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POUR SUIPPES ET SA RÉGION 

 situé au Centre culturel et associatif Jean HUGUIN. 

 

Le Centre culturel et associatif Jean HUGUIN 

devrait cesser son activité d’injection de doses de 

Pfizer courant de ce mois. 

Les médecins et les infirmières (retraité et en 

activité), les bénévoles administratifs n’ont pas 

ménagé leurs efforts pour offrir aux habitants du 

territoire un lieu d’accueil sécurisant et proche de 

leur domicile. 

 

Les personnes non vaccinées auront toujours la 

possibilité de se rapprocher de leur médecin ou 

de leur pharmacien. 

 

Si vous avez déjà été vacciné contre la Covid-19, 

vous pouvez récupérer une attestation certifiée 

sur le site de l'Assurance maladie. 

 

Pour information, plus de 40% des habitants 

du territoire sont vaccinés. 

 

Même vaccinés continuons d’appliquer les gestes 

barrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Sébastien 

GASSER, notre nouveau 

policier municipal.  

Âgé de 41 ans, originaire de 

Nancy, il a débuté sa carrière 

dans la gendarmerie et par une 

passerelle professionnelle 

rejoint la fonction de policier 

municipal. 

Il a été affecté à Bogny-sur-Meuse et crée la police 

municipale en 2018. 

Il souhaite mettre ses compétences au service de la 

Commune. 

Il a pris ses fonctions le 1er juin. Son bureau est 

situé provisoirement au sein du Centre culturel. 

M. GASSER tient une permanence tous les 

vendredis, de 10h à 11h. 

Il sera à l’écoute des administrés, n’hésitez pas à 

aller à sa rencontre 

policemunicipale@villedesuippes.fr 

 
 

LA VILLE   

RECRUTE  

 

Un adjoint technique polyvalent 

L’offre d’emploi est disponible sur la page 

Facebook, Linkedin et le site web de la Commune. 
 

INCIVILITÉS 

Avec l’arrivée du beau temps, les agents des 

Services Techniques ont commencé 

l’embellissement de notre commune par la 

réalisation de massifs et de 

plantations. 

Les jardiniers ont constaté avec 

écœurement la disparition de 

terreau et d’une centaine de 

plants.  

Ces actions malveillantes 

dévalorisent le travail des 

agents municipaux. 

Hélas, ces incivilités, de plus en plus courantes, 

ont bien évidemment un coût pour votre 

collectivité. 

ENVIRONNEMENT                                                          

Le samedi 05 juin dernier, une 

petite équipe de volontaires a 

participé à la matinée « 

Nettoyons la Nature ». La 

récolte a permis de ramasser 

36 kg de déchets répartis dans 

divers quartiers de la 

commune. Les déchets les plus collectés sont les 

mégots de cigarette, les bouteilles en plastique, les 

cannettes. MERCI à tous les bénévoles pour leur 

implication. 
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BILAN DU FORUM DES MÉTIERS 

Le samedi 12 juin a eu lieu le PREMIER FORUM DES 

MÉTIERS organisé par la Ville. 

Dix-sept stands installés tôt le matin par les agents 

communaux afin d’accueillir le public dès 9h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les visiteurs ont ainsi 

rencontré des 

professionnels  

(Mission Locale, 

Gendarmerie, Pôle 

Emploi, le SDIS…) 

afin d’échanger sur 

les différents métiers 

proposés. 
 

Les services administratifs/animations/techniques de 

la Commune ont recueilli des CV. Ceux-ci pourront 

s’avérer utiles lors d’éventuels postes à pourvoir. 

Une matinée ensoleillée, une ambiance chaleureuse, 

des participants globalement satisfaits nous incitent à 

reconduire cet événement l’année prochaine.  

 

La Ville remercie chaleureusement les 

boulangeries/pâtisseries pour leur généreuse 

participation. 

 

 

 

 

 

RAVALEMENT DES FAÇADES DU 

COMPLEXE JULES COLMART 
 

Ouvert depuis 2000, certaines façades du 

complexe avaient besoin d’un rafraîchissement. 

Le responsable du Complexe, Franck SALUAUX, 

aidé des agents des Services Techniques se sont 

attelés à ce travail. 

Comme vous pouvez le constater sur ces photos le  

résultat est concluant. 

 

● PERMANENCES DES 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. 

 

LES SERVICES SOCIAUX 
 

▪ France Services   

Karine DOLLÉANS     03 26 63 54 49  

Séverine BERTHO       03 26 63 54 45 
 

▪ Clic des Sources  

Estelle OLIVIER           03 26 63 54 48 

Florence BONNARD    03 26 63 54 47  
 

▪ Relais Petite Enfance                                                               

Audrey MONTEL         06 07 13 87 38 
 
 

LES PERMANENCES SOCIALES  

(Conseil départemental, médiatrice familiale, 

conciliatrice de justice, Mission Locale, 

Nov’Habitat) situées actuellement au Centre 

culturel seront prochainement délocalisées au 

sein des locaux de la Communauté de communes. 
 

 

 

 

 



 

 

Accueil de proximité Finances 

publiques situé au sein des locaux 

intercommunaux 
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi,  

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h45 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

LA MÉDATHÈQUE LA PASSERELLE 

Informations et réservations 

 03 26 63 52 63 

mediatheque@cc-regiondesuippes.com 

Durant ce mois, différents ateliers vous seront 

proposés.  

Retrouvez le programme des activités sur 

le site web :  https://suippes.c3rb.org/fr/  

OU sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/mediathequesuippes/ 

 

                                       

                                  VOUS INFORME 
 

Inscriptions au transport scolaire 2021/2022           

Ouverture des inscriptions au transport scolaire 

sur le réseau Fluo Grand Est, à/p du 14 juin.                                                             

Toutes les infos sur                          

https://www.fluo.eu/fr/part53/transport-

scolaire/121 

 

 

 

Bourse de lycée : faites votre 

demande avant le 6 juillet 2021 ! 

 

Vous avez un enfant 

collégien qui intègre un 

lycée à la prochaine 

rentrée ou bien un 

lycéen qui n'est pas 

encore boursier et vous 

avez besoin d'une aide financière ? Vous pouvez 

faire votre demande papier dès maintenant et 

jusqu'au 6 juillet 2021. Pour effectuer la demande 

en ligne, c'est possible du 28 juin au 6 juillet 2021. 

Si vous n'avez pas pu procéder à la démarche, 

sachez qu'une deuxième période est prévue du 

2 septembre au 21 octobre 2021 (demande en 

ligne ou papier). 

Plus d’infos sur  

https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14944?xtor=

EPR-100 
 

Dans le cadre du PLAN DE LUTTE 

CONTRE LA CANICULE, il appartient aux 

services de la mairie de repérer les personnes qui 

sont susceptibles d'être affectées par les effets de 

la chaleur.              

Vous pouvez si vous le souhaitez, vous inscrire 

auprès du secrétariat de Mairie en vue de vous 

porter conseil et assistance. 

Cette inscription est, bien entendu, facultative 

mais néanmoins recommandée et souhaitable. 

 

CANICULE 

5 conseils pour prévenir les risques 

- Buvez fréquemment et abondamment de l’eau. 

- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et 

de pratiquer une activité physique, maintenez 

votre logement frais.  

- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps 

plusieurs fois par jour.  

- Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un 

endroit frais. 

- Aidez les personnes les plus fragiles et 

demandez de l’aide. 

Plus d’infos sur  

https://www.gouvernement.fr/risques/canicule 

 

 

 

 

 

 

 
 

EN CAS DE MALAISE, APPELER le 15 

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66  
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ 

VACANCES 

 

Quand vous partez en 

vacances, vous pouvez à votre 

retour avoir la très 

désagréable surprise de 

retrouver votre maison 

cambriolée. Pour éviter un tel 

scénario, l'opération 

"Tranquillité Vacances" organisée tout au long de 

l'année, permet de signaler vos absences à la 

brigade de gendarmerie ou au policier municipal. 

 

Un formulaire à télécharger est disponible sur le 

site web de la commune. 

 

Ci-dessous, quelques petits conseils simples. 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 

 

FÊTE NATIONALE                                           

MERCREDI 14                                                   

Programme de la journée  

MATIN  

▪ 10h, prise d’armes suivie du défilé  

Vin d’honneur à la salle des fêtes  

APRES-MIDI  

▪ 16h-18h, jeux pour enfants & goûter 

Concert de l’Union Musicale 

▪ 18h, guinguette à proximité de la fresque  

▪ 19h, barbecue à proximité du tennis  

▪ 23h, feu d’artifice tiré sur le terrain du foot  

SALON DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE,  

de 14h00 à 18h00  

Complexe sportif Jules COLMART 

 

 

 

 

 

 

PACS 

 

Le 28 mai 2021, entre Elisa ROUSSEL et Guillaume 

COPIN 
 

DÉCÈS 

Avec nos sincères condoléances 
 

 

A Suippes, le 6 mai 2021, Patrice MARENGHI, dans 

sa 70ème 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. 
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