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AVRIL 2021
● Prochain conseil municipal,

Mercredi 14, 20h30,
Salle de réunion intercommunale.
● 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.
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 touve dans la
porte d’entrée.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
Permanences habituelles au Centre culturel et
associatif Jean HUGUIN.
□ Accueil collectif de mineurs (ACM)
Du lundi 26 avril au 07 mai 2021.
Forfait à la semaine, avec ou sans repas
Attention ! Nombre de places limité.
Inscription accompagnée du règlement
avant le 9 avril impérativement.
A ce jour les conditions d'accueil sont identiques
à celles de l'ACM d'hiver.
Contact : Candy CURY au 06 01 07 13 09
□ Permanence de la conciliatrice de justice,
vendredi 16 après-midi. Prendre rendez-vous
en mairie au 03 26 70 08 55.
□ Permanence de la Mission Locale les 1er et 3èmes
mercredis du mois, de 14h à 16h, sur rendez-vous
au 03 26 68 54 02.
□ Permanence gratuite d’avocat,
Mardi 06 avril, de 14h à 17h
Prendre rendez-vous auprès de Mme DOLLÉANS
au 03 26 63 54 49.
□ Permanence de NOV’HABITAT
Vendredi 12, de 14h30 à 16h30, sans rendez-vous.
● 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.
● Permanence OPAH
le second mardi de chaque mois, de 10h à 12h, au
sein des locaux de la Communauté de communes
 03 26 70 63 69
g.sarnelli@cc-regiondesuippes.com

● Horaires d’ouverture du cimetière :
Du 1er avril au 31 mars, 8h00-21h00
Ouverture du grand portail tous les mercredis, de
15h30 à 17h30.
●Des colis alimentaires sont distribués
aux personnes suivies par un travailleur social
les mercredis après-midi à/p de 16h30.
Contacts :
Conseil départemental au 03 26 60 85 09 ou auprès
du Clic des Sources au 03 26 63 54 47 ou 03 26 63
54 48 pour la constitution du dossier.
● En raison du contexte sanitaire actuel le
carnaval organisé par SUIPPES ANIMATION
est reporté.
● Les présidents d’association dont le siège social est
le Centre culturel sont priés de retirer leur(s)
courrier(s) régulièrement.
CENTRE DE VACCINATIONPOUR SUIPPES
ET SA RÉGION
situé au Centre culturel et associatif Jean HUGUIN.
La vaccination a démarré le mardi 2 mars dernier.
Les personnes ayant reçu une première injection ont un
rendez-vous programmé pour la 2ème injection.

La bonne organisation de cette opération est due à une
étroite collaboration entre le milieu médical et les élus
(Mairie et Communauté de communes).

MERCI à l’ensemble des
investissement et disponibilité.

bénévoles

pour

leur

JOURNÉE HANDISPORT
du jeudi 11 mars

INAUGURATION D’UN
ESPACE SANS TABAC

Journée dédiée aux scolaires
du cycle 3 (CM1/CM2)
Cette journée handisport a été organisée par la
Commune de Suippes et animée par Florence
MALATRAY, référente vie sportive.
La Mairie espère que cette journée sera la première
d’une longue liste.
Le but de cette manifestation est de sensibiliser les
élèves aux différents types de handicap, de
modifier leur regard sur les personnes en situation
de handicap.
SAMEDI 27 FÉVRIER
N’OUBLIONS PAS LE PASSÉ

Vendredi 19 mars, Monsieur François COLLART,
Maire de SUIPPES, entouré de Sabine BAUDIER,
4ème Adjointe à l’Environnement et cadre de vie,
Magali SALUAUX et Martine LORIN,
conseillères municipales, Françoise RENARD,
membre de la commission environnement,
Messieurs PIERLOT et BEAUMIER du Comité
Départemental de la Ligue contre le Cancer ont
inauguré le premier « espace sans tabac » au
niveau de l’aire de jeux du parc BUIRETTE.
En effet, la commission Environnent a œuvré pour
que ce projet de labellisation se concrétise.
Il est à noter que « l’espace sans tabac » est un
label développé par la Ligue contre le cancer en
partenariat avec la Municipalité. Ce partenariat a
été établi par une signature d’une convention entre
le Maire et le Président du Comité départemental
de la Ligue contre le cancer.

