
  

  

SSuuiippppeess  iinnffoo..ccoomm                         

 
JANVIER / FÉVRIER 2022  

 
ÉÉDDIITTOORRIIAALL  

 

 
Chères Suippases, Chers Suippas 
 
 

La pandémie de la Covi-19 bouleverse nos vies depuis 
bientôt deux ans. L’état d’urgence sanitaire a été 
prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. 
 

Le gouvernement a dû prendre de nouvelles mesures 
pour faire face à la reprise de l’épidémie. 
Effectivement, depuis la fin du mois de novembre, la 
situation sanitaire du pays se dégrade de nouveau. 
Des manifestions ont été annulées voire reportées à 
la dernière minute afin de limiter les risques de 
contagion J’en appelle à la responsabilité de chacun 
pour le respect des gestes barrières. Combattons 
ensemble ce virus !  
 

Vous pouvez compter sur l’engagement au quotidien 
de l’équipe municipale pour mener à bien notre 
mission auprès de vous.  
 

L’environnement et la protection du cadre de vie 
sont, comme vous avez pu le constater au cœur de 
nos priorités.  
 

La Municipalité a travaillé sur des projets inscrits 
dans notre profession de foi électorale.  Elle mène 
une politique ambitieuse dont voici quelques-unes 
des réalisations : 
▪ La création d’une cuisine autonome au sein du 
Centre culturel, opérationnelle depuis le 08 
novembre dernier. 
▪ L’extension de la vidéoprotection est en cours. 
▪ L’installation de trois abris bus sur le côté de la 
mairie, devant la gendarmerie et le collège.  
▪ La mise en place d’un « espace sans tabac » au parc 
BUIRETTE, prochainement d’autres espaces seront 
installés devant les écoles afin d’éviter le tabagisme 
passif imposé aux enfants. 
▪ L’aménagement du parc BUIRETTE :  
- Installation de 19 candélabres photovoltaïques,  
- Implantation du verger partagé.     

 
 
 
 
Dès l’automne, le parc sera agrémenté d’une aire de 
fitness composée de 10 agrès, de 2 bancs et de 10 
banquettes, de corbeilles, de tables de ping-pong, 
d’un hôtel à insectes, d’une boite à livres 
notamment.                                         
 

▪ L’embellissement de la Commune par le 
fleurissement, l’aménagement des ronds-points, les 
décorations pour Pâques, Halloween, Noël avec la 
participation de Suippes Animation. 
▪ Le Facebook live qui vous a permis de me poser des 
questions pertinentes auxquelles j’ai répondu en 
toute franchise.                                                                             
▪ La première édition du forum des métiers.                             
▪ Le retour des Foulées suippases après 5 ans 
d’absence. 
 
● La Commune et la Communauté de communes ont 
contractualisé avec un bureau d’étude pour une 
étude d’opportunité sur un habitat senior à Suippes. 
 
● Le projet de requalification du quai du midi co-
porté par la Commune et la Communauté de 
communes est en phase de maitrise d’œuvre. 
 
● La Commune et l’intercommunalité ont un projet 
en commun, à savoir la redynamisation du centre 
bourg. Une étude est en cours de réflexion. Les 
résultats sont attendus courant l’automne 2022.                                                                       
 
● Les travaux de la salle des fêtes ont pris du retard 
et devraient démarrer dans le courant du premier 
trimestre. 

Les mois difficiles que nous traversons ne nous ont 
pas beaucoup permis de nous retrouver, d’échanger, 
de dialoguer aussi souvent que nous le souhaitions. 
Je suis confiant en l’avenir même si le retour à la vie 
d’hier n’est pas encore d’actualité.   

Je tiens à remercier l’ensemble du conseil municipal 
pour leur aide, leur travail à mes côtés ainsi qu’aux 
agents municipaux.                                        

Le Conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une très bonne 
année.  Prenez soin de vous. 

