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Chères Suippases, Chers Suippas 

Vous avez été 
nombreux à nous 
accorder votre 
confiance lors du 
2ème tour du scrutin. 
Nous vous en 
sommes très 
reconnaissants.  

Cet exercice démocratique a été perturbé par 
une crise sanitaire sans précédent. Une pensée 
particulière à toutes les familles touchées de près 
ou de loin par cette pandémie. Nous devons 
néanmoins rester vigilants et appliquer avec 
rigueur les mesures sanitaires qui s’imposent. 
Cette épreuve a mis en lumière un élan de 
solidarité de toute la communauté locale afin de 
soutenir nos concitoyens les plus fragiles. Un 
grand merci à vous tous.                                                                                           

Parler de Suippes et de ses projets passe 
indéniablement par la rencontre de nos 
partenaires institutionnels (Etat, Région, 
Département, Député, Sénateur…). Ces derniers 
nous apportent un appui technique et financier 
dans la réalisation de nos projets. Ces rencontres 
ont commencé le lendemain de mon élection. 

Suippes est le Centre-bourg, sa revitalisation 
représente une réelle opportunité de 
développement de notre territoire. Son 
aboutissement est tributaire de la mobilisation de 
tous les acteurs locaux. De par ses moyens, ses 
compétences, la Communauté de Communes de 
la Région de Suippes demeure à nos yeux un 
partenaire incontournable. J’ai été nommé en 
tant que 1er vice-président. 

Enfin, être Maire est un honneur, une charge et 
une responsabilité. Si cette qualité m’honore, 
elle m’oblige également. Je serai un Maire qui 
privilégie le lien direct en prônant l’écoute, le 
dialogue et la proximité. Avec tous les membres 
du Conseil municipal, je n’épargnerai aucun 
effort pour redorer le blason de Suippes. 

Excellentes vacances à tous ! 

Le Maire, 

François COLLART 

 

 

VIE MUNICIPALE  

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

M. François COLLART 
Maire  
1er vice-président de la Communauté de 
Communes de la Région de Suippes  
 
M. Jacques BONNET 
1er Adjoint, chargé de la Communication et 
correspondant Défense  
 
Mme Natacha BOUCAU  
2ème Adjointe, chargée de la Vie scolaire et de 
l’Enfance Jeunesse 
 
M. Didier HEINIMANN 
3ème Adjoint, chargé des Associations, Animation 
et Cérémonies  
 
Mme Sabine BAUDIER  
4ème Adjointe, chargée de l’environnement et du 
cadre de vie  
 
M. Jean-Louis BAZARD 
5ème Adjoint, chargé des Finances et des 
Ressources Humaines 
 
M. Mickaël ROSE  
Conseiller Municipal Délégué au sport  

 

M. Jean-Noël OUDIN 
Conseiller Municipal Délégué aux cimetières et 
au patrimoine 
 
M. Jacques JESSON  
Conseiller Municipal Délégué à la sécurité 

 

Conseillers municipaux : 

Bénédicte BABILLOT, Magali SALUAUX, 
Laurent GOURNAIL, Murielle GILHARD, 
Nathalie FRANCART, 
Aurélie FAKATAULAVELUA, 
Guillaume BOUTILLOT, Laurence CONROUX, 
Corinne LECLERC, Manuel ROCHA GOMES, 
Sabrina DA CRUZ, Maxime VARIN,  
Barbara MAHAA, Valérie MORAND, Ludovic 
ROUSSEL, Martine LORIN, 
Baptise PHILIPPO, Nina HUBERT  

 

La composition des commissions 

municipales vous sera communiquée dans le 

prochain mensuel. 

 

 

 

 

 



 

CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF 

 JEAN HUGUIN  

BÂTIMENT FERMÉ DU 13 AU 29 AOÛT  

 

Toutefois des services restent ouverts. 

Pour être reçu(e) veuillez appeler votre 

interlocutrice qui viendra à votre rencontre. 

 
SERVICES ET PERMANENCES  
Accueil / Secrétariat / Communication                  
 03 26 63 54 42  
communication@villedesuippes.fr  
FERMÉ du 14 août au 1er septembre inclus  
 
Service Pôle Enfance Jeunesse  
 03 26 63 54 44 - 06 01 07 13 09 
pej@villedesuippes.fr 
 
Bureau ouvert le lundi 03 août, de 8h30 à 
12h00 & de 13h30 à 17h00  
 
FERMETURE ANNUELLE, du 04 au 21 août. 
 
Bureau ouvert du lundi 24 au lundi 31,   
De 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h00                       

(SAUF jeudi 27, de 8h30 à 11h00  & de                     

14h00 à 17h00).                                                  

MERCI d’appeler avant de vous déplacer     

Inscription aux accueils :  

- Le dossier d’inscription aux accueils doit 

être complet pour le 1er jour de 

fréquentation des accueils (assurance, 

fiche sanitaire signée, vaccinations 

fournies, autorisations cochées).  

- Sans un dossier complet votre enfant ne 

pourra pas être accepté.  

- Tolérance pour les avis d’imposition à 

fournir avant la 1ère facturation. Pour 

rappel sans le dernier avis d’imposition 

(2020 sur l’année 2019), le tarif le plus 

fort sera appliqué. 

Planning de septembre :  

- Rappel comme précisé dans le règlement 

intérieur le planning pour le mois de 

septembre doit être communiqué pour le 

29 août 2020 dernier délais 

o Toute demande d’inscription reçu 

hors délais sera systématiquement 

refusée.  