Une délégation coréenne conduite par M. Sang
Moo LEE, Président du Conseil consultatif pour
l’union pacifique de la péninsule coréenne, est
venu se recueillir devant la stèle inaugurée le 1er
novembre 2019, en mémoire des Coréens venus
travailler à Suippes en 1919.
Jacques BONNET, 1er Adjoint chargé de la
communication et correspondant Défense était
accompagné de Didier HEINIMANN, 3ème
Adjoint chargé des associations, animations et
cérémonies et de Magali SALUAUX, conseillère
municipal chargée des relations extérieures et
jumelage.

L’objectif est de protéger la santé des enfants en
luttant contre le tabagisme passif et
de « dénormaliser » le tabagisme dans les zones
publiques fréquentées par les enfants.
Cet espace est indiqué
par une signalétique
installée à proximité de
cette zone.
Au cours de la prochaine
année scolaire, d’autres
« Espaces sans tabac »
seront installés
aux
abords des écoles.

CRÉATION DU CONSEIL DES AÎNÉS
Ce conseil est avant tout un organe de
consultation.

la mise en place d’une permanence du Défendeur des
droits. Il assure la défense des droits des usagers des
services publics.
Il peut engager des règlements amiables, faire des
recommandations, présenter des observations en
justice…Toute personne physique (un individu) ou
toute personne morale (une société, une association…)
peut le saisir directement et gratuitement lorsqu'elle :

Le Conseil des Aînés a pour objectif de
promouvoir la démocratie locale, faire appel à
l’expérience des aînés, les informer sur les projets
municipaux
et
favoriser
les
échanges
intergénérationnels.
Ce conseil est composé de personnes âgées de 55
ans et plus, retraitées ou non.
L’assemblée
est
composée
de
:
Magali
SALUAUX,
Aurélie
FAKATAULAVELUA, Sabrina DA CRUZ,
Corine LECLERC, conseillères municipales.
Roger MULLER, Guy JABOUILLE, Jean
COLMART,
Chantal
BERNARD,
Eric
BOUCHER, Michelle RICE, Thérèse PERARD,
Francis
GRENEZ,
Bertrand
CAMARD
Jean-Philippe RENAU, Catherine PASTORE,
Florence HEINIMANN, Régine
DENIS,
membres.
Magali SALUAUX, responsable de cette nouvelle
commission remercie les membres pour leur
présence lors de la première réunion qui s’est tenue
le 05 mars dernier.

LE POINT D’ACCES AUX DROIT SE
DEVELOPPE A FRANCE SERVICES
France SERVICES, est un point d’accès aux droits
(PAD), et propose des permanences mensuelles
d’avocats. Ces consultations juridiques gratuites et
confidentielles permettent à chaque justiciable d’avoir
accès à une information de proximité sur ses droits et
devoirs et de bénéficier d’une aide dans ses démarches
juridiques.
Les prochaines permanences auront lieu le mardi 04
mai et le mardi 06 juin 2021.
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de prendre
contact avec nous pour la prise de rendez-vous auprès
de nos permanences avocats.
De plus, FRANCE SERVICES émet des bons de
consultation d’avocat (aux justiciables non
imposables) si vous ne pouvez pas accéder aux
permanences sur Suippes.
Et bientôt, à partir du 25 mai 2021,

-

Pense qu'elle est discriminée.

-

A des difficultés dans ses relations avec un
service
public
(Caisse
d'Allocations
Familiales, Pôle Emploi, retraite, SNCF,
CPAM…).

-

Estime que les droits d'un enfant ne sont pas
respectés.

-

Constate qu'un représentant de l'ordre public
(police, gendarmerie, douane...) ou privé (un
agent de sécurité…) n'a pas respecté les règles
de bonne conduite.

-

Souhaite être orientée ou protégée en tant que
lanceur d’alerte.

