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ÉDITORIAL
La période estivale touche à sa fin. Pour beaucoup d’entre vous les vacances se terminent ou sont déjà terminées.
Il nous faut donc reprendre nos activités quotidiennes.
Depuis maintenant deux ans la Municipalité s’emploie à prendre des décisions afin d’améliorer votre quotidien
dans un contexte particulièrement difficile. Certes, la situation sanitaire s’est nettement améliorée par-rapport à
la rentrée de septembre 2021. Cela dit nous devons rester vigilants, le virus n’a pas complètement disparu. Nous
devons apprendre à vivre avec.
Je profite donc de ce journal pour faire un petit bilan sur nos réalisations, les travaux à entreprendre et les projets
à concrétiser en cours de l’année 2022-2023.
RÉALISATIONS :
ECOLES

L’équipement en tableaux numériques (ENT) dans les deux écoles maternelle
René THIÉRY et Jules FERRY.
PEJ

La création d’une cuisine autonome au sein du Centre culturel,
opérationnelle depuis le 08 novembre dernier.
SECURITE
▪ L’extension de la vidéoprotection se poursuit par l’installation de nouvelles caméras en
complément de celles existantes.
ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
▪ L’installation de trois abribus sur le côté de la mairie, devant la gendarmerie et le collège.
▪ L’installation de cerceaux à vélos.
▪ L’embellissement de la Commune par le fleurissement, l’aménagement des ronds-points.
▪ La mise en place d’« espace sans tabac » au parc BUIRETTE et devant les trois écoles.
▪ La contractualisation avec ALCOME (réduction des mégots).
▪ Labellisation « Commune nature ».

▪ L’aménagement du parc BUIRETTE avec l’installation de 19 candélabres
photovoltaïques, d’un verger partagé, de poubelles et de bornes à déjections canines et
récemment l’installation d’une aire de fitness, de deux tables de ping-pong, de quatre
hôtels à insectes, d’une boite à livres.

PATRIMOINE
▪ L’entretien de la grosse cloche de l’église.
TRAVAUX
▪ Les travaux du Quai du midi n’ont pas pris de retard. Les réseaux humides devraient
se terminer en septembre, ensuite seront entrepris les travaux de voirie et paysagers pour
cette fin d'année.
■ La Commune et l'Association des Amis de l'orgue en partenariat avec Fondation du
patrimoine Champagne-Ardenne ont lancé un appel aux dons en vue de la restauration.
Les travaux sont prévus courant 2022-2023 et s’élèvent à 13 000 €. À ce jour, 10 000 € de
dons perçus. Vous pouvez toujours faire un don via le lien : https://www.fondationpatrimoine.org/.../orgue-de-leglise...
VOIRIE
▪ La réalisation des travaux avenue de la gare.
▪ Entretien des routes : Chemin de l’Epinette, route de Perthes, rue de l’Abreuvoir.
PROJETS COMMUNAUX À VENIR :
▪ La réalisation d’un diagnostic thermique sur le complexe sportif et le centre culturel pour la
pose de panneaux photovoltaïques.
▪ Réhabiliter les logements communaux.
▪ Prévoir d’équiper les lampadaires en LED.
▪ Portail du cimetière à remplacer.
▪ La poursuite des équipements numériques dans les écoles.
▪ Prochainement création d’un conseil des jeunes.
▪ La Commune met en place une mutuelle communale de santé ouverte à tous.

Des APPELS D’OFFRES sont lancés pour l’extension du périscolaire
du groupement Jules FERRY et pour la réhabilitation de la salle des
fête Geneviève DÉVIGNES. Les retours sont attendus prochainement.

Nous prendrons alors la décision de faire ou non les travaux de la salle
des fêtes en fonction, bien évidemment, du reste à charge pour la
Commune. Effectivement, en raison de la « crise » que nous traversons
nous devons être prudents.

L’Etat appelle les collectivités à réduire leurs dépenses de fonctionnement. Il nous faut donc nous adapter,
une fois de plus, au contexte actuel.

DES PROJETS EN COMMUN avec la Communauté de Communes de la Région de Suippes se
poursuivent, à savoir :
● L’étude sur la friche du Bronze Industriel.

● L’étude du béguinage (habitat regroupé conçu pour les personnes âgées qui ne

souhaitent plus vivre chez elles mais qui souhaitent continuer à vivre dans
l'environnement géographique qu'elles connaissent).

● L’étude de revitalisation du centre bourg.

● L’étude de l’opportunité et la faisabilité portant sur la déviation de la

route départementale 977.

