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■ Conseil municipal  

Mercredi 22, 20h30,  

Salle du conseil en mairie 

 

■ Permanence d’élus tous les vendredis,  

de 10h à 12h, 

en mairie sans RV. 

Vous pouvez prendre 

rendez-vous en dehors de 

ce créneau au 03 26 70 08 55.  

 

■ Permanence  

Tous les vendredis, 

de 10h à 11h  

Lieu : Centre culturel et 

associatif Jean HUGUIN 

policemunicipale@villedesuippes.fr 

 

VVAACCCCIINNAATTIIOONN  

3ème dose de vaccin pour 

les personnes de plus de 65 ans et celles 

présentant des comorbidités prévue dès ce mois.                                                       

Les intéressés seront contactés par la mairie. 

Pass sanitaire obligatoire pour les adolescents à 

partir du 30 septembre 2021.   

À compter du 30 septembre 2021, les adolescents 

âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans devront présenter 

un pass sanitaire pour accéder aux lieux et 

événements où il est exigé (cinémas, salles de 

sports, piscines, restaurants, cafés...). Les jeunes 

mineurs devront donc être munis du QR code 

attestant d'une vaccination complète, d'un test 

négatif de moins de 72h ou d'un certificat de 

rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 

11 jours et de moins de 6 mois.  
 

Plus d’infos sur https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A15179?xtor=EPR-

100 

 

 

 

 

 

RREENNTTRRÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE    

22002211--22002222    
 

Les effectifs sont les suivants : 

 

- Ecole primaire Aubert SENART : 

22 CP, 24 CP/CE1, 22 CE2, 24 CE2/ CM1, 27 

CM1 / CM2 
 

- Ecole maternelle Renée THIÉRY :  

22 petite section / ms, 20 en PS / moyenne section,  

22 en grande section soit 65 enfants 
 

- Ecole maternelle Jules FERRY :  
26 petite section / GS, 26 PS / moyenne section,  

24 MS grande section, 25 PS / GS 
 

- Ecole primaire Jules FERRY :  

22 CP/ CE1, 22 CP, 22 CE1 / CE2, 26 CE2, 

26 CM1, 

25 CM1 / CM2, 26 CM2,  

6 ULIS 
 
 

PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
 

(Cantine, périscolaire, accueil collectif de mineurs, 

inscriptions scolaires)  

au sein du Centre culturel et associatif Jean 

HUGUIN, 9 rue St Cloud. 
 

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 14h30 à 18h00 

● Jeudi de 8h30 à 12h30 & de 14h30 à 18h00 

● Vendredi de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 16h00   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

du 25 octobre au 8 novembre 

Inscriptions avant le 8 octobre. 

 

Renseignements et informations au  

 03 26 63 54 57 - 06 01 07 13 09 

pej@villedesuippes.fr 
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Vous avez un enfant collégien qui a intégré un 

lycée en septembre dernier ou bien un lycéen qui 

n'est pas encore boursier et vous avez besoin d'une 

aide financière ? Vous pouvez faire votre 

demande papier ou en ligne jusqu’au 

21 octobre 2021. 

Effectivement, la bourse de lycée est une aide 

financière accordée sous conditions de ressources 

aux parents de lycéens afin de les aider à payer les 

frais de scolarité. Basé sur six échelons dépendant 

des revenus du foyer, son montant varie de 441 à 

936 euros par an pour la rentrée 2021-2022. Elle 

est versée trimestriellement. 

Plus d’informations sur https://www.service-

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

PR-100 

Pendant la période 

de travaux du 

bureau de poste de 

Mourmelon-le-

Grand, soit du 

23/09 au 06/12/2021, le public sera accueilli 

pour toutes vos opérations au 
 

Bureau de poste de Suippes 

Rue Buirette Gaulard 
 

Horaires du lundi au vendredi, 

De 9h30 à 12h00 & de 14h00 à 16h30                           

Et samedi, de 9h00 à 11h30. 
  

