
Seul l’accès à l’Espace Multimédia (accès ordinateur, imprimante, téléphone)
restera sur RDV.

● LE SERVICE PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement, mercredis récréatifs, périscolaire, cantine & inscriptions scolaires
Contact Candy CURY
 03 26 63 54 44 – 06 01 07 13 09 - pej@villedesuippes.fr
RAPPEL : Le dossier ACM 2019/2020 est à rendre impérativement avant le 04 juillet.
ACTIVITÉ SPORTIVE « SUIPPES EN MOUVEMENT »
Samedi 1er août 2020, 9h-12h, randonnée pédestre
Complexe sportif Jules COLMART
Inscriptions auprès de Florence MALATRAY : 07 71 92 47 78 ou
viesportive@villedesuippes.fr

L’application CityWall est reliée au panneau numérique d’information
municipale, téléchargeable sur internet.
Cette application vous permet d’accéder aux principales informations
de la commune en temps réel sur votre smartphone.
Pour rester connecté(e) à votre commune, il vous suffit de :
- Télécharger l’application CityWall sur App Store ou Google Play ou scanner le QR code
- Puis vous abonner à la ville de SUIPPES.
Le nouveau site internet www.suippes.fr va être mis en ligne très prochainement, encore un peu
de patience ! Une communication officielle vous sera donnée en temps et en heure.
Lien de la page Facebook : https://www.facebook.com/villedesuippes/

LES RUES, LES TROTTOIRS NE SONT PAS DES POUBELLES !
Les masques de protection, les mouchoirs en papier, les lingettes... doivent être placés dans un sac
correctement fermé, puis mis dans un sac poubelle.

ORDURES MÉNAGÈRES
Des administrés continuent de déposer des sacs sur les trottoirs en dehors des jours de ramassage !
Les sacs poubelles noirs sont à sortir le jeudi soir pour un ramassage le vendredi matin& les sacs jaunes le
dimanche soir pour un ramassage le lundi matin des semaines impaires.
MERCI de respecter ces jours de collecte.
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.
CANICULE
5 conseils pour prévenir les risques
- Buvez fréquemment et abondamment de l’eau.
- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique, maintenez votre
logement frais.
- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour.
- Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais.
- Aidez les personnes les plus fragiles et demandez de l’aide.
EN CAS DE MALAISE, APPELER le 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66

TRANSPORTS SCOLAIRES 2020-2021
À la rentrée prochaine, votre enfant empruntera un circuit de
transport scolaire en direction de son établissement. Il vous
appartient de procéder à son inscription auprès du service
Transports afin qu’il puisse bénéficier de la prise en charge des trajets quotidiens par la Région Grand Est.
Pour effectuer cette démarche, connectez-vous sur le site www.fluo.eu avant le 15 juillet, suivez les
instructions.
IMPORTANT
● L’inscription en ligne et, si nécessaire, le règlement de la participation financière demandée avant le 15
juillet vous garantissant la délivrance d’une carte de transport dès la rentrée.
● La réception de votre demande vous est notifiée par sms.
● Votre enfant recevra une carte de transport valable pour l’année scolaire 2020-2021, par l’intermédiaire
de son établissement ou directement à votre domicile. Il devra impérativement la présenter au conducteur.
Dans le cas contraire, il pourra se voir refuser l’accès au véhicule.
Vous ne souhaitez pas inscrire vote enfant via internet ? MERCI de vous rendre sur le site www.fluo.eu, de
télécharger l’imprimé correspondant à la situation de votre enfant (primaire ou secondaire) et de l’adresser
accompagné du règlement avant le 10 juillet à l’adresse suivante :
Maison de la Région – Service Transports
5, rue de Jéricho - CS 70441
51037 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
RÉCUPÉRATION D’ESSAIMS D’ABEILLES
Contact : Ludovic, apiculteur au 06 26 62 28 17
Les sapeurs-pompiers n'interviennent pas pour la destruction des nids d'abeilles.

NAISSANCE

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

● À BEZANNES, le 06 avril 2020, Iris de Laurent HÉBERT et Laetitia FAVAUD

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
● À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, le 23 mai 2020, Colette BOCART, veuve de Louis GUYOT, dans sa 85ème
année
● A SUIPPES, le 5 juin 2020, Carmen MORTINI, veuve de Charles MERCIER, dans sa 84ème année

À LA DEMANDE DE LA FAMILLE
M. FAURE André décédé à l’âge de 63 ans, fils de Victor et de Lucienne PHILIPPE, repose dans la
concession familiale.
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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