PÔLE ENFANCE JEUNESSE

Suippes info.com
NOVEMBRE
2021
■ Conseil municipal,
Mercredi 17, 20h30,
Salle du conseil municipal, 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.

(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
Contact : Audrey LECERF
 03 26 63 54 57 – 06 01 07 13 09
pej@villedesuippes.fr
INFOS EN BREF

DANS

LE

CADRE

DES

OPÉRATIONS

DE

RECENSEMENT QUI SE DÉROULERONT
DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022,
LA

COMMUNE

DE

SUIPPES

RECRUTE

DES

AGENTS RECENSEURS.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV

● Depuis septembre 2020, en raison de la crise
sanitaire et du protocole sanitaire à respecter, les
enfants des écoles maternelle Renée THIÉRY et
primaire Aubert SENART prennent leur repas au
Centre culturel et associatif Jean HUGUIN.
Des travaux réalisés par les Services techniques
ont été entrepris afin de créer une véritable
cantine. L’ouverture de celle-ci sera effective
après les vacances de la Toussaint, soit le lundi
8 novembre.
● En raison du contexte sanitaire le repas des
ainés a été remplacé, comme l’année dernière,
par une distribution, par les conseillers
municipaux, de plateaux repas préparés par le
Traiteur des Sacres.

par mail à Madame HAQUELLE à l'adresse
suivante : rhfinances@villedesuippes.fr

François COLLART, Maire, et les élus du
Conseil Municipal ont le plaisir de convier les
nouveaux administrés à partager le verre de
l’amitié le Vendredi 19, 18h,00, au Centre
culturel et associatif Jean HUGUIN.

MERCI de vous inscrire en mairie au
03 26 70 08 55 afin de confirmer votre présence.

Cette distribution a commencé le samedi 16
octobre et se terminera le samedi 06 novembre.
● Les riverains de la Rue Neuve ont
accepté la proposition de la Mairie de
rendre cette rue en sens unique.
● Les travaux de la salle des fêtes débuteront bien
comme prévu courant décembre.

● Les Services techniques ont
installé au parc BUIRETTE 19
candélabres de couleur bordeaux
(teinte de la Commune).
Un éclairage photovoltaïque
s'éteindra à 21h30.
Il se rallumera à 5h00 du matin
afin de sécuriser les
déplacements, principalement des
collégiens, sur le cheminement
du Champ
Gaulois à la
Gendarmerie et
du Complexe
sportif Jules
COLMART à
la
Gendarmerie.
Les corbeilles et les bornes pour déjections ont
également été installées.
● Les membres de la commission Environnement
et Cadre de vie et le Conseil des aînés, se sont
rendus au parc BUIRETTE afin de choisir les
variétés et la place des pommiers du futur verger
partagé. Le président et le responsable technique
de l’association des croqueurs de pommes
présents sur place, ont distillé de précieux
conseils. Des plants de cassis, de groseilliers et de
caseilles seront insérés entre les arbres pour
favoriser la pollinisation. La Plantation est prévue
fin novembre.

appartient de vous renseigner sur le
renouvellement de ces dernières. Pour
information, la mairie n’est pas tenue de vous
prévenir sur cette échéance. Sachez que
règlementairement, il est possible de perdre votre
concession si l’échéance est passée de deux ans.
La liste d’état d’abandon des concessions est
consultable en mairie et au cimetière.
Rappel : Il est interdit d’enlever les pancartes qui
se trouvent au pied des sépultures – MERCI de
votre compréhension.
Renseignements en mairie au 03 26 70 08 55 auprès
de Séverine COULON
ou au 06 63 19 95 74 auprès de Jean-Noël OUDIN,
gestionnaire du cimetière.

Un maire peut contraindre
un propriétaire à évacuer
ses déchets entreposés sur
son terrain. C'est ce qu'a
décidé la cour
administrative d'appel de
Nantes dans son arrêt du 5 mars 2021.
Plus d’infos sur https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A15230?xtor=
EPR-100
AVIS AUX PRÉSIDENTS D’ASSOCIATION

Le bulletin municipal 2021 est en cours de
préparation.
RAPPEL ! Les textes et photos sont à faire
parvenir impérativement avant le 15 novembre en
version numérique à l’adresse suivante :
martinelorin@orange.fr et en copie à
communiciation@villedesuippes.fr.
MERCI de fournir au service communication vos
affiches, articles pour une meilleure diffusion de
l’information.
communication@villedesuippes.fr.
Les associations dont le siège social est le Centre
culturel sont priées de retirer leur courrier à
l’accueil/secrétariat.

