DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS DE
RECENSEMENT QUI SE DÉROULERONT

Suippes info.com
OCTOBRE 2020

TOUS LES VENDREDIS,
de 10h à 12h, en mairie
Â COMPTER DU VENDREDI 02 OCTOBRE.
Vous pouvez bien évidemment être reçu
en dehors de ce créneau.
Prendre rendez-vous au 03 26 70 08 55.

Mercredi 21 octobre, à 20h30,
salle polyvalente du Centre culturel et associatif
Jean HUGUIN.
CIMETIÈRE
Nouveaux horaires : 7h-21h
Période de la Toussaint
La grande porte sera ouverte, de 9h00 à 17h00 les
samedi 31/10, dimanche 1er & lundi 02/11.
M. OUDIN, Conseiller Municipal délégué, sera
présent pour donner des informations sur les
sépultures.
ASSOCIATION LE MARS
Aide aux victimes et médiation pénale –insertion
et lutte contre la récidive.
 03 26 89 59 30 - contact@lemars.fr
Accueille toute victime
d’infraction pénale,
Information
juridique,
soutien psychologique,
accompagnement social –
Anonyme, confidentiel et
gratuit.

DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021,
LA COMMUNE DE SUIPPES RECRUTE
SIX AGENTS RECENSEURS ET UN
ADJOINT ADMINISTRATIF
CONTRACTUEL
AGENTS RENCENSEURS :
Missions
Suivre obligatoirement les formations assurées
par l’INSEE (avant la collecte) - Effectuer la
tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble
des adresses de son secteur et les faire valider par
le coordonnateur - Déposer les questionnaires et
les retirer dans les délais impartis - Rendre
compte de l’avancement de son travail deux fois
par semaines coordonnateur - Restituer en fin de
collecte l’ensemble des documents.
Profil
Capacité à dialoguer - Neutralité, discrétion et
confidentialité (respect du secret des informations
récoltées) - Ordre de méthode pour réussir sa
collecte dans les délais - Capacité à utiliser l’outil
informatique - Bonne connaissance du territoire
de la Commune.
Période de travail
Du 21-01-21 au 20-02-21
Réalisation d’une tournée de reconnaissance (en
dehors de la période de collecte) - Être disponible
du début à la fin de la collecte - Disponibilité
quotidienne en journée et en soirée, y compris les
mercredis et les samedis - Pas de congés pendant
toute la durée de la collecte.
Conditions de recrutement
Contrat à durée déterminée en tant que vacataire
Rémunération en fonction du nombre d’imprimés
collectés.
&
ADJOINT ADMINISTRATIF
CONTRACTUEL (période à déterminer)
Activités :
La mise en place dans la Commune de l’enquête
de recensement de la population - La mise en
place de la logistique - L’organisation de la
campagne de communication - La formation des
agents recenseurs - L’encadrement et le suivi des
agents recenseurs. Les échanges réguliers avec
l’INSEE - Effectuer toutes les tâches de
secrétariat liées aux opérations de recensement de
la population - Contrôler le découpage
géographique de la commune en districts Préparer les documents de communication.
Préparer les documents de collecte - Enregistrer
informatiquement le suivi de la collecte Contacter les agents recenseurs - Vérifier

l’avancée et la qualité de la collecte - Transférer
les données de suivis à l’INSEE - Restituer la
totalité de documents de la collecte à l’INSEE.
Procéder au classement et à l’archivage du
dossier.
Qualités requises :
Maîtrise des outils informatiques, Word, Excel,
Internet - Méthode - Sens de l’organisation,
rigueur, efficacité, neutralité, devoir de
confidentialité - Bonne connaissance de la
commune - Disponibilité : les horaires de travail
devront pouvoir s’adapter aux contraintes liées
aux disponibilités des agents recenseurs et au
strict respect de la période des opérations de
recensement de la population imposée par
l’INSEE en application des dispositions
législatives et réglementaires - Excellentes
qualités relationnelles - Goût du travail en équipe.
Capacité à travailler en autonomie.
Autres
informations :
Temps de travail
hebdomadaire
:
35 heures
Rémunération selon
conditions statutaires.

