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En vue du prochain recensement, MERCI de vous
assurer que votre nom (ou vos noms) figure(nt)
sur votre boite aux lettres, et ce afin de faciliter le
travail des agents recenseurs ainsi que des
services autres (services de la poste, livraisons de
colis).
Mettre son nom sur une boite aux lettres est
une obligation et même un devoir.
■ Vous pouvez vous faire recenser par internet à
partir du 20 janvier sur le site www.lerecensement-et-moi.fr
■ Si vous ne possédez pas d’ordinateur, vous pouvez
vous rapprocher de France Services situé dans les
locaux de la Communauté de Communes. Un bureau
équipé d’un ordinateur sera mis à votre disposition
le temps de faire votre démarche. Avant de vous
déplacer, merci de prendre contact avec Mme
DOLLÉANS au 03 26 63 54 49 ou Mme BERTHO
au 03 26 70 55 43. »

ÉDITORIAL

Présentation des agents recenseurs sous la
responsabilité de Madame Manon MODE,
coordonnatrice - recensement@villedesuippes.fr

Chères Suippases, Chers Suippas
Vous allez être recensé(e) cette année du 20
janvier au 19 février 2022.

Le recensement de la population est une enquête
d’utilité publique obligatoire qui permet de
connaître le nombre de personnes vivant en
France et de déterminer la population officielle de
notre commune. Ses résultats sont utilisés pour
calculer la participation de l’État au budget des
communes.
Ces données servent également à comprendre
l’évolution démographique de notre territoire et
permettent d’ajuster l’action publique aux
besoins de la population en matière
d’équipements collectifs (écoles, maisons de
retraite, etc.), de programmes de rénovation des
quartiers, de moyens de transport à développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur,
merci de répondre rapidement.

Madame
Marianne ADADI

Madame
Françoise GALICHET

Monsieur
Gilles MENTRÉ

Monsieur
Philippe MIREBEAU

Madame
Sandrine ROCTON

Madame
Alissa BOUCHER

Votre participation est essentielle. Elle est
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout
un devoir civique, simple et utile à tous.
Je vous remercie par avance de votre
participation et vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de ma considération
distinguée.
Votre maire

■ Conseil municipal,
Mercredi 15, 20h00,
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.

Merci de venir avec les copies :
- Du livret de famille (parents et enfants)
- Du carnet de vaccinations (à jour).
Sur place une fiche individuelle de renseignement
sera à remplir. Vous pouvez également la
demander par mail ou la retrouver sur le site
internet de la commune.
■ CANTINE au Centre culturel et associatif
Jean HUGUIN pour les enfants des écoles

Violences au sein du couple, violences au
travail, mariages forcés, mutilations sexuelles
féminines... Le CIDFF possède une connaissance
approfondie des problématiques des femmes
victimes de violences sexistes.

maternelle Renée THIÉRY et primaire Aubert
SENART.
Face à la hausse des effectifs à la cantine scolaire,
et surtout en raison de la crise sanitaire et d’un
protocole strict à respecter, la Commune avait
mis en place en septembre 2020 un réfectoire
annexe.

En cas de violence, brisez le silence et
composez le 3919, appel gratuit et anonyme
24h/24, 7 jours sur 7.
Les professionnel.es du CIDFF
de la Marne vous accueillent du
lundi au vendredi, de 8h45 à
12h15 et de 13h45 à 17h15.
Contact : CIDFF de la Marne – 15, rue Joseph
Servas BP 60119 51007 CHÂLONS-ENCHAMPAGNE CEDEX - Tél. 03 26 65 05 00 ou
06 69 22 72 70 (ligne dédiée aux femmes
victimes de violences). Contact@cidff51.fr

La Municipalité a donc décidé de créer une
cantine autonome. Celle-ci a donc été aménagée
et accueille une cinquantaine d’enfants depuis le
8 novembre dernier.

Les assistantes sociales du secteur de Suippes
sont également à votre écoute au 03 26 60 85 09.
PÔLE ENFANCE JEUNESSE

Cantine, périscolaire, accueil
collectif de mineurs,
inscriptions scolaires
Lieu : Centre culturel et associatif
Jean HUGUIN, 9 rue St Cloud.
Renseignements :
 03 26 63 54 57 / 06 01 07 13 09
pej@villedesuippes.fr
FERMÉ
du 23 décembre 2021 au 02 janvier 2022 inclus
■ Les inscriptions des
enfants nés en 2019 pour la
rentrée scolaire 2022/2023
se feront à partir de janvier
2022, au bureau du PEJ (au Centre Culturel et
Associatif Jean HUGUIN).

