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« … La cérémonie de ce soir revêt à mes yeux un 

caractère très singulier. C’est la première en présentiel 

depuis notre installation (2 ans et demi). La première 

en commun avec la communauté de communes. Ce 

format ne préjuge et ne contrarie en rien le statut et 

l’identité propre de chaque collectivité. Deux 

collectivités bien distinctes mais un destin commun.  

 

Lors de mon discours d’investiture du 03/07/2020, j’ai 

tenu les propos suivants : « S’engager pour sa 

commune, c’est aussi la faire rayonner à l’échelle 

du territoire.  Car le rayonnement d’un territoire 

passe d’abord par la revitalisation de son centre-

bourg. A cet effet, nous n’épargnerons aucun effort 

pour que Suippes occupe la place centrale et 

devient la locomotive. Aucun développement du 

territoire ne serait possible et imaginable sans la 

Commune centre. En toute évidence, redorer 

l’image de Suippes, ne signifie pas mettre de côté 

les autres communes, ou le faire à leur détriment. 

Au contraire, c’est construire ensemble un projet 

commun où chaque commune y trouve son 

intérêt ».  

 

C’est aussi la première cérémonie qui sera suivie 

d’une exposition dédiée à la présentation des 

différents scénarios de revitalisation du centre-bourg.  

 

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la 

réalisation et la préparation de cette soirée. 

 

 

 

Le contexte politique inédit des dernières élections 

municipales, nous a immédiatement poussé à lutter 

sans relâche contre le discours politique orienté vers 

un raisonnement binaire « êtes-vous pour ou contre », 

ce discours qui ne cesse en permanence de diviser les 

Suippas. Le temps a montré que Suippes et les 

Suippas méritent mieux. Cette victoire symbolique et 

forte, je la partage avec l’ensemble des membres du 

conseil municipal qui œuvre à mes côtés au quotidien, 

et qui sont animés principalement par la notion de 

servir et non se servir. Notre prise de fonctions a été 

marquée par la gestion d’une crise sanitaire inédite. 

Sans hésitation et dans un délai très court, nous avons 

conjointement avec le Président de la Communauté de 

Communes répondu favorablement à la demande de 

l’Etat de lancer une compagne de dépistage et mettre 

en place un centre de vaccination. 10 000 injections 

ont été effectuées. 2 opérations menées intégralement 

par des bénévoles. C’est la ruralité, c’est la 

proximité.  

 

La sortie progressive de cette pandémie a conduit de 

nombreux français à engager des démarches de 

renouvellement de cartes d’identité et de passeports. 

Cela s’est traduit par la réalisation de 2 225 titres en 

2022, soit une évolution de 30% par rapport à 2021, 

de 56% par rapport à 2020. C’est la ruralité, c’est la 

centralité.  

 

Face à la guerre en Ukraine, un énorme élan de 

solidarité s’est organisé à l’échelle de la commune. 

Des actions de collecte de dons ont été menées avec la 

sécurité civile, et plusieurs foyers se sont manifestés 

pour accueillir des familles ukrainiennes. Aussi, une 

mini-tournade a traversé notre commune le 17 

novembre sans faire de blessés, mais provoquant des 

dégâts matériels. Là encore, associations, institutions, 

pompiers, militaires et administrés se sont mobilisés 

pour venir en aide aux familles frappées par cet 

évènement climatique. C’est dans les situations de 

crise que nous reconnaissons les valeurs que portent 

les habitants. Et s’il en est une qui prédomine, c’est la 

solidarité.  

 

La lutte contre la précarité passe aussi par la 

volonté des élus de maintenir sur leur territoire la 

présence des structures qui œuvrent pour assurer une 

sécurité alimentaire et une autonomie sociale aux plus 

démunis. C’est dans cet esprit que le CCAS (Centre 

communal d’action sociale) de Suippes a repris la 

gestion et le fonctionnement de la banque alimentaire 

locale, gérée auparavant par une association locale. 

Une mutuelle communale a été aussi mise en place. 