Veuillez adresser
votre dossier de
candidature (CV+
lettre de motivation)
à Madame Sandra DUVERGER :
rhfinances@villedesuippes.fr ou Mairie de
SUIPPES place de l’hôtel de Ville.

Samedi 18, 16h, église St Martin
CONCERT organisé par les Amis de l’orgue
à ne pas manquer !
Spectacle « In terra la guerra »
Chant, trompette baroque et orgue.
Des œuvres de PURCELL, HAENDEL,
MELANI, SCARLATTI, ZIPOLI.
Interprétées par Marina BARTOLI, soprano,
Jean-Daniel SOUCHON à la trompette,
Jean-Christophe LECLÈRE à l’orgue.
ENTRÉE LIBRE
Prévention Covid assurée
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Samedi 03, 10h00-12h00
« LE SPORT ÇA ME DIT »
Activité : Course d’orientation
Inscriptions auprès de Florence MALATRAY
 07 71 92 47 78
Lieu : Complexe sportif Jules COLMART
FERMETURE DÉFINITIVE DE LA
BOUTIQUE SOLIDAIRE
« COTON COULEURS »

OCTOBRE

Manifestations dans le respect des gestes barrières.
L’agenda pourrait être modifié au vu de la crise
sanitaire.

Samedi 03,16h
LES NOCES D’OR
Centre culturel et associatif Jean HUGUIN
Salle polyvalente
Les couples souhaitant fêter cette année leurs 50
ans de mariage doivent se faire connaître à la
Mairie afin d’organiser au mieux cette cérémonie.
Bien sûr les couples désirant renouveler leurs
vœux après 60 ou 70 ans de vie commune sont
aussi les bienvenus.

Devant le peu d'intérêt manifeste pour notre
magasin de vente de vêtements solidaires de
Suippes, nous avons le regret de vous informer de
la fermeture de notre point de vente C'ITEX. Le
local situé au sein du Centre culturel.
Nous ne pourrons en outre plus assuré le
ramassage des vêtements et produits destinés à
C'ITEX Ste Ménéhould.
En cas de besoin un container destiné à recevoir
les vêtements est situé à proximité du magasin
Carrefour Market.
L'équipe « Coton Couleurs » remercie les
personnes pour leurs dons et achats ainsi que pour
leur aide à tenter de faire vivre ce projet.
L’Association Alimentaire
de Suippes et sa Région

CENTRE CULTUREL ET ASSOCIATIF
JEAN HUGUIN
SERVICES ET PERMANENCES
Accueil / Secrétariat / Communication
 03 26 63 54 42
communication@villedesuippes.fr
Service Pôle Enfance Jeunesse
Horaires d’ouverture du bureau :
● Lundi de 8h30 à 12h00 & de 14h30 à 18h00
● Mardi de 8h30 à 12h30 & de 14h30 à 18h00
● Mercredi de 8h30 à 12h00 & de 14h00 à 17h30
● Jeudi de 8h30 à 12h30 & de 14h30 à 18h00
● Vendredi de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 16h00
 03 26 63 54 44 - 06 01 07 13 09
pej@villedesuippes.fr
UNE RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
TRÈS PARTICULIÈRE EN RAISON DE LA
CRISE SANITAIRE.
Les effectifs sont les suivants :
- Ecole primaire Aubert SENART :
18 CP, 30 CE1, 20 CE2, 20 CM1, 27 CM2
- Ecole maternelle Renée THIÉRY :
19 petite section, 20 en moyenne section,
26 en grande section soit 65 enfants
- Ecole maternelle Jules FERRY :
25 petite section, 32 moyenne section,
27 grande section
- Ecole primaire Jules FERRY :
25 CP, 24 CP1/CE1, 25 CE1/CE2, 21 CE2,
23 CE2/CM1, 25 CM1/CM2, 24 CM2

