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JUIN  2021 
 

POUR SUIPPES ET SA RÉGION 
 situé au Centre culturel et associatif Jean HUGUIN. 

 

 

 

 

La vaccination contre la Covid-19 progresse sur le 

territoire et continue de s’ouvrir à de nouveaux 

publics. Effectivement elle est dorénavant ouverte  

aux personnes de plus de 50 ans et depuis le 12 mai  

« sans limite d’âge dès lors qu’il reste des doses 

disponibles. De ce fait, des samedis sont dédiés, en 

priorité, aux personnes en activité. 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire 

vacciner contre la COVID-19 au centre de 

vaccination de Suippes sur la plateforme 

doctolib.fr. OU vous rapprocher de vote médecin 

ou pharmacien, voire de la mairie. 

 

Même vaccinés continuons 

d’appliquer les gestes 

barrières (masque, lavage 

de mains, distance). 

 

 

Etes-vous à jour dans vos vaccins ? 
 

La vaccination ne 

concerne pas 

seulement la petite 

enfance, elle 

intervient tout au 

long de la vie.  

Être à jour » c’est avoir reçu les vaccins 

nécessaires en fonction de son âge et avec le bon 

nombre d’injections pour être protégé.  

 

On se vaccine pour soi-même, mais aussi pour 

protéger ses parents, ses enfants, ses proches, ses 

collègues et les autres membres de la collectivité 

qui ne peuvent pas être vaccinés parce que malades 

ou trop petits. Les personnes vaccinées contribuent 

à protéger les non vaccinés. Se faire vacciner, tenir 

à jour son carnet de santé ou de vaccination en 

suivant le calendrier des vaccinations, c’est 

participer à la lutte contre les infections en France 

et dans le monde.  

 
 

 

 

POUR INFORMATION 

MISE EN PLACE DU PASS 

SANITAIRE À COMPTER DU 9 JUIN 

Ce pass sera disponible 

via l’application 

TousAntiCovid (carnet).  

Il regroupera votre 

résultat de test ou votre 

certificat de vaccination.  
 

RAPPEL ! restrictions sanitaires  

A partir du 19 mai 2021 et jusqu’au 

9 juin 2021 

Pour les célébrations en mairie : accueil de 10 

personnes maximum, 

Pour les cérémonies funéraires en extérieur : 

limitation à 50 personnes, 

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont 

interdits (au lieu de 6 personnes actuellement), 

Les activités sportives de plein air sont possibles 

dans la limite de 10 personnes, uniquement pour 

des sports sans contact. 
 

■BIENVENUE au nouveau Policier municipal 

qui prendra ses fonctions le 1er juin. 

■Le budget 2021 a été approuvé par la Préfecture. 

■Trois abribus ont été commandés auprès de la 

société SERI et seront installés à compter de 

septembre                                                                                              

■ La date limite de dépôt des déclarations d'impôts 

en ligne est fixée au mardi 1er juin 2021. 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES                                                                                                

ET RÉGIONALES  

1er tour, Dimanche 20  

2ème tour, Dimanche 27  

Bureaux ouverts de 8h à 18h                                                      

Les 20 et 27 juin, les élections départementales 

et régionales se dérouleront 

exceptionnellement à la salle des fêtes 

Geneviève DÉVIGNES (Ne tenez pas compte du 

lieu indiqué sur votre carte d’électeur) dans le 

respect des gestes barrières.                                       

Rappel ! vous devez présenter obligatoirement un 

justificatif d’identité avec photo (carte d’identité, 

passeport, carte vitale - plus d’infos sur 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuli

ers/elections-papiers-identite-presenter-voter).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A savoir : pour ces élections, un électeur peut 

remplacer jusqu'à 2 électeurs absents le jour du 

vote (procuration).        

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE                       

Vous munir de votre stylo, 

 du gel sera à votre disposition. 

http://doctolib.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections-papiers-identite-presenter-voter
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections-papiers-identite-presenter-voter


 

LA CARTE D’IDENTITÉ                                              

FAIT PEAU NEUVE                                                                                  

La carte nationale d'identité 

passe au format carte de crédit. 

Plus pratique, elle sera équipée 

d'une puce électronique pour lutter contre la 

fraude et l'usurpation d'identité.                                                                                                                                   

Plus d’infos sur https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14894?xtor=

EPR-100 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ                      

OU DE PASSEPORT                                                     

Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous 

sur le site web www.suippes.fr  via « En un 

clic », « Demande de passeport »                                            

OU de prendre contact avec le service Etat Civil 

de la mairie au 03 26 70 08 55. 

