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● Prochain conseil municipal, 

Mercredi 24, 20h30,  

Salle de réunion intercommunale (réunion publique 

en fonction de l’évolution de la crise sanitaire). 

 

● Permanence d’élus tous les vendredis,  

de 10h à 12h, en mairie.  

Vous pouvez prendre rendez-vous en dehors de 

ce créneau au 03 26 70 08 55. 

 

● Permanences habituelles au Centre culturel et 

associatif Jean HUGUIN.                                                  

- Permanence de la conciliatrice de justice, 

vendredi 19 après-midi. Prendre rendez-vous  

en mairie au 03 26 70 08 55.  

- Permanence de NOV’HABITAT 

Vendredi 12, de 14h à 16h30, sans rendez-vous.    

    

● Il est vivement recommandé d’appeler la mairie 

au 03 26 70 08 55 avant tout déplacement et ce afin 

de limiter les contacts. 

Des documents peuvent être déposés dans la boite 

aux lettres qui se trouve dans la porte d’entrée. 

MERCI DE RESPECTER CETTE CONSIGNE. 

 

POUR INFORMATION 

 

Les deux organismes sociaux Châlons Habitat et 

La Ric ont fusionné au sein d’une unique 

Entreprise Sociale pour l’Habitat :  

 

 

 

 

L’agence SNI est devenue  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

□ Permanence de la Mission Locale les 1er et 3ème 

mercredis du mois, de 14h à 16h, sur rendez-vous                

au 03 26 68 54 02. 

● Accueil de proximité Finances publiques, 

au sein des locaux intercommunaux situés  

15 place de l’Hôtel de Ville.  

Horaires d’ouverture : mardi et vendredi, de 8h45  

à 12h et de 13h30 à 15h45. 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JANVIER 

 

► La Municipalité a décidé d’équiper certains sites 

sensibles de nouvelles caméras de vidéoprotection, en 

complément de celles existantes. 

 

► La commune envisage de renouveler le parc 

informatique des écoles en les équipant d’écrans 

numériques interactifs et de tablettes. 

 

► Le maire a fait le point sur l’opération Beegift qui a 

démarré début décembre et qui vise à soutenir la 

relance de l’économie locale. Entre 6 000 et 7 000 

euros sur les 30 000 euros subventionnés par la 

communauté de communes ont été utilisés. 

OBJETS TROUVÉS                                        

sur le territoire de la commune 

Pour vous aider à retrouver l’objet 

que vous avez égaré, ou si vous 

avez trouvé un objet, adressez-

vous à l’accueil de la mairie.                                                                                      

Contact 03 26 70 08 55. 



 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison du nouveau protocole sanitaire renforcé 

au niveau de la restauration scolaire et de la 

capacité d’accueil de nos bâtiments, il nous est 

momentanément impossible d’accueillir de 

nouveaux enfants sur le temps de pause 

méridienne. 

Nous avons pleinement conscience des 

répercussions que cette nouvelle organisation aura 

sur vos obligations professionnelles et familiales. 

Toutefois, depuis le début de cette crise sanitaire, 

les services du pôle enfance jeunesse se sont 

mobilisés pour vous apporter des solutions. 

Nous espérons vivement un prompt retour à la 

normale. Nous vous remercions de votre 

compréhension et nous vous prions de bien vouloir 

nous excuser pour la gêne occasionnée. 

 

 

 

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. 

 

 

REPORT DE VACCINATION 

 

Les services communaux ont pris contact avec 

les personnes âgées de 75 ans et plus afin de leur 

proposer de se faire vacciner. 

A ce jour, nous ne pouvons programmer les 

rendez-vous dans la mesure où les doses n’ont 

pas été livrées. Nous espérons vivement cette 

livraison courant mars.  

Nous vous tiendrons informés dès réception 

afin de vous proposer un rendez-vous dans les 

meilleurs délais. 

MERCI de votre compréhension. 

 

Prenez rendez-vous en 

ligne, 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7, c’est immédiat, 

simple et gratuit.  Trouver 

votre praticien, choisissez une date et une heure de 

rendez-vous, votre rendez-vous est confirmé.                                                         

Retrouvez votre praticien sur www.doctolib.fr 

Permanences du Centre de Soins 

d’Accompagnement de Prévention des 

Addictions (CSAPA), à la maison médicale, le 

mardi, avec ou sans RV.  

Renseignements au 03 26 69 61 31. 

csapa51@ch-châlonsenchampagne.fr 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES  

Du lundi au samedi,  

8h30-17h45 - Réouverture le dimanche, 8h30-12h30. 

 

 

http://www.doctolib.fr/
mailto:csapa51@ch-châlonsenchampagne.fr


 

PAIEMENT DES CONCESSIONS ET 

RENOUVELLEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les familles de personnes inhumées au sein du 

cimetière doivent prendre contact auprès : 

- Séverine COULON au 03 26 70 08 55                

- Jean-Noël OUDIN   au 06 63 19 95 74  

afin de vérifier la date de renouvellement du paiement 

des concessions. 

Nous vous rappelons que la mairie n’est pas tenue de 

vous informer de la date d’échéance, cette démarche 

vous incombe.  

Sachez également que dans un délai de deux ans après 

la date d’échéance, la mairie est en droit de récupérer 

les concessions. 

 

CALENDRIERS 2021 

La Présidente et le Directeur de 

l’Union Musicale de Suippes ainsi 

que l’ensemble de ses exécutants, 

tiennent à remercier 

chaleureusement toutes les 

personnes qui leur ont témoigné leurs soutien et 

solidarité à la suite de la distribution de leur 

traditionnel calendrier. 

