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MOT DU MAIRE  
 

Après une crise sanitaire inédite nous voilà confrontés 

à une inflation galopante couplée à une crise 

énergétique. 

La hausse générale des prix nous impacte tous et plus 

particulièrement les foyers aux revenus modestes.  

Les ménages en situation de précarité énergétique 

peuvent, pour demande de renseignements/conseils, 

s’adresser à la permanence Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) chaque 1er 

vendredi du mois, entre 10h00 et 12h00, au sein de la 

Communauté de Communes ou contacter le COMAL 

SOLIHA au 0 800 77 29 30 (appel gratuit) – 

opahsmc@soliha.fr. 

La collectivité est tenue de faire elle aussi des choix. 

Un plan de sobriété énergétique (consultable 

prochainement via Facebook et le site web) a donc été 

élaboré et voté par les Elus lors du conseil municipal 

du 19 octobre dernier. Nous sommes contraints de 

rationnaliser nos consommations électriques et de 

chauffage dans tous nos bâtiments afin de respecter les 

mesures gouvernementales.  

La municipalité a décidé une série de mesures pour 

réduire les factures. A partir du 1er décembre, la 

température des bâtiments municipaux se limitera à 20° 

C. La température sera réduite de moins 2°C au 

complexe sportif, ainsi qu’une mise en route plus 

tardive du chauffage dans les bâtiments de la Ville ; les 

agents municipaux et tous les utilisateurs des bâtiments 

sont appelés à être plus vigilants concernant 

l’extinction des lumières et des ordinateurs en fin de 

journée de travail.  Les illuminations de fin d’année 

seront maintenues et concentrées principalement dans 

le centre-ville et la poursuite de l’interruption de 

l’éclairage public la nuit, entre 22h30 et 4h30, seuls les 

axes principaux seront allumés. 

Toutes ces mesures sont motivées essentiellement par 

un souci permanent de maintenir des finances saines 

pour vous épargner des choix arbitraires et poursuivre 

nos projets d’investissements. 

Restons positifs. Nous sommes fiers de promouvoir 

notre territoire, de lui donner plus de visibilité. 

Effectivement en un mois nous avons organisé la venue 

de la présidente de l’Assemblée nationale et inauguré 

la première stèle en France dédiée aux chiens militaires 

et civils.  

L’ensemble du Conseil travaille pour améliorer votre 

quotidien. 

 

François COLLART 

 

INFOS MUNICIPALES 
 

 

■ Prochains conseils municipaux, 20h 

Salle polyvalente du Centre culturel 

 

▪ Mercredi 23 novembre  

Pour information, Monsieur Charley MEURILLON a 

démissionné de son poste de conseiller municipal. 

 

Il sera remplacé par Madame 

Gabrielle MAUCLERT qui sera 

officiellement installée lors de ce 

conseil. 

& 

▪ Mercredi 14 décembre  

 

■ 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.  

 

■ Le mercredi 12 octobre, 

signature d’une convention 

entre la Commune de Suippes, 

le Centre Nationale de la 

Fonction Publique Territoriale 

et la société THIRION. 

Il est important de souligner que cette formation des 

agents permettra une meilleure polyvalence des taches 

techniques au service de la collectivité, qui de surcroit 

est une première dans le Département.  

 

■ Réseau solidaire, nouvelle appellation de l’Aide 

alimentaire. 

Fin août, Monsieur Jean-Pierre CONTER, après 14 

années de présidence a mis fin à sa fonction de 

président de l’Aide alimentaire pour Suippes et sa 

région.  
 

Le Conseil municipal a pris la 

décision de laisser la gestion de 

cette association au Centre 

communal d’action sociale 

(CCAS). Mesdames LORIN & 

LECLERE sont chargées de la 

gestion administrative de 

l’association. 
 

Rappelons que les colis 

alimentaires sont distribués sous 

conditions de ressources via le 

service des assistantes sociales du CLIC pour les 

personnes âgées, soit de la Circonscription 

départementale pour les autres. 

MERCI à l’équipe de bénévoles pour leur assiduité et 

dévouement quant au bon déroulement de ce dispositif 

en faveur de personnes dans le besoin. 
 

Lieu de distribution actuel :  

Centre culturel et associatif Jean HUGUIN 

Ruelle Bayard 

mailto:opahsmc@soliha.fr


 

 

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS  

DE SEPTEMBRE  

 

Le palais Bourbon s’est invité dans notre cité ! 

En présence de Madame la députée Lise MAGNIER, 

Monsieur le Préfet Henri Prévost, Madame Valérie 

MORAND Conseillère départementale, et Monsieur 

François MAINSANT Président de la Communauté de 

Communes de la Région de Suippes, Monsieur 

François COLLART, Maire de la Ville de Suippes 

a reçu  le mardi 20 septembre Madame Yaël 

BRAUN-PIVET, quatrième personnage de l'Etat 

et première femme élue Présidente de l'Assemblée 

nationale. 