Nous vous tiendrons bien évidemment informés des résultats de ces études par le biais de nos différents outils
de communication voire de ce journal.
UN PROJET AVEC L’ARMÉE pour l’implantation d’un multi accueil.
Comme vous pouvez le constater nous avons entrepris de vastes chantiers qui verront le jour dans plusieurs
années. Nous avons l’ambition de construire SUIPPES DE DEMAIN et de faire ainsi rayonner notre territoire.

POUR INFORMATION,
■ La Commune a reçu le label « employeurs partenaire des Sapeurs-Pompiers ».

Ce label récompense et valorise les employeurs qui ont manifesté, à travers la gestion des
sapeurs-pompiers volontaires au sein de leur organisation, une volonté citoyenne et un esprit
civique particulièrement remarquables :
■ La Commune cherche à recruter un Agent de surveillance de la voie publique (ASVP).
Offre d’emploi à retrouver via le lien
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o051220800742854-agent-surveillance-vioiespubliques
■ Dans le cadre du jumelage entre nos deux villes, une délégation suippase s’est
rendue à Hardheim, sur invitation, le 1er août dernier afin d’assister à
l’intronisation du nouveau bourgmestre (Maire).
■ D’ici quelques mois les services de la mairie intégreront vraisemblablement le Centre
culturel et associatif Jean HUGUIN. En effet, la mairie est devenue trop petite pour
accueillir agents, Elus et administrés dans de bonnes conditions et en toute confidentialité.

Comme vous avez pu le constater les manifestations ont repris pour notre plus grande joie avec notamment :

▪ Le premier forum des métiers

▪Le retour des Foulées suippases,

▪ Le premier lancement du marché de Noël

▪ Retour du carnaval

▪ La première édition du Canis Soppia

▪ La brocante vide grenier, Concerts de l’Union musicale, de l’école de musique, des Amis de l’orgue,

▪ Handisport

▪ Le 14 juillet

Nous avons renoué avec notre envie de sortir, de nous retrouver, de festoyer, de goûter, comme avant la Covid,
à des moments de convivialité. Je vous invite à prendre connaissance des prochaines manifestations des
prochains mois via le calendrier, ci-dessous :

Jeudi 08, 19h00
Centre culturel
Samedi 10, 14h00-17h30
Complexe sportif
Samedi 17
10h00-12h00 &
14h00-17h00,
Vendredi 23
19h00
Centre culturel
Samedi 24
Dimanche 25
11h00
Devant le monument
aux Morts
Jeudi 29, 16h00-19h30
Centre culturel

SEPTEMBRE
Réunion publique au Centre culturel
Présentation d’une mutuelle santé communale
Découverte des métiers & Salon des associations
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
les Amis du Vieux Suippes, en partenariat avec le Centre d’Interprétation
organise une visite guidée du patrimoine local
Contact : Jean-Noël OUDIN au 06 63 19 95 74
Soirée de « Bienvenue aux nouveaux habitants »
Suippes en mouvement, RV devant le Complexe sportif
&
Journée « Nettoyons la nature » - RV 13h30 devant le Centre de secours
Journée nationale d’hommage aux harkis

Don du sang
Prendre rendez-vous
via le lien https://efs.link/NWnA3
OCTOBRE

Installation d’un mémorial « au meilleur ami de l’homme » (plus d’informations en page 6)
dont l’inauguration est prévue le jeudi 20 octobre
Samedi 1er, 16h-minuit

&
Dimanche 02, 9h-18h
Complexe sportif
Dimanche 02
Samedi 15, 20h30

Meeting de Cristal Car Concept

Les Foulées suippases

Parc BUIRETTE

Concert d’orgue

Église St Martin

NOVEMBRE
Vendredi 11, 10h00
Place de l’Hôtel de Ville
& cimetière
Samedi 12 &
Dimanche 13
Complexe sportif

Cérémonie Monument aux Morts
Salon du modélisme
DÉCEMBRE

Dimanche 04
Complexe sportif
Samedi 17
Place de l’Hôtel de Ville
Jeudi 22, 16h00-19h30
Centre culturel

Bourse militaria

MARCHÉ DE NOËL
Don du sang
JANVIER
Vendredi 06, Cérémonie des voeux

L’équipe municipale remercie les associations, les bénévoles pour leur dévouement, leur investissement ainsi
que les agents communaux pour leur implication dans l’exercice de leurs missions bien souvent contrariées au
vu des aléas et des actualités.
Bonne rentrée à toutes et tous, petits et grands !
Le Maire,
François COLLART
■ Conseil municipal,