Notre société en sommeil est avide de vous 

retrouver lors de nos prochaines manifestations. 

Musicalement vôtre. 

 

 

 

LA CHAMPENOISE à HOHRODBERG... 

 

 

Combien d’enfants, monos, bénévoles, 

responsables sont passés par cette institution 

Suippase qu'est La Société d'Education 

Populaire...  Quel plaisir de se rappeler les bons 

moments, les évènements.  

Nous venons de boucler un album retraçant 

l'historique et la vie de la société depuis 1923... à 

nos jours ! 

Ce gros travail de recherche a été puisé dans les 

archives et les mémoires de chacun pour faire 

naître un ouvrage de 56 pages et 210 photos… 

Vous pouvez passer commande et réserver cet 

ouvrage dès à présent au tarif de 35 € auprès de : 

Christiane CANTARUTTI  06 74 41 14 37 

Jean Raymond ÉGON         06 83 41 78 43 

Sûrs de l'intérêt que vous réserverez à ce recueil de 

souvenirs, nous vous invitons à en faire une large 

diffusion à toutes vos connaissances. 

Bien amicalement. 

Le Président et toute l’équipe                                                        

de LA CHAMPENOISE 

 

 



 

 LA COMMUNICATION, SI ON EN PARLAIT… 

Depuis le 16 janvier dernier, les administrés sont 

invités à répondre à un questionnaire, via la page 

Facebook de la Commune.  

Effectivement, nous nous interrogeons sur la 

pertinence des différents outils de communication. 

Le questionnaire se compose de trois parties étalées sur 

trois mois, à savoir :  

- 1° La Page Facebook, l’application citoyenne   

CityAll et le panneau lumineux 

- 2° Le site internet  

- 3° Suippes Info et le bulletin municipal 

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à nous 

faire part de vos remarques et de vos éventuelles 

propositions. 

 03 26 63 52 63 

mediatheque@cc-regiondesuippes.com 

 

Accès libre aux rayons 
Mardi et vendredi, 15h-17h30 

Mercredi, 10h-12h & 14h-17h30 

Samedi 06 & 20, 10h-17h 

Service « Prêts à emporter » 
Rendez-vous les mardis et vendredis de 14h à 

15h pour retirer les réservations des 

documents. 

La journée du 8 mars est 

désormais bien installée dans le 

calendrier national et local. Une 

journée née il y a plus d'un 

siècle et officialisée par l'ONU 

en 1977 pour promouvoir les 

droits des femmes et l'égalité 

avec les hommes.  

Cette journée mondiale est 

reconnue par l’ONU et a pour 

but de faire prendre conscience 

aux différents acteurs de la 

société (public, entreprise, 

citoyen) que la seule croissance 

économique ne suffit plus à 

assurer le “bonheur” d’un pays et que le bien-être 

social, économique et environnemental sont 

indissociables. 

 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations  

sur le site de la Ville www.suippes.fr 
 

 

 

 

NAISSANCES 

Avec nos vœux de santé et de prospérité aux nouveaux 

nés et nos félicitations aux parents. 
 

▪ Mayline MARCHAND, le 26 janvier 2021 de 

Thibault MARCHAND et d’Emilie MEUNIER 
 

PACS 

▪ Le 4 février 2021, entre Julien DALLIER et Cyrielle 

LEMPREUX 

▪ Le 10 février 2021, entre Kévin VADECARD et 

Madison BOULLEY 

▪ Le 12 février 2021, entre Quentin LECHARTIER et 

Océane DORMEAU 

▪ Le 16 février 2021, entre Sébastien MONTET et 

Jessica BELADINA 
 

DÉCÈS 

Avec nos sincères condoléances 
 

▪ À Suippes, le 07 janvier 2021, Christiane 

LOCQUARD, veuve de Charles DROUET dans sa 

89ème année 

▪ À Châlons-En-Champagne, le 15 janvier 2021, 

Hélène VOISELLE, veuve de Jacques SEVESTRE, 

dans sa 84ème année 

▪ À Suippes, le 18 janvier 2021, Jean MUSSET, 

célibataire, dans sa 88ème année 

▪ À Châlons-En-Champagne, le 19 janvier 2021, 

Marceau BOUTARD, célibataire, dans sa 77ème année 

▪ À Châlons-En-Champagne, le 23 janvier 2021, 

Alain MAUCLERT, époux de Lucette MICALLEF, 

dans sa 75ème année 

▪ À Suippes, le 27 janvier 2021, Giselle GLAIN, veuve 

de Robert AUZOU, dans sa 96ème année 

▪ A Châlons-En-Champagne, le 27 janvier 2021, 

Suzanne BOUQUET, divorcée de Emile JACQUART, 

dans sa 93ème année 

▪ À Suippes, le 29 janvier 2021, Simone SCHAMP, 

veuve de Jean MÉLINE, dans sa 97ème année 

▪ À Suippes, le 30 janvier 2021, Micheline VIART, 

veuve de Georges PERARD, dans sa 97ème année 

▪ À Suippes, le 01 février 2021, Germaine LEFORT, 

veuve de Robert LÉPINOIS, dans sa 90ème année 

▪ À Suippes, le 10 février 2021, Jacques JOANNES, 

époux de Marie-José DUBOIS, dans sa 83ème année 

▪ À Suippes, le 11 février 2021, Solange BERNARD, 

veuve de Georges GUILLIER, dans sa 90ème année. 

 

UNE APPLICATION COMPLÈTE      

DU CITOYEN CONNECTÉ 
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