Livraison de colis : attention aux arnaques !
Soyez vigilants face à la
recrudescence de courriels ou
SMS frauduleux vous annonçant
la livraison d'un colis.
Plus
d’infos
sur
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A15285?xtor=
EPR-100

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le
site de la Ville www.suippes.fr

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 07, 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
FERMÉ du 27 au 31 décembre
● 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
13 après-midi, prendre rendez-vous en mairie au
03 26 70 08 55.

UN NOUVEAU SERVICE À LA
MÉDIATHÈQUE

Une conseillère numérique anime :
▪ Des ateliers thématiques, pour débutants ou
initiés, tous les mardis, en petits groupes, sur
inscription.
▪ Des permanences pour vous aider à résoudre
une difficulté ponctuelle ou si vous avez besoin
de conseils, les vendredis de 14h à 16h (le
samedi, se renseigner auprès de la Médiathèque).
Renseignements
auprès
de
Marie-Laure,
conseillère numérique au 03 26 63 52 63.
ml.petrenko@cc-regiondesuippes.com
MÉDIATHÈQUE FERMÉE
Du 24 décembre au 03 janvier inclus.
Retrouvez les animations
proposées par la médiathèque
la Passerelle et le Centre
d’interprétation
sur https://www.ccregiondesuippes.com/sortirbouger/agenda/calendriermensuel/2021/11/

Noël approche, les ouvriers communaux procéderont
à la pose des illuminations entre le 29 novembre et le
03 décembre. Soyez prudents aux abords de la nacelle
afin d’éviter tout risque d’accident.

Les élections présidentielles auront lieu les 10
et 24 avril 2022.
Horaires du cimetière :
du 1er novembre au 31 mars de 8h00 à 18h00.

LE SALON COUP’COIFF MIXTE

11place Léon Bourgeois
 03 26 70 21 92

● Accueil de proximité Finances publiques les
mardis et vendredis, de 8h45 à 12h & de 13h30 à
15h45.
Rester à l’écoute de ses oreilles
Le lundi 6 décembre
entre 9h et 12h45
au Centre Culturel et Associatif
Jean HUGUIN
Venez vous informer sur
l’audition
autour
d’une
exposition animée par la
Mutualité Française et faites-vous tester par un
audioprothésiste qui réalisera un audiogramme.
Participation gratuite et inscription obligatoire
auprès du CLIC des Sources 03 26 63 54 47/48.
Attention le nombre de places est limité.

Mesdames MOSER et HEINIMANN remercient
sincèrement leur fidèle clientèle et l’invite à accorder
sa confiance à CHRYSLAURE « ESTHÉ’TIFF ».

Dimanche 12, à partir de 8h30
Grande Bourse Internationale de Militaria
Complexe Sportif Jules COLMART.
contact@marne14-18.fr
MANIFESTATIONS SPORTIVES

Complexe sportif Jules COLMART
Inscriptions auprès de Florence MALATRAY
 07 71 92 47 78
viesportive@villedesuippes.fr
● Samedi 11, 10h-12h
LE SPORT ÇA ME DIT

MARIAGES
Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur.

Le 30 octobre 2021, entre Farid SAIDANI et Céline
GRADJAN
Le 13 novembre 2021, entre Jérôme PIQUET et Diane
M’BERI
DÉCÈS
Avec nos sincères condoléances
Le 17 octobre 2021, à Suippes, Jeannine
PARMENTIER, veuve de André SCHNEIDER
AGENDA DE DÉCEMBRE

JEUDI 02, 16h00-19h30,
COLLECTE DE SANG
Les donneurs sont invités à
prendre rendez-vous via le lien
https://efs.link/gDcEL
Pour information, la prise de rendez-vous est
fortement conseillée pour le respect des gestes
barrière. Les personnes n’ayant pas de rendezvous seront bien évidemment reçues mais ne
seront pas prioritaires.
Lieu : salle polyvalente du
Centre culturel et associatif Jean HUGUIN
Samedi 04 - Ste Barbe au Centre de Secours.
17h00, célébration animée par Monsieur
CARENJOT, Directeur de l’ONAC suivie à
18h00 d’une cérémonie.
Vers 19h00, un vin d’honneur clôturera cette
manifestation.

Le 09 octobre 2021, à Châlons-En-Champagne,
Alliette HAGNIER veuve de Pierre CHEMIN
Le 23 octobre 2021, à Suippes, Evelyne MAILLARD
Le 06 novembre 2021, à Suippes, Madeleine
SCHAMP
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.

Le Maire et l’ensemble du Conseil
Municipal vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année
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