 

Une visite sur le site du Bronze Alloys, premier 

employeur privé du territoire, eut lieu l’après-midi, 

suivie d’une rencontre avec quelques commerçants du 

centre bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite s’est terminée par un moment d'échanges 

avec des artisans, des commerçants, des représentants 

associatifs et des administrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une après-midi très enrichissante au contact de 

cette représentante de l’Etat, très ouverte, à 

l’écoute et consciente des problèmes liés à la 

ruralité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURATION DE LA PREMIÈRE STÈLE 

MÉMORIELLE EN FRANCE EN HOMMAGE 

AUX CHIENS MILITAIRES ET CIVLS 

 

 

 

 

 

La cérémonie organisée par la Centrale canine et 

le 132ème régiment d’infanterie cynotechnique et 

la Ville de Suippes s’est déroulée le jeudi 20 

octobre, place de l’Hôtel de Ville.  

Le 20 octobre est désormais la date officielle en 

mémoire des chiens.  

La sculpture en bronze « Un poilu et son chien, 

semblant se tenir chaud mutuellement, sur un sol 

boueux » est l’œuvre de l’artiste franco-

colombien MILTHON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notons que le socle a été fabriqué par l’entreprise JANSON 

père et fils située à moins de 20 km de Suippes 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABviZsoBgnFXDYjxCGQStZGyNlv4B7YwRKc
https://www.linkedin.com/company/communaut%C3%A9-de-communes-de-la-r%C3%A9gion-de-suippes/
https://www.linkedin.com/company/communaut%C3%A9-de-communes-de-la-r%C3%A9gion-de-suippes/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-suippes/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAi0tSwB3cFC4LLrheNKSLXSTpIf0g3YOSs
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAi0tSwB3cFC4LLrheNKSLXSTpIf0g3YOSs
https://www.linkedin.com/company/assemblee-nationale/
https://www.linkedin.com/company/assemblee-nationale/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● France Services 
 03 26 63 54 49  -   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                                                                     
 03 26 63 54 47 -  03 26 63 54 48                                          

● Relais petite enfance                                                           
 06 07 13 87 38                                                        

● Pour un rendez-vous avec l’assistante sociale du 
Conseil départemental, contacter le 03 26 60 85 09                                                        

▪ Pour un rendez-vous avec la Mission Locale, 
prendre rendez-vous au 03 26 68 54 02                                                                 

▪ Pour un rendez-vous avec 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. 

● Permanence OPAH                                                                 
Les vendredis 04/11 & 02/12,                                                       
de 10h à 11h30  

● Ateliers numériques                                                
Pour s'initier, se perfectionner ou pratiquer, Marie-
Laure vous propose des thématiques très variées. 
Gratuit, sur inscription. 

Tous les mardis, de 14h à 15h30, 

pour les initiés. 

Tous les vendredis, de 14h30 à 

16h00, pour les débutants. 

Votre conseillère numérique propose 

des ateliers à destination des 

professionnels. Accompagner les artisans, 

commerçants, acteurs du tourisme et producteurs 

locaux afin d’améliorer ou d’approfondir leurs usages 

du numérique. Cet accompagnement local est gratuit. 

Inscription et information auprès de la conseillère 

numérique au 07 69 19 52 35  

ml.petrenko@cc-regiondesuippes.com 

ou auprès de la médiathèque au 03 26 63 52 63                                           

mediatheque@cc-regiondesuippes.com 

 

Retrouvez toutes les actualités de la Communauté de 

Communes de la Région de Suippes sur le site www.cc-

regiondesuippes.com et sur l’application citoyenne 

NEOCITY à télécharger sur GOOGLE PLAY CC Région 

de Suippes OU APP STORE PREVIEW CC Région de 

Suippes 

 

INFOS MUNICIPALES BIS  
 

■ Pôle Enfance Jeunesse 

Contact : Audrey LECERF  

 03 26 63 54 57 -  pej@villedesuippes.fr 

 

■ Message destiné aux présidents d’association et 

autres entités ayant reçu un courrier courant octobre 

concernant les Chroniques Suippases (ex bulletin 

municipal). La rédaction du magazine est en cours.  

MERCI de fournir articles et photos pour  la mi- 

novembre. 

 

■ La distribution des plateaux repas initialement 

réalisée les deux années précédentes sera remplacée 

par une formule plus conviviale au printemps 2023.  

Toutefois le colis de fin de Noël sera bien maintenu 

et plus garni.   

Si vous avez plus de 70 ans et que vous ne le recevez 

pas pour Noël, manifestez-vous en contactant la mairie. 

 

■ Les travaux quai du Midi 

dans le cadre de la 

restructuration du centre 

bourg devraient être terminés 

pour la mi-décembre. 

INFORMATION 
 

Le Monument aux Morts a attiré l’attention de société 

audiovisuelle « Mélisandre Films ».  

Une autorisation a été demandée en mairie afin d’effectuer 

quelques prises de vues pour la réalisation d’un film sur les 

Monuments aux Morts de la Première Guerre mondiale, 

réalisé par Jérôme PRIEUR, intitulé Les sentinelles de 

l’oubli. 