- En cas d’absence de votre enfant aux 

accueils le jour de la rentrée merci de 

prévenir au plus tard pour le 29 août. 

 

 

 

                

 
 
France Services (ex MSAP), 
 03 26 63 54 49, Mme DOLLEANS  
franceservices.kd@cc-regiondesuippes.com                          
 03 26 63 54 45, Mme BERTHO  
franceservices.sb@cc-regiondesuippes.com        
MERCI d’appeler avant de vous déplacer                      

Le CLIC des Sources 
clic@cc-regiondesuippes.com 
 03 26 63 54 47 / 03 26 63 54 48  
MERCI d’appeler avant de vous déplacer                      
 
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)  
Mme MONTEL SAINT-PAUL 
 03 26 63 54 50 - 06 07 13 87 38                                                          
ram@cc-regiondesuippes.com     
FERMÉ du 10 au 28 août  

 

La Maison pour Tous  
 03 26 63 54 55  
mpt51@wanadoo.fr –  www.mptsuippes.fr  

FERMÉE du 03 au 17 août  

 

Médiathèque La passerelle  
  03 26 63 52 63 
mediatheque@cc-regiondesuippes.com 
FERMÉE du 10 au 24 août  

 

La permanence de la conciliatrice de 
justice se t iendra exceptionnel lement en 
mair ie le vendredi 21 août.  
Prendre rendez-vous au 03 26 70 08 55.  

 

 

RAPPEL ! 

 

 
Les cartes de déchetterie sont à retirer au siège 

de la Communauté de communes,  
Service des déchets  

15 place de l’Hôtel de Ville  
Contact : 03 26 63 52 61. 

 
http://www.cc-
regiondesuippes.com/intercommunalite/competence
s/environnement/gestion-des-dechet 
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LE NOUVEAU SITE INTERNET  

www.suippes.fr 

SERA PROCHAINEMENT MIS EN LIGNE  

 
CityWall, c’est l’application de référence pour 
rester informé en temps réel de l’actualité de 
votre commune. 
 

CityWall permet de retrouver en un seul endroit, 
toutes les dernières informations diffusées par 
votre commune dans les onglets : 
« Actualités », « Journal électronique », 
« Facebook », « Signalements » (nids de 
poule, éclairage public, déformation de la 
chaussée, dégradations du mobilier urbain...), 
« Alerte », « Météo », « Événements ». 
 
Savez-vous que depuis le 1er juillet vous avez la 
possibilité de nous communiquer des incidents 
rencontrés sur la commune via l’onglet 
« signalement » de l’application. Le 
signalement reçu sera dirigé vers le service 
communal concerné. Il sera alors traité dans les 
plus brefs délais. L’administré recevra un mail sur 
l’avancée des travaux. Vous constaterez alors 
que le signalement dont le statut était « à traiter » 
apparait en « résolu ». Pour ce faire, il vous suffit 
de télécharger gratuitement sur Google play OU 
App store et de sélectionner la ville de Suippes. 
 
Vous avez la possibilité de recevoir des 
notifications en temps réel : alerte météo, 
coupure d’électricité, travaux .. 
 
Dans l’onglet « Mairie » (en bas de l’écran), vous 
retrouvez les horaires d’ouverture de la mairie, le 
lien vers le site web ainsi que le lien vers le 
compte Facebook. 
 

 
Pratique : vous pouvez aussi vous abonner à 
plusieurs villes, et passer d'une ville à l'autre pour 
suivre l'actualité locale. 
 

Lien de la page Facebook, 

https://www.facebook.com/villedesuippes/ 

 

 

JEUX OLYMPIQUES 

SUIPPES LABELLISÉE 

TERRE DE JEUX 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
METTRE PLUS DE SPORT 

DANS LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS 
Plus de sport pour l’éducation, la santé, 

l’inclusion Plus de sport durable et responsable 
Plus de sport accessible à tous, sans distinction 

d’âge, de genre, de lieu de résidence, d’orientation 
sexuelle, d’origine ou de condition physique 

Plus de sport pour vivre des émotions uniques. 

 

 

 
 

ACTIVITÉ SPORTIVE 

Samedi 1er août, 

Suippes en mouvement 

Activité randonnée : 9h-12h, 

Complexe sportif Jules COLMART 

Inscriptions auprès de Florence 

MALATRAY 

 07 71 92 47 78 

viesportive@villedesuippes.fr 
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NAISSANCE 

 
À BEZANNES, le 06 avril 2020, Iris de Laurent 
HÉBERT et Laetitia FAVAUD 
 
À BEZANNES, le 26 juin 2020, Tom de Alexis NAUD 
et Anne-Gaëlle DESTAN 

 

 
MARIAGE 

 
Le 4 juillet 2020,  
entre Camille GODET, fils de Gervais GODET 
et Viviane RAMAUX 
Et  
Hélène SOUCHERES, fille de David 
SOUCHERES et Céline GUYOT 
 
 
 
 
 

 

 

DÉCÈS 

Avec nos sincères condoléances 
 
À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, le 25 mai 2020, 
Colette BOCART, veuve de Louis GUYOT, dans sa 
85ème année 
 
À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, le 09 juin 2020, 
Astride SCHMIDT, épouse de Roger MULLER, dans 
sa 74ème année 
 
À   CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, le 23 juin 2020, 
Joseph GEIGER, époux de Marie BELLEHUMER, 
dans sa 85ème année 
 
À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, le 24 juin 2020, 
Eliane LANGE, veuve de Gilbert GÉRARD, dans sa 
90ème année 
 

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@villedesuippes.fr  

Ne pas jeter sur la voie publique 
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