 

La Commune est aussi pleinement engagée et 

mobilisée en collaboration avec le Comité local 

pluridisciplinaire Nord Est Marnais contre les 

violences faites aux femmes. Des réunions  



 

 

d’information et des actions de sensibilisation ont été 

réalisées. 

 

Servir sa commune, c’est aussi l’animer, la faire 

vivre. La Brocante, le carnaval, la fête patronale, le 

marché de Noël, le Canis Soppia, les Foulées 

Suippases, les animations sportives et ludiques au 

parc Buirette, le forum des associations, la fête de la 

musique, les concerts de l’Union Musicale et de 

l’école de musique, le Lutum corda sont des 

animations qui contribuent à renforcer le lien social et 

à rompre avec l’isolement. Merci à toutes les 

associations du territoire. La ruralité, c’est aussi le 

bien vivre ensemble.                                                                                

La vitalité d’un bourg-centre dépend aussi de son 

tissu commercial et artisanal. Je sais ô combien il 

est difficile en ce moment de faire face à une crise 

sans précédent et s’adapter à l’évolution des modes de 

consommation. Vous êtes un acteur majeur et 

incontournable dans la redynamisation de notre 

territoire. Une pensée solidaire à toutes celles et ceux 

qui traversent des moments difficiles sur le plan 

professionnel.                                                

Suippes s’identifie aussi par son ancrage militaire. 

Nous avons la chance d’avoir sur notre commune 

deux régiments (le 132ème régiment cynotechnique et 

le 40ème régiment d’artillerie), un camp d’entrainement 

aérien AIR/SOL et un stockage de munitions 

chimiques en attente de destruction. Ce sont environ 

500 familles qui fréquentent nos établissements 

scolaires, qui utilisent nos services et qui participent à 

notre économie locale. Il est de notre devoir de 

pouvoir leur apporter des réponses concrètes. Dans le 

cadre du plan de famille, le ministère des armées nous 

a associés à la création d’un multi-accueil sur Suippes.  

Un terrain communal leur a été mis à disposition afin 

de rompre le clivage militaire-civil.  Le 20 octobre, la 

centrale-canine a retenu Suippes pour accueillir la 

première stèle mémorielle de France.    

 

L’attractivité de notre territoire se mesure aussi par la 

présence et la qualité des services proposés. En 

premier lieu, les établissements scolaires. Nous avons 

la chance d’avoir un groupe scolaire, une école 

maternelle, une école primaire et un collège. Au total, 

nous accueillons 450 élèves et environ 364 collégiens.   

 

A cela s’ajoute la restauration scolaire et le 

périscolaire. En 2021-2022, 22 000 repas ont été 

servis et 20 000 accueils réalisés. Face à ces chiffres, 

une cantine annexe a été aménagée et un projet 

d’extension du périscolaire est en cours d’étude. 

L’équipe municipale continue à équiper les écoles           

d’écrans numériques interactifs. Merci aux Directeurs 

d’établissements scolaires, au Principal et au corps 

enseignant. 

 

Être un élu local, c’est aussi être à l’écoute des jeunes 

et pouvoir intégrer leurs préoccupations dans 

l’élaboration du projet politique. C’est dans cet esprit 

que des élus du conseil ont commencé à travailler 

avec un groupe de jeunes. L’objectif à moyen terme 

est de créer un conseil municipal de jeunes.  

S’intéresser aux jeunes sans se préoccuper de nos 

séniors serait un manque de considération à l’égard de 

nos anciens. A ce propos, et à l’initiative du conseil 

municipal, un conseil des aînés a été créé pour une 

meilleure prise en compte des besoins des seniors 

dans la redéfinition de Suippes de Demain. Merci à 

tous les membres. 