  

HHOORRAAIIRREESS  DDUU  CCIIMMEETTIIÈÈRREE  

JJUUSSQQUU’’AAUU  3311  OOCCTTOOBBRREE  ::  77hh--2211hh  

OOuuvveerrttuurree  dduu  ggrraanndd  ppoorrttaaiill  ttoouuss  lleess  

mmeerrccrreeddiiss  ddee  1155hh3300  àà1177hh3300..  

PPéérriiooddee  ddee  llaa  TToouussssaaiinntt  

La grande porte sera ouverte, ddee  99hh0000  àà  1177hh0000  lleess  

ddiimmaanncchhee  3311//1100,,  lluunnddii  11eerr  &&  mmaarrddii  0022//1111..  

M. OUDIN, Conseiller Municipal délégué, sera 

présent pour communiquer des informations sur les 

sépultures aux horaires suivants : 

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

PÔLE SOCIAL 

au sein des locaux de la Communauté de 

communes, 15 place de l’Hôtel de Ville 

 

● France Services 

Horaires d’ouverture :                                              

Lundi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00                                                                                                                      

Mardi : 8h30-12h00                                                                                                                                                              

Mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00                                                                                                                                        

Jeudi : 13h30-17h00 -  Vendredi : 8h30-12h00                                                                                                                                                                                             

◦ Permanence gratuite d’avocat le mardi 05, sur 

RV auprès de Mme DOLL֤ÉANS                                   

◦ Permanence du Défenseur des Droits, sur RV 

auprès de Mme BERTHO                                                                            

Mme DOLLÉANS   03 26 63 54 49                                              

Mme BERTHO        03 26 70 55 43 

● CLIC des Sources  

Mme OLIVIER     03 26 63 54 48 

Mme BONNARD   03 26 63 54 47 

 

● Relais petite enfance  

Mme MONTEL   06 07 13 87 38  

 

● Permanences sociales  

▪ 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 de la conciliatrice de justice          

lundi 18 après-midi, prendre rendez-vous en mairie 

au 03 26 70 08 55. 

▪ Pour un rendez-vous avec la Mission Locale, 

prendre rendez-vous au 03 26 68 54 02.                                                      

▪ Les permanences de Nov’Habitat sont 

actuellement suspendues. 

 

● Accueil de proximité Finances 

publiques les mardis et vendredis, de 8h45 à 12h 

& de 13h30 à 15h45. 
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Salon des associations  

du samedi 11 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le salon des associations organisé le 11 septembre 

2021 de 14h00 à 18h00 s’est déroulé au complexe 

sportif Jules COLMART. 

18 associations étaient présentes avec une 

fréquentation correcte malgré le contexte sanitaire 

particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de cette manifestation est de faire connaitre 

l’éventail des activités proposées sur la commune. 

 

 

ABRIS BUS INSTALLÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISITE OFFICIELLE 

 

Monsieur Emile SOUMBO, Secrétaire général 

de la Préfecture de Châlons a été reçu le 

mercredi 22 septembre, François COLLART, 

maire, pour une présentation des projets de la 

commune, et par François MAINSANT, président 

de la Communauté de Communes pour une 

présentation de l’intercommunalité et de ses 

projets. 

Cette cérémonie a été suivie par les visites du site 

du Bronze industriel pour une requalification de la 

friche et du site d’implantation du projet d’un 

multi-accueil porté par le Ministère de la défense. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 22 septembre 

2021 s’est également 

déroulée la journée 

nationale du sport 

scolaire sur le thème du 

sport, facteur de 

développement durable. 

C’est à cette occasion que 

nous avons eu la visite de 

l’inspectrice de 

circonscription (Mme DELORME) et de 

l’inspecteur académique (M. CLAVAL).  

Plusieurs ateliers sportifs (cécifoot, parcours 

d’agilité pour vélo et trottinette, parcours de 

foot, relais déchets) ont été mis en place afin 

d’accueillir tous les élèves, des deux écoles 

élémentaires sur le créneau USEP du mercredi 

matin. 
 

CÉRÉMONIE EN HOMMAGE 

AUX HARKIS 

 

Une cérémonie émouvante en hommage aux 

Harkis s’est déroulée 

le vendredi 24 

septembre au matin en 

présence de quelques 

officiels. Une plaque 

commémorative a été 

déposée au Monument 

aux Morts. 