Le Défenseur des droits traite vos réclamations
gratuitement et de manière impartiale.
➢ Consultez le Défendeur des Droits !
Les permanences d’une durée de 30 minutes sont

confidentielles et gratuites. L’heure de passage
sera fixée par Madame DOLLEANS (responsable
France Services) au 03 26 63 54 49 ou Madame
BERTHO (responsable adjointe) au 03 26 63 54
45 pour avoir un créneau.
La permanence débutera à partir du 25 mai dès 14h.
Nous nous permettons de vous rappeler qu’il existe une
permanence d’une conciliatrice de justice qui
intervient en cas de litige entre les particuliers,
veuillez-vous rapprocher de la mairie pour prendre
rendez-vous.

Le soutien aux artisans, commerçants et
producteurs de la Région de Suippes joue les
prolongations
Au regard de la situation sanitaire, l'opération
chèques cadeaux Beegift est prolongée jusqu’au
15 juin 2021 ! Pour 1 chèque cadeau acheté,
vous recevrez 1 chèque cadeau offert par la
Communauté de Communes, la ville de Suippes et
la commune de Sommepy-Tahure à la hauteur de
50% du chèque cadeau acheté (dans la limite de
15 euros). Pour en profiter et connaître la liste des
commerçants partenaires, RDV dès maintenant
sur https://www.beegift.fr/voir-offre.php/33
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le
site de la Ville www.suippes.fr

BILAN DU 1ER QUESTIONNAIRE
« La communicaiton, et si on en parlait… »
Bilan du premier questionnaire mis en ligne sur la
page Facebook de la Commune, concernant
Facebook, CityAll et le panneau lumineux :
- Les administrés considèrent la communication
communale satisfaisante, les informations mises à
jour régulières et pertinentes.
- Les outils de communication les plus efficaces
sont :
● Page Facebook,
● Suippes Info,
● CityAll,
● Bulletin municipal,
● Panneau lumineux,
● Site internet
◦La page Facebook est consultée très
régulièrement, avec un pourcentage élevé
d’abonnés.
◦Le Suippes Info est un mensuel apprécié et lu. Il
n’est donc pas question d’abandonner les
publications papier.
◦ L’application CityAll (datant d’avril 2020) n’est
toutefois pas encore assez téléchargée, bien que
très complète.
◦ Le bulletin municipal est consulté par un tiers
de la population.
◦ Le panneau lumineux est un bon apport
d’informations, vu et lu surtout par les personnes à
pied.
◦ Le nouveau site web où l’on retrouve des
informations plus institutionnelles, mis en ligne en
octobre 2020 n’est pour l’instant pas très consulté.
Les
réponses
obtenues
majoritairement des femmes.

L’application complète du citoyen connecté,
permet de retrouver en un seul endroit, toutes les
dernières informations diffusées par la commune :
■ Fil d’actualités,
■ Journal électronique = infos diffusées sur Le
panneau lumineux,
■ Covid 19 = infos pratiques sur la Covid-19.
■ Participer = communiquer des incidents rencontrés
sur la commune : signaler, suggérer, féliciter
■ Mairie (horaires d’ouverture avec un accès direct au
site web),
■ Page Facebook (pas besoin d’être inscrit),
■ Météo de SUIPPES,
■ Numéros d’urgence.
Comment vous abonner ?
- Téléchargez l’application CityAll sur votre
smartphone

-

Tapez SUIPPES ou 51600
C’est parti, vous êtes sur le fil d’actualités de
SUIPPES.

Cette application est simple à télécharger et à
utiliser.

proviennent

La moyenne d’âge du sondage se situe dans la
tranche des 31/50 ans et des 51/65 ans.
ème

Le 2
questionnaire en ligne concerne le site
internet et le troisième le Suippes Info et le bulletin
municipal.

MARIAGE
Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur
Le 20 février 2021,
Heiarii MAREA, fils de Léa MAREA,
Et
Heilani TERARIA, fille de Arthur TERARIA et de MarieClaire TEAUNA-TUA.
PACS
Le 10 mars 2021,
Entre Nicolas VEDIE et Marylou DASSONVILLE
DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances

PHARMACIES DE GARDE
Composez le 32.37, numéro accessible 24H/2
Faites le 15 en cas de problème de santé en
soirée ou le week-end.

A Reims, le 30 janvier 2021, Solange BILLARD, veuve de
Daniel JACQUET, dans sa 74ème année.
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