● Les horaires du cimetière jusqu’au 31 mars
sont : 9h-17h30.
Ouverture du grand portail tous les mercredis
de 15h30 à17h30.
Pour la période de la Toussaint, la grande porte
sera ouverte, de 9h00 à 17h00 les samedi 30/10,
dimanche 31/10, lundi 1er & mardi 02/11.
M. OUDIN, Conseiller Municipal délégué, sera
présent et à votre écoute pour donner des
informations sur les sépultures les 31/10, 1er et
02/11.
La mairie procède au recensement des
concessions.
CONCESSIONS
La mairie procède au recensement des
concessions funéraires en état d’abandon. Il vous

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
ou suggestions afin d’améliorer nos outils de
communication.
Vous avez également la possibilité de nous
fournir des articles et photos susceptibles de
figurer dans un prochain mensuel voire sur le site
web.
LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE CHANGE DE
VISAGE LE TEMPS DE FÊTER

PÔLE SOCIAL

au sein des locaux de la
Communauté de communes,
15 place de l’Hôtel de Ville
● France Services
Mme DOLLÉANS  03 26 63 54 49
Mme BERTHO
 03 26 70 55 43
◦ Permanence gratuite d’avocat le mardi 05, sur
RV auprès de Mme DOLL֤ÉANS
◦ Permanence du Défenseur des Droits, sur RV
auprès de Mme BERTHO
● 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
▪ Pour un rendez-vous avec la Mission Locale,
prendre rendez-vous au 03 26 68 54 02
▪ Permanence de la conciliatrice de justice lundi
15 après-midi, prendre rendez-vous en mairie au
03 26 70 08 55.
▪ Les permanences de Nov’Habitat sont
provisoirement suspendues.
● Accueil de proximité Finances publiques les
mardis et vendredis, de 8h45 à 12h & de 13h30 à
15h45.
Retrouvez les animations
proposées par la médiathèque
la Passerelle et le Centre
d’interprétation
sur https://www.ccregiondesuippes.com/sortirbouger/agenda/calendriermensuel/2021/11/

La Mairie en partenariat avec
l'association Ligue contre le
cancer réalise la collecte des
toners/cartouches d'encre vides.
N'hésitez pas à les déposer au
Centre culturel et associatif
Jean HUGUIN.

RESTONS MOBILES !!!

Pour maintenir son autonomie et se déplacer en toute
sécurité, rien de tel que de faire le point sur sa
conduite. Ainsi les personnes de plus de plus de 60
ans sont invitées à une journée de sensibilisation à la
sécurité routière : le
Mardi 16 novembre 2021
Lieu : Communauté de Communes de la Région de
Suippes, 15 place de l’hôtel de ville.
Au Programme : de 09h00 à 12h30, révisez votre
code de la route avec l’Association de Prévention
Routière et de 13h30 à 17h30, prenez le volant avec
un moniteur de l’auto-école Mireille de Suippes pour
un atelier pratique de conduite (8 conducteurs et 8
passagers).
Participez également à divers ateliers ludiques.
Gratuit et sur inscription (16 participants
maximum) auprès du CLIC des Sources au
03 26 63 54 47/48.
BOUCHONS D’AMOUR

Garder ses bouchons =
Un geste de solidarité + un geste pour
l’environnement
Les bouchons ont été triés par une équipe de
bénévoles dont cinq adultes du Foyer de Vie « Le
Jolivet ».
“Dans l’ensemble il n’y a
pas beaucoup d’intrus parmi
les bouchons collectés”.