 

● Dans un contexte national où les 

violences au sein du couple persistent 

voire s’aggravent, des professionnels 

et des bénévoles engagés sur le 

territoire interviendront, devant les 

supermarchés et un stand sur le marché, le vendredi 

25 novembre 2022, de 10h00 à 12h00, à l’occasion de 

la journée internationale de l'élimination de la violence 

à l'égard des femmes pour sensibiliser et informer la 

population.  

 

● Le carnaval aura lieu le samedi 1er avril 2023 

Le thème est « Supers héros ». 

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 
 

mailto:ml.petrenko@cc-regiondesuippes.com
mailto:mediatheque@cc-regiondesuippes.com
http://www.cc-regiondesuippes.com/
http://www.cc-regiondesuippes.com/
mailto:pej@villedesuippes.fr
mailto:suippes.animation@outlook.fr


 

● Avez-vous pensé au ramonage de votre cheminée 

et/ou à l’entretien de votre chaudière ?  

Ces entretiens sont obligatoires et doivent être 

effectués une fois par an par un professionnel. 

Pensez également à commander du fioul avant l’arrivée 

du froid. 

 
 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

Vendredi 11, 10h00  

Cérémonie  

Place de l’Hôtel de Ville avec  

dépôts de gerbes au monument 

aux Morts et au cimetière militaire.  

Vin d’honneur, hall du Centre culturel 

 

Samedi 12, 14h-20h30 & Dimanche 13, 10h-

17h30    

3ème salon du modèle réduit  

Complexe sportif     

                                                                                                                                    

Dimanche 13, 17h00  

Concert de l’Union Musicale 

Hall du Centre culturel  

Samedi 12, dimanche 13, mercredi 16, samedi 19                           

& dimanche 20  

Fête de la Saint-Martin, place de 

l’Abreuvoir 

Vendredi 25 & samedi 26,  

Collecte nationale des Banques 

Alimentaires.                                                        

Celle-ci s’effectuera dans les deux magasins habituels : 

ALDI, LIDL. 

Samedi 26, 18h00, concert de la Sté Cécile à l’église  

Lundi 28 novembre, 18h30 

Assemblée générale de la Maison Pour Tous                     

Salle polyvalente du Centre culturel  

ENTRÉE LIBRE  

DÉCEMBRE 

Dimanche 04 - Bourse Militaria    

Lieu : Complexe sportif                                                           

 03 26 68 24 09 - contact@marne14-18.fr 

 

Samedi 10, à partir de 14h 

Conférence musicale présentée par l’école de 

musique 

Lieu : Médiathèque  

 

Mardi 13, 19h 

La Médiathèque propose une Comédie en itinérance  

avec le spectacle « FACES ou l’incroyable matin » de             

Nicolas Doutey - Salle polyvalente du Centre culturel 

Samedi 17,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22, 16h00-19h30  

Don du sang 

Centre culturel 

Prendre rendez-vous via  

https://efs.link/knZhA 

JANVIER 2023 

Vendredi 06, 18h00 - Cérémonie des vœux  

Hall du Centre culturel  

 

CALENDRIER SPORTIF  
Lieu : Complexe sportif  

Inscriptions auprès de Florence MALATRAY  

 07 71 92 47 78 

viesportive@villedesuippes.fr  

■ « LE SPORT ÇA ME DIT », 10h00-12h00 
Samedis 19 novembre & 10 décembre 

■ « SUIPPES EN MOUVEMENT », 10h00-12h00 
Samedi 26 novembre  
 

La Commune a obtenu 

le renouvellement du 

label « Commune 

sportive Grand-Est 

2022-2026 ». 

Ce label met en lumière 

la richesse et la diversité 

de la vie associative, la 

qualité des relations avec les clubs et leurs adhérents, mais 

également la mise à disposition des équipements sportifs 

requis et la promotion de l’activité physique pour tous. 

 

 

 
 

● CONCERT DU NOUVEL AN  

Dimanche 08 janvier 2023 (sous réserve) 

● COLLECTE DE SANG 

JEUDI 02 février 

16h-19h30,  

Salle polyvalente du Centre culturel  

 

SPEED’ZZERIA lance son 

distributeur de pizzas fraiches 

et artisanales, 24h/24 et 7J/7, 

à côté de la station-service de 

CARREFOUR CONTACT. 

La pizzeria restera ouverte aux horaires habituels, tous 

les soirs de la semaine. 

Merci à tous nos clients. 

Le mois sans tabac, 

cet événement 

national est un 

moment phare pour 

toutes les personnes désireuses d’arrêter de fumer.                                     
Au 39 89, des tabacologues vous accompagnent dans votre arrêt du 

tabac. C’est un service gratuit alors appelez-les. 

 
 
 

 
Impression par la Ville de SUIPPES  

 03 26 70 08 55 secretariat@villedesuippes.fr 
Ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:contact@marne14-18.fr
https://efs.link/knZhA
mailto:viesportive@villedesuippes.fr
mailto:secretariat@villedesuippes.fr