■ PERMANENCES 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. 

■ DON DU SANG,  

Jeudi 17 juin 16h -19h30,               

Respectez scrupuleusement les 

règles de distanciation sociale ainsi 

que les gestes barrière 

Dorénavant, les donneurs sont 

invités à prendre rendez-vous via le lien  

https://efs.link/AgFt5  

Pour information, la prise de rendez-vous est 

fortement conseillée (par mesure de distanciation). 

Les personnes n’ayant pas rendez-vous seront bien 

évidemment reçues mais ne seront pas prioritaires 

par-rapport aux rendez-vous. Faites un geste de 

solidarité et donnez votre sang. 

Lieu : Salle Hardheim du Centre culturel et 

associatif Jean HUGUIN. 

■ CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 23, 20h30,  

Salle de réunion intercommunale. 
 

 

PERMANENCES SOCIALES 

Centre culturel et associatif Jean HUGUIN 
 

□ Permanences du Conseil départemental sur 

rendez-vous au 03 26 60 85 09. 

□ Permanence de la conciliatrice de justice,          

jeudi 24  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. 

 
 

 

DÉMÉNAGEMENT  

DES SERVICES SOCIAUX 

 

France Services, le CLIC des Sources et le Relais 

petite enfance « Les Bébés Trotteurs » intégreront 

début de ce mois les locaux de l’ancien Centre 

des Finances, situés au sein de la Communauté de 

Communes les 02, 03 et 04 juin. 

Les coordonnées téléphoniques ne feront pas 

l’objet de modification. 

Pour information, 

● France Services sera fermé les 02, 03 & 04 juin 

□ Permanence gratuite d’avocat, 

Mardi 06, de 14h à 17h  

Prendre rendez-vous auprès de Mme DOLLÉANS 

au 03 26 63 54 49 ou Mme BERTHO au                                 

03 26 63 54 45. 

● Le CLIC des Sources sera fermé les 31 mai, 1er 

& 02 juin  

● Le Relais petite enfance sera fermé le 31 mai 

Mme MONTEL reste toutefois joignable au                     

06 07 13 87 38. 
 

Accueil de proximité Finances 

publiques 

situé au sein des locaux intercommunaux 

15 place de l’Hôtel de Ville.  

Horaires d’ouverture : mardi et vendredi,  

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h45 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE                      
Service situé au Centre culturel                                                  

et associatif Jean HUGUIN                                       
Renseignements auprès de Candy CURY 
 06 01 07 13 09 - pej@villedesuippes.fr 
 

■ Dossier ACM 2021/2022  

(Périscolaire, cantine, mercredis récréatifs & 

centres aérés)                                                    
Le dossier vous sera remis lors d’une permanence 

le SAMEDI 26, de 9h00 à 12h00.au 

Centre culturel et associatif Jean HUGUIN.                                    

Le dossier sera à rendre au plus tard avant le                      

6 juillet 2021.  

Plus d’infos sur la page Facebook & le site web. 

 

■ Accueil collectif de 

mineurs  
Du 07 au 30 juillet, avec ou 

sans repas 

            

Clôture des inscriptions le 

11 juin. 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14894?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14894?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14894?xtor=EPR-100
http://www.suippes.fr/
https://efs.link/AgFt5
mailto:pej@villedesuippes.fr


 
 

LA VILLE DE SUIPPES 

ORGANISE SON PREMIER 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes lycéen, étudiant, demandeur 

d’emploi… alors ce forum est fait pour vous !  

 

Venez échanger avec des professionnels autour 

de leur expérience, leur métier, leur parcours 

universitaire et professionnel.  

Ils seront à votre écoute et pourront vous 

conseiller.  

Ne ratez pas cette opportunité de rencontrer des 

professionnels d’horizons différents. 

 

En effet, seront présents les différents services de 

la Mairie, Pôle Emploi, Mission Locale, Centre de 

Gestion, Pompiers, Gendarmerie… seront à votre 

disposition pour vous conseiller et pourquoi pas 

vous proposer un job. 

 

N’oubliez pas votre CV mis à jour ! 

 

VENEZ NOMBREUX !  

dans l’espoir d’une météo clémente.  

. 