Mercredis 07 septembre & 19 octobre, 20h00, salle polyvalente du Centre culturel
■ 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.
■ Permanences de la mutuelle communale JUST les mercredis 21/09, 05 & 19/10, 02 & 16/11 et 07&
14/12, de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, au Centre culturel.
■ Inscriptions au centre de la Toussaint avant le 07 octobre – Contact : 03 26 63 54 57pej@villedesuippes.fr
■ Les personnes de 70 ans et plus qui désirent bénéficier du colis de fin d’année distribué par les conseillers
municipaux en décembre sont priées de s’inscrire en mairie.
■ Noces d’or et de diamant : votre couple fêtera ses 50, 60 ou 65 ans de mariage cette année ? Présentez-vous
en mairie munis de votre livret de famille pour votre inscription à la traditionnelle cérémonie organisée en votre
honneur.
■ Horaires du cimetière jusqu’au 31 octobre : 7h-21h.
Ouverture du grand portail tous les mercredis, de 15h30 à 17h30.
Période de la Toussaint :
La grande porte sera ouverte, de 9h à 17h les lundi 31/10, mardi 1er et mercredi 02/11.
■ Pôle social, 15 place de l’Hôtel de ville
Plus d’infos via https://www.cc-regiondesuippes.com/
■ Rappel !
Permanence OPAH, le 1er vendredi du mois, de 10h à 12h au sein des locaux de la
Communauté de communes  03 26 70 63 69 - g.sarnelli@cc-regiondesuippes.com
Inauguration du MÉMORIAL « Au meilleur ami de l’Homme » jeudi 20 octobre.
Pour célébrer la mémoire des « Chiens Héros Civils et Militaires » en France, et celle de leurs conducteurs, mais aussi celle de tous
les chiens héros qui œuvrent au quotidien dans la vie civile, la Centrale Canine, qui organise tous les deux ans ses Trophées des Chiens
Héros, s’est mobilisée pour dédier un mémorial « au meilleur ami de l’Homme ».
Après un appel à projets auprès d’artistes internationaux, ce projet fort en symbole s’apprête à prendre vie dans un Haut-Lieu de
l’histoire militaire française et cynophile : Suippes, dans la Marne.
La sculpture monumentale en bronze de l’artiste franco-colombien, Milthon, a particulièrement touché les membres du jury. Ils ont
été saisis par le sentiment de solidarité, de fidélité, mais aussi de force et de dévouement qui émane de cette œuvre.
Un chien en situation de veille, au regard scrutateur et les oreilles dressées, fait corps avec le soldat.
À sa droite, un poilu de la Première Guerre Mondiale, en position ramassée, concentre ses forces, fusil dressé. L’arme sur laquelle
chacun s’appuie est le symbole de leur mission et de leur union militaire, elle affleure le casque et l’oreille du chien.
Le spectateur devine l’hostilité environnante dans laquelle se trouvaient les poilus et leurs fidèles compagnons dans les tranchées,
notamment grâce aux bords légèrement relevés de la pèlerine qui recouvre le duo, et dont la traine est chargée de ce que l’on devine
être des blocs de boue pesants, rugueux et humides… si caractéristiques des conditions de vie dans les tranchées.

CONCERT D’ORGUE À NE PAS MANQUER !
Samedi 15 octobre, 20h30, église St Martin
L’association des Amis de l'Orgue organise un concert intitulé "Bagatelles et transcriptions à 4 mains" interprété par
Jean-Christophe LECLÈRE organiste de la basilique Notre Dame de l'Epine et par Elizaveta LOBANOVA, organiste
de l'église Saint Maurice des Augustins de Fribourg (Suisse). Ils joueront des oeuvres de Saint-Saens (danse macabre),
Rossini (ouverture du Barbier de Séville) Haendel ....
L'entrée à ce concert est libre, avec participation volontaire. Contacts : M. OUDART au 03 26 66 63 09 ou M. RENARD au 06 33 58 76 74.
Elizaveta LOBANOVA est née e 1988 à Saint-Pétersbourg. Elle y étudie l’orgue et le piano puis le clavecin au conservatoire de Saint-Pétersbourg auprès
des professeurs Daria MEEKOVA, Daniel ZARETSKY et Elena SEREDINSKAYA avant de poursuivre ses études en Italie auprès du professeur Emanuele
CARDI. Elle prépare actuellement son Bachelor à la HEMU site de Fribourg auprès du professeur Maurizio CROCI et est l’actuelle bénéficiaire de la
bourse d’études proposée chaque année par l’Académie d’Orgue de Fribourg. Elle est organiste à St-Maurice depuis 2019.