 

La sécurité, la sécurité routière, la sécurité 

individuelle, celle des biens et des personnes est un 

enjeu majeur et prioritaire inscrit dans nos priorités 

communales. Nous avons la chance d’accueillir sur 

notre commune la brigade de gendarmerie dont les 

effectifs sont renforcés, et avec qui nous entretenons 

des échanges en permanence. En plus de la première 

phase d’installation de caméras de vidéoprotection, de 

la mise en place des équipements dans le cadre du 

PPMS au niveau des écoles (Plan particulier de mise 

en sécurité), une deuxième tranche d’extension de la 

vidéoprotection est programmée sur l’exercice 2023-

2024. Une pensée particulière à notre policier 

municipal à qui nous souhaitons un prompt 

rétablissement. Dans l’attente de son retour, nous 

avons recruté M. Bourgois ici présent et qui prendra 

ses fonctions d’ASVP (Agent de surveillance de la 

voie publique) dès lundi prochain. Nous avons aussi la 

chance d’accueillir un centre de secours sur notre 

commune. Quatre agents de la Commune sont 

engagés en tant que pompiers volontaires. Ce n’est 

pas un privilège, c’est un devoir, car l’engagement est 

l’affaire de tous. Merci à toutes celles et ceux qui 

veillent au quotidien à notre sécurité. 

 

L’amélioration du cadre de vie passe par 

l’aménagement paysager des lieux de convivialité. 

Plusieurs réalisations ont eu lieu, l’aménagement du 

quai du midi (en partenariat avec la Communauté de 

communes), l’aménagement paysager du parc 

Buirette, l’implantation des abris de bus et des 

arceaux vélos. 

La restauration de l’orgue, l’entretien du clocher et la 

mise en place d’un portail au cimetière sont des 

réalisations qui participent à la sauvegarde de notre 

patrimoine. 

 

Notre engagement à l’international dépasse les 

échanges classiques entre Suippes, Hardheim et la 

Corée. Il va aboutir sur des partenariats forts et 

intéressants pour l’ensemble de nos pays respectifs. 

Pour mener à bien ces missions et aller au bout de nos 

projets, nous avons la chance d’être épaulés par des 

agents municipaux dévoués et consciencieux dont 

je salue l’engagement et le sens du service public.  

 

 



 

 

Lors de mon discours d’investiture, j’ai avancé les 

propos suivants « Je serai un Maire attentif à vos 

préoccupations, et aux difficultés que vous pouvez 

rencontrer dans l’exercice de vos missions. Je suis 

convaincu qu’une meilleure qualité de l’accueil des 

administrés dépend beaucoup des conditions de 

travail de celles et ceux qui sont en premier ligne 

pour l’assumer ». Dès notre installation, une 

commission RH (Ressources Humaines) a été mise en 

place (8 réunions cette année), une conseillère 

déléguée aux RH a été nommée. Grâce au dialogue et 

l’implication de tous, plusieurs avancées peuvent être 

citées : la généralisation de la participation employeur, 

le retour des 1607 heures, l’annualisation du temps de 

travail, le sport en entreprise, le compte épargne 

temps, le télétravail…d’autres sujets sont inscrits à 

l’agenda : les lignes directrices de gestion, l’isolement 

au travail, le régime indemnitaire, et le regroupement 

de tous les services administratifs au sein de ce 

bâtiment.  

Être élu…c’est prévoir ! Prévoir dans un contexte 

plein d’incertitudes n’est pas une mission aisée. Nous 

sommes parfaitement conscients que les années à 

venir s’annoncent très difficiles voire préoccupantes.  

 

Un économiste indien Navi RADJOU disait « Ce 

n’est pas suffisant d’avoir une prise de conscience. 

Maintenant IL FAUT AGIR ». Nous avons opté 

pour l’action et l’engagement pour définir un Suippes 

agréable à vivre pour les 10 à 20 ans à venir. Dès 

notre élection, la revitalisation du centre-bourg a été 

inscrit comme l’un des projets phares de ce mandat…. 

François vous l’exposera en détails… d’autres études 

structurantes ont été lancées, la requalification de la 

friche du bronze, un habitat sénior, étude de faisabilité 

de la déviation des poids lourds. Face à la complexité 

de ces dossiers, nous avons la chance d’avoir été le 

2ème territoire dans la Marne à contractualiser avec 

l’EPFGE (L’Etablissement public foncier