 

                                          
 

Le Maire, 
François COLLART 

 
 
 

 



DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER 

 

 

 

 

Participer au recensement est un acte civique auquel 
tout habitant doit se soumettre, c'est d'ailleurs une 
obligation.  

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il 
sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous 
présenter. Il est tenu au secret professionnel. Merci 
de lui réserver le meilleur accueil.        

Présentation des six agents recenseurs.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

QQUUIIZZ    
● Le recensement par internet c’est simple ! 
Comment me recenser ?  

▪ Vous recevrez chez vous le nécessaire pour 
remplir le questionnaire en ligne 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr ou 
sur papier. 

● Le recensement de la population, c’est utile pour 
tous ! 

▪ Connaître la population permet d’adapter 
les équipements collectifs de votre 
commune : transports, écoles, maisons de 
retraite … 

● Le recensement de la population c’est utile pour les 
communes ! 

▪ Le budget de votre commune dépend du 
nombre de ses habitants et de sa 
composition  

● Le recensement c’est sûr ! 
▪ Vos données sont protégées : seul l’INSEE y 
a accès et est tenu au secret statistique 

● Étudiants, le recensement vous concerne aussi ! 
▪ Transports, logements, équipements 
sportifs et culturels … c’est utile pour vous 
aussi. 

 
● Vous vivez à plusieurs endroits au cours de 
l’année ? 

▪ Vous êtes recensé dans la commune de 
votre résidence principale 

● Vous vous absentez durant le recensement de la 
population ? 

▪ Contactez votre mairie et demandez vos 
codes pour vous recenser en ligne. 

● Le recensement de la population a lieu tous les ans,  
mais pas tout le monde en même temps ! 
● Le recensement de la population, c’est gratuit  

▪ Ne répondez pas aux sites frauduleux qui 

vous réclament de l’argent. 
 

EN BREF 

 

■ Conseil municipal,  
Mercredis 19 janvier & 23 février, 20h00,  
Salle de réunion intercommunale. 

 
■ 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.  
 

■ Listes électorales  
Vous n’êtes pas 
encore inscrit(e) sur 
les listes électorales 
pour les prochaines 
élections 
présidentielles et 
législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire ! 
▪ Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au 
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et 
jusqu'au vendredi 4 mars 2022 pour faire la 
démarche en mairie ou par courrier. 
 

▪ Pour les élections législatives, vous avez jusqu'au 
mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 
vendredi 6 mai 2022 pour faire la démarche en mairie 
ou par courrier. 
Renseignements sur https://www.service-public.fr  

 
■ Pôle Enfance Jeunesse 

Contact : Audrey LECERF 
 03 26 63 54 57 - 06 01 07 13 09 
pej@villedesuippes.fr 
 

▪ Accueil collectif de mineurs du 07 au 18 févier 
Inscriptions du 10 au 26 janvier. 
Sous réserve du nouveau protocole sanitaire de la 
Direction régionale et départementale de la Jeunesse 
des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). 
 
▪ Inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2019. 
Pièces à fournir : livret de famille (parents et enfants) 
et carnet de vaccinations (à jour). Sur place une fiche 
individuelle de renseignement demander par mail ou 
la retrouver sur le site internet de la commune. 
 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
https://www.service-public.fr/?fbclid=IwAR22FlsO5hr0ETTAuExc8_qXcDbJok_ovJfJX5u7FqMBIfOD64lAKCLdAXI
mailto:pej@villedesuippes.fr


 

■ La commune a obtenu le label « COMMUNE 

NATURE » pour son engagement dans la transition 
du « Zéro phyto ». Une cérémonie officielle, en 
présence des Elus, s’est tenue le jeudi 2 décembre 
2021 à LES HAUTES RIVIÈRES. 
 
 

  
 

 
 

■ Le vendredi 26 novembre 2021, plantation d’un 
verger partagé : quand les écoliers et avec la 
contribution de nos seniors s’émancipent aux 
enjeux écologiques et environnementaux du 
territoire. Le résultat est sans appel !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce verger composé d’une vingtaine de pommiers a 
été plantée par les enfants des écoles aidés des 
membres du conseil municipal, des enseignants, des 
agents Services techniques, des membres de 
l'association des croqueurs de pommes, des 
membres du conseil des ainés & des résidents du 
Jolivet et de la résidence Pierre Simon. 
 