France Services (ex MSAP),
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00
Mardi : 8h30-12h00
Mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00
Jeudi : 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-12h00
Mme DOLLEANS  03 26 63 54 49,
franceservices.kd@cc-regiondesuippes.com
Mme BERTHO  03 26 63 54 45
franceservices.sb@cc-regiondesuippes.com
Le CLIC des Sources,
Mme OLIVIER  03 26 63 54 48
Mme BONNARD  03 26 63 54 47
clic@cc-regiondesuippes.com
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
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.
Permanence mensuelle de la conciliatrice de
justice le vendredi 16 après-midi. Prendre
rendez-vous en mairie, au 03 26 70 08 55.
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 3èmemercredis sur rendez-vous
 03 26 68 54 02, de 14h à 16h
contact@ml-chalons.fr
La Maison pour tous
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi, de
13h30 à 18h30  03 26 63 54 55
mpt51@wanadoo.fr

CANTINE pour les enfants des écoles maternelle
Renée THIÉRY et primaire Aubert SENART
Face à la hausse des effectifs à la cantine scolaire,
en raison de la situation sanitaire actuelle et au
protocole à appliquer, la Commune a mis en
place un réfectoire annexe.
Celui-ci est situé au sein du Centre culturel et
associatif Jean HUGUIN et accueille durant la
pause méridienne les enfants depuis le jeudi 17
septembre 2020.

Médiathèque La Passerelle
 03 26 63 52 63
www.mediathequelapasserelle.com
mediatheque@cc-regiondesuippes.com
Le Mois de la sensibilisation au cancer du sein
est une campagne annuelle qui vise à sensibiliser
les gens à l'importance du dépistage précoce, des
tests et plus encore. Cette campagne commence
le 1er octobre et se termine le 31 octobre de
chaque année.

Nouveau SITE WEB mis en ligne le 1er octobre
www.suippes.fr
Un petit temps d’adaptation est toutefois
nécessaire pour une bonne prise en main de
l’outil de gestion du site.
Soyez donc indulgents quant à la mise régulière
d’informations.
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour
les cartes d’identité et passeports...
Page Facebook :
https://www.facebook.com/villedesuippes/
CITYWALL, une application de
référence pour rester informé en temps
réel de l’actualité de votre commune.
Depuis le 1er juillet vous avez la
possibilité de nous communiquer des
incidents rencontrés sur la commune
via l’onglet « signalement » de
l’application.

NE JETEZ PAS VOS BOUCHONS
Garder ses bouchons =
Un geste de solidarité + un geste pour
l’environnement
L’association parrainée par
Jean-Marie BIGARD récupère
vos bouchons et leur vente
permet :
● d'acheter du matériel pour
des personnes handicapées
● d'améliorer les conditions de
vie des personnes souffrant d'un handicap
● d'aider des opérations humanitaires
de façon ponctuelle.
Garder ses bouchons =
Un geste de solidarité + un geste pour
l’environnement !
MERCI de garder vos bouchons et de les déposer
à l’accueil du Centre culturel et associatif Jean
HUGUIN.
Contact : Guy VERGNEAUX
 06 27 55 51 52

UN NOUVEAU LABEL SPORTIF
« TERRE DE JEUX »
Une chance pour les Suippas
Dans l’optique des Jeux Olympiques Paris 2024,
un label intitulé « Terre de jeux 2024 » a été
proposé aux communes et intercommunalités leur
permettant de bénéficier d’un accès privilégié aux
informations, outils et événements de Paris 2024.
Le directeur général des services de la ville de
Suippes, Youssef KOULLI avait donc chargé
Florence MALATRAY, Éducatrice Territoriale
des Activités Physiques et Sportives, de
« collecter auprès du tissu sportif local les
actions et projets qui pouvaient entrer dans cette
optique, offrant l’opportunité de voir et de
rencontrer
des
équipes
nationales
ou
internationales ».
Le label Terre de Jeux 2024 permet à toutes les
collectivités territoriales qui partagent la
conviction que le sport change les vies de
bénéficier de cette énergie unique.

Avec nos sincères condoléances
A Châlons-En-Champagne, le 10 août 2020,
Yvette GODBILLON, veuve de André BEUGÉ, dans
sa 100ème année,
A Suippes, le 1er septembre 2020,
Henri MOSER, divorcé de Colette GODBILLOT,
dans sa 84ème année,
A Châlons-En-Champagne, le 23 août 2020,
Odette COUSTIER, veuve de Paul PIERRARD, dans
sa 87ème 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 - secretariat@villedesuippes.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