120 kilos de bouchons ont
été triés.
Gérard LEFÈVRE, responsable sur Suippes tient à
préciser que les bouchons de liège sont aussi acceptés.
« Ils seront mis à part au moment du prochain tri et
remis à l’association châlonnaise Les amis de la
nature, qui poursuit le même objectif que les
bouchons d’amour ».
MERCI à tous pour votre implication dans cette
action solidaire.
RAPPEL des différents points de collectes :
Carrefour-contact, le Centre culturel et associatif
Jean HUGUIN (ex MDA), l’ancienne usine de tricot,
ainsi que les déchetteries de la Communauté de
communes.
SUIPPES ANIMATION

Le carnaval aura lieu le samedi 26 mars 2022
De 14h00 à 18h00
Le thème est « Autour d’Arlequin »
N’hésitez pas à aller à la rencontre des
carnavaleux, soit du lundi au vendredi, de 9h à
12h & de 14h à 17h, pour les regarder travailler,
discuter et pourquoi pas leur apporter un peu
d’aide, vous êtes les bienvenus.
Local situé 35 rempart du Nord.
 03 51 41 29 40
suippes.animation@outlook.fr

▪ Vendredi 26 & samedi 27,

Collecte
nationale
des
Banques Alimentaires, celleci s’effectuera dans les trois magasins habituels :
ALDI, LIDL.
Les Banques Alimentaires, premier réseau d’aide
alimentaire en France depuis plus de 35 ans.

Vendredi 26 novembre, de 18h30 à 20h30 à la
piscine de Suippes

- Parcours ludique pour adultes et enfants
Pass sanitaire ou Test PCR obligatoire
Vendredi 3 décembre à 19h à l'Eglise de
Suippes

▪ Samedi 27,

-

Concert des élèves de l'orchestre à l'école, de
l'orchestre au collège, de l'école de Musique.
Samedi 4 décembre, de 13h30 à 18h30 au
Complexe Sportif Jules COLMART

- Activités sportives handisport - Jeux pour
enfants (pêche à la ligne, jeux gonflables)
- Restauration - Présence de miss handi France
Pass sanitaire ou Test PCR obligatoire
Venez nombreux !
AGENDA DE NOVEMBRE SUSCEPTIBLE
D’ÊTRE MODIFIÉ
▪ Mercredi 03,

10h-11h30
Atelier créatif – gratuit sur réservation
« Nénette et Rintintin »
Lieu : Centre d’interprétation
Contact : 03 26 68 24 09
▪ Jeudi 11,

10h00,
cérémonie
au
Monument aux Morts
11h00, dépôt de gerbes au
cimetière militaire
Vin d’honneur au Centre culturel et associatif
Jean HUGUIN.

17h30, église St Martin
Concert de la Ste Cécile, patronne des
Musiciens – Union Musicale, chorales.
Entrée libre
(sous réserve)
MANIFESTATIONS SPORTIVES

Complexe sportif Jules COLMART
Inscriptions auprès de Florence MALATRAY
 07 71 92 47 78
viesportive@villedesuippes.fr
● Samedi 13, 10h-12h
LE SPORT ÇA ME DIT
● Samedi 27,
SUIPPES EN MOUVEMENT
● Samedi 20,
SPORT SANTÉ
De 10h à 12h & de 13h30 à 15h30
Randonnée pédestre 5 km sur parcours, à/p de 9h
Initiation aux premiers gestes de secours, de 10h à 12h
Réseau sport santé bien-être, de 10h à 12h.
Sophrologie, à/p de 13h30
Gymnastique d’entretien, à/p de 13h30
Randonnée cycliste, de 13h30 à 15h30

Samedi 13, dimanche 14, mercredi 17,
samedi 20 & dimanche 21

Fête de la Saint-Martin, place de l’Abreuvoir
▪ Dimanche 14, 17h00

Concert de l’Union musicale
Lieu : Complexe sportif Jules COLMART
▪ Vendredi 19 & samedi 20

9h-17h
DESTOCKAGE
MARINA STUDIO
Zone de la Louvière
 03 26 70 05 02

DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
▪ Le 24 septembre 2021, à Châlons-en-Champagne,
Lucien BUTIN, époux de Huguette MICHELET
▪ Le 07 octobre 2021, à Suippes, Françoise LATTE
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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 03 26 70 08 55 - secretariat@villedesuippes.fr
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