L’objectif est de faire de cet endroit un lieu vivant, de 
rencontres et d’échanges intergénérationnels, et 
ainsi pouvoir sensibiliser les enfants dès leur plus 
jeune âge au respect de l’environnement.  
 
 

SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN    
 

Dorénavant ce bulletin d’informations locales sera 
bimestriel.   
MERCI de bien vouloir transmettre vos annonces 
(manifestations, événements …) dès que possible et 
ce pour une meilleure diffusion de l’information sur 
nos différents outils de communication (page 
Facebook, application citoyenne CityAll, le site web, 
le panneau lumineux). 

communication@villedesuippes.fr 
 03 26 63 54 42 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 

 

Depuis peu la Ville a sa propre chaine YouTube.        
Le lien de connexion vous sera communiqué 
ultérieurement.   

 

BILAN DE LA COLLECTE ALIMENTAIRE 

DES 26 & 27 NOVEMBRE 2021 

 
La collecte s’est déroulée, comme chaque année, 
durant le dernier week-end de novembre dans les 
magasins d’alimentation LIDL et ALDI de Suippes. 
Malgré une conjoncture difficile les donateurs ont 
encore été nombreux et généreux car 1 270 Kg de 
produits alimentaires, produits d'hygiène et produits 
pour bébés ont été collectés par les bénévoles durant 
les deux jours ! Les produits collectés resteront à 
Suippes et constituent pour l’association AASR un 
apport complémentaire à la dotation annuelle faite 
par la Banque Alimentaire de Reims. Un grand merci 
à tous les bénévoles qui ont aidé au bon 
déroulement de cette collecte, et un grand merci 
également à tous les donateurs pour leur 
générosité.   
 

PÔLE SOCIAL 

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 mardi 22 février, 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, prendre 
rendez-vous en mairie au 03 26 70 08 55.                                                                                                   

● Accueil de proximité Finances publiques les mardis 
et vendredis, de 8h45 à 12h & de 13h30 à 15h45. 

  

DÉBAT THÉÂTRAL  

« C’est reparti pour la chorale » 

Et si le divertissement amenait à réfléchir ? 
 

L’évènement se veut 
rassembleur et dédié aux 
seniors. « Nous souhaitons 
évoquer la question de 
l’isolement qui s’est fait 
ressentir avec la pandémie. L’idée est de donner 
envie aux seniors de ressortir, reprendre leurs 
activités et retrouver du lien social », explique Cécile 
POINSART, coordinatrice de l’ASEPT (Association 
Santé Education et Prévention) Champagne-Ardenne. 

mailto:communication@villedesuippes.fr


Seniors, élus et professionnels sont ainsi conviés à se 
retrouver le Jeudi 27 Janvier 2022 à 14h à la salle de 
la Communauté de communes afin de participer au 
débat théâtral « C’est reparti pour la chorale » joué 
par la Compagnie « Entrées de Jeu ». 
L’entrée est gratuite et accessible sur présentation du 
pass sanitaire. 
Des stands sur la prévention des seniors seront 
également présents pour répondre aux questions. 
Renseignements et inscription au 03 25 42 73 32 ou 
06 07 74 65 22. 
 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

Tous les mardis dès 14h, du 
débutant à l’initié. 
Inscription et information 
auprès de la conseillère 
numérique au 03 26 63 52 59  
ml.petrenko@cc-regiondesuippes.com 
ou auprès de la médiathèque La passerelle au 03 26 
63 52 63 – mediatheque@cc-regiondesuippes.com 
 

● L’Établissement Français du 
Sang remercie les 70 donneurs de 
la collecte du jeudi 02 décembre 
2021. 
Il n’existe aucun produit capable de se substituer au 
sang humain, votre don est précieux et indispensable 
pour sauver de nombreuses vies. 
Plus d’infos sur https://dondesang.efs.sante.fr/ 
 

■ JEUDI 03 février, 16h-19h30,                     
COLLECTE DE SANG  

Les donneurs sont invités à 
prendre rendez-vous via le lien https://efs.link/z8rqV 
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.  
Lieu : ssaallllee  ddee  rrééuunniioonn  iinntteerrccoommmmuunnaallee..  