 

 

 

"NETTOYONS LA 

NATURE ! » 

 

SAMEDI 5 JUIN,  

9h30  

 

Rendez-vous devant le complexe Jules Colmart. 

Au programme nettoyage du parc Buirette, des 

abords des écoles, de la place de la mairie, du 

parc de l’église, du Centre culturel, de la place 

Léon Bourgeois. Munissez-vous de gants - les 

sacs poubelles seront fournis. 

 

TOUTES LES BONNES VOLONTÉS              

SONT LES BIENVENUES 

Depuis 1974, la Journée mondiale de l'environnement 

a lieu chaque année le 5 juin. C'est la journée phare des 

Nations unies pour la promotion de la sensibilisation et 

de l'action en faveur de l'environnement dans le 

monde. Au fil des ans, elle est devenue la plus grande 

plateforme mondiale de sensibilisation du public à 

l'environnement et est célébrée par des millions de 

personnes dans le monde entier. 

 

ACTIVITÉ SPORTIVE 

« SUIPPES EN MOUVEMENT » 

 

Samedi 19 juin, 9h-12h, 

Randonnée d’environ 
8km 
(Prévoir une bouteille d’eau) 

Complexe sportif Jules 

COLMART 

Inscriptions auprès de 

Florence MALATRAY au 

07 71 92 47 78 ou 

viesportive@villedesuippes.fr 

 

 

mailto:viesportive@villedesuippes.fr


 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

 

LA MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE  

 03 26 63 52 63 

mediatheque@cc-regiondesuippes.com 

Ouverte au public du mardi au vendredi 

uniquement sur rendez-vous au 03 26 63 52 63. 

ET les samedis 12 & 26, de 10h à 17h. 

 

EXPOSITION  

Du 15 juin au 24 juillet                                                           

Illustratrice de livres jeunesse, Csil apprivoise le 

trait pour mieux le laisser filer…  

 

Elle invente des univers qu’elle remplit d’étranges 

personnages et de tendres émotions au fil des 

couleurs qu’elle trame et tisse le long de ses fibres 

préférées : le papier et le textile. Venez voir, 

toucher, manipuler, rêver dans cette exposition 

tous publics.  

 

Samedi 19 juin,  

Visite des villages 

détruits du camp 

militaire de SUIPPES 

dans le cadre de la journée 

nationale des blessés de l’armée de terre. 

Visites prévues de 8h00 à 11h30. 

Réservations obligatoires en ligne sur 

https://www.billetweb.fr/jnbat-cential-51ri 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 

 

 

 

LA COMMUNICATION, SI ON EN   

PARLAIT ?  
 

Le troisième questionnaire en ligne sur la page 

Facebook de la Commune, concernait le Suippe Info 

et le bulletin municipal. Les réponses obtenues sont 

satisfaisantes quant à la présentation générale, la 

navigation, l’organisation des rubriques et les 

informations recherchées.  

 

Les réponses aux trois questionnaires vont nous 

permettre d’améliorer nos différents outils de 

communication en tenant compte des remarques 

pertinentes notamment concernant le bulletin 

municipal. Nous remercions les personnes qui ont pris 

quelques petites minutes pour avoir répondu à ces 

questionnaires. 

 

 

 

PACS 
 

Le 17 avril 2021, entre Mickaël DELATTRE et 

Mélanie ROMOND 
 

Le 30 avril 2021, entre Brian WEMAMA et Heidyna 

HOMBOE 
 

Le 03 mai 2021, entre Marion JEANNE et Thomas 

LEMPREUX 
 

Le 05 mai 2021, entre Romain PARADIS et Natacha 

BILLET 
 

Le 07 mai 2021, entre Manon LUCE et Dylan 

DROUOT 

 
MARIAGE  

Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur. 
 

Le 24 avril 2021, 

Mataiva TEUMERE, fils de Moevai TEUMERE et de 

Rose TAHUHUATAMA, 

Et  

Piinui NEUFFER, fille de Maea NEUFFER 
 

DÉCÈS 

Avec nos sincères condoléances 
 

A Suippes, 23 avril 2021, Jeannine LELOUP, veuve 

d’André HUSSON, dans sa 89ème année 
 

A Suippes, le 13 mai 2021, Jocelyne PARJOIE, veuve 

de Denis COLLARD, dans sa 82ème année 
  

Impression le 25 mai 2021 par la Ville de SUIPPES 

 03 26 70 08 55 - secretariat@villedesuippes.fr 
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