 

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. 
 

AGENDA D’OCTOBRE 

SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ 

en fonction de l’actualité 
  

●●  SSaammeeddii  0022,,15h  
LLEESS  NNOOCCEESS  DD’’OORR  

Lieu : Centre culturel et associatif Jean HUGUIN. 

●●  SSaammeeddii  1166,, 20h30, église St Martin 
CONCERT                                                          

Les Amis de l’orgue de 

Suippes vous invitent à un 

magnifique concert.                                                                 
Avec Jean-Christophe 

LECLÈRE à l’orgue et le 

groupe de cinq jeunes 

virtuoses suisses 

« CAPELLA ITINIERIS ».                                                    

Un programme musical pour cinq souffleurs qui 
présente un aperçu de ce qui se jouait aux alentours de 
1600-1660 au cours des cérémonies civiles, 
municipales ou d’église. Ces musiciens redonnent vie à 
une tradition des trompettes d’église de la Suisse 
romande.                                                                

Entrée libre - Port du masque obligatoire                                                                                               

Contrôle certificat vaccination Covid à 

l’entrée. 

 

RAPPEL DES 

HORAIRES DE LA 

MÉDIATHÈQUE LA 

PASSERELLE 

▪ Mardi 16h-18h30  

▪ Mercredi 10h-12h et 

14h-17h30 

▪ Jeudi 12h-17h30  

▪ Vendredi 10h-12h et 

16h-17h30 

▪ Samedi 10h-17h 

 

MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS  SSPPOORRTTIIVVEESS    

CCoommpplleexxee  ssppoorrttiiff  JJuulleess  CCOOLLMMAARRTT  
 

●●  SSaammeeddii  1166,,    

LLEE  SSPPOORRTT  ÇÇAA  MMEE  DDIITT    

& 

●●  SSaammeeddii  2233,,    

SSUUIIPPPPEESS  EENN  MMOOUUVVEEMMEENNTT    

Inscriptions auprès de Florence MALATRAY 

  07 71 92 47 78  

viesportive@villedesuippes.fr 

 

LABEL VILLE ACTIVE & SPORTIVE 

Le 26 août dernier la 

Commune, représentée par 

un Elu de Reims, a reçu, 

lors d’une cérémonie 

officielle à l’Arena de 

Brest, le panneau du label national « Ville active et 

sportive ». En effet, cette distinction récompense la 

Commune, très bien dotée en équipements sportifs, 

pour son investissement auprès des écoles, de son 

soutien financier aux différentes associations 

locales et de la réorganisation du service « vie 

sportive ». 
 

La journée « Nettoyons la 

nature » initialement prévue le 

25 septembre a été reportée au 
samedi 23 octobre. 

Cette manifestation est 

organisée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers.  

Rendez-vous 13h30 devant le Centre de secours. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
 

 

NAISSANCE 

Avec nos vœux de santé et de prospérité au 

 nouveau né et nos félicitations aux parents 
 

Noé BLOT né le 31 août 2021 à REIMS 

 

MARIAGES 

Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur 
 

Le 14 septembre 2021, entre Alexandre ROSA et 

Aurore GAVOIS 

 

DÉCÈS 

Avec nos sincères condoléances 
 

▪ Le 24 août 2021, à Suippes, Marie-Joseph PÉRIER, 

veuve de Michel GASIOR 

▪ Le 26 août 2021, à Suippes, Jacqueline DELOFFRE, 

veuve de Jean BOUCHEZ 

▪ Le 26 août 2021, à Châlons-En-Champagne, Michel 

BAUDOUX époux de Mauricette CHOQUET 

▪ Le 27 août 2021, à Suippes, Josette RIGAULT, veuve 

de Marc LEFORT 

▪ Le 31 août 2021, à Châlons-En-Champagne, Stéphane 

USSAÏ 

▪ Le 06 septembre 2021, à Suippes, Jeannine 

GUILLAUME, veuve de Etienne BONNARD 
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