  

  
 
 
 

▪ Samedi 26 mars,  
Carnaval organisé par 
Suippes Animation.  
Thème « Autour d’Arlequin  

  

▪ Dimanche 8 mai à/p de 
14h00 au parc BUIRETTE 
CANIS SOPPIA  
 

Manifestation organisée par 
la Commune en partenariat avec HANDI’CHIENS. 
 
HANDI’CHIENS éduque et remet 
gratuitement des chiens d’assistance à 
des personnes en situation de 
handicap. 

 

Parcours de 5 km sécurisé, ouvert à tous coureurs + chiens (âgés 
entre 10 mois et 8 ans) - Les bénéfices de la ½ journée seront 
reversés à l’association. 
Contact : cedric.dubois@villedesuippes.fr  
 

AAGGEENNDDAA  PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL  

SSUUSSCCEEPPTTIIBBLLEE  DD’’ÊÊTTRREE  MMOODDIIFFIIÉÉ                            
aauu  vvuu  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree  

JJAANNVVIIEERR    
●●  SSaammeeddii  2222//0011  ,,1100hh--1122hh  
SSUUIIPPPPEESS  EENN  MMOOUUVVEEMMEENNTT  

Contact : Florence MALATRAY  07 71 92 47 78 

●●  SSaammeeddii  1155  &&  ddiimmaanncchhee  1166  
Compétition départementale de judo / MPT 

●●  SSaammeeddii  2222  &&  ddiimmaanncchhee  2233    
Compétition de tir à l’arc 

●●  SSaammeeddii  2299  

SSPPOORRTT  SSAANNTTÉÉ  
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 

Contact : Florence MALATRAY   07 71 92 47 78 

&&  

●●  SSaammeeddii  1155  &&  ddiimmaanncchhee  1166//0011 
Compétition départementale de judo 
 

●●  DDuu  3311  jjaannvviieerr  aauu  0055  fféévvrriieerr 
Semaine olympique et paralympique 

FÉVRIER  
●●  SSaammeeddii  0055//0022  ,,1100hh--1122hh    
LLEE  SSPPOORRTT  ÇÇAA  MMEE  DDIITT    
● Samedi 05, Plateau futsall 

●●  DDiimmaanncchhee  1133,, Compétition des Archers de la Suippe 

MARS 
●●  JJeeuuddii  0033,,  journée handisport  

●●  JJeeuuddii  1100,,  journée USEP pour les scolaires    

●●  SSaammeeddii  1122,,1100hh--1122hh  

LLEE  SSPPOORRTT  ÇÇAA  MMEE  DDIITT  
Contact : Florence MALATRAY   07 71 92 47 78 

● SSaammeeddii  1199,,  La nuit des arts martiaux / MPT 
     Lieu : Complexe sportif Jules COLMART 

 
 
 

MARIAGES 
Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur 

▪ Le 27 novembre 2021, entre Mohamed MAMMERI et Laura 
SOUCHERES 

DÉCÈS 
Avec nos sincères condoléances 

▪ Le 20 novembre 2021, à Suippes, Andrée COLLIGNON, veuve 
de Gaëtan BORTOLOMIOL 
▪ Le 27 novembre 2021, à Suippes, Renée MONTEL-MARQUIS, 
veuve de Gaston BOUVET 
▪ Le 04 décembre 2021, à Suippes, Jacques GAYET, époux de 
Jeannine DESFORGES 
 

Impression le 11 janvier 2022 par la Ville de SUIPPES 
 03 26 70 08 55 - secretariat@villedesuippes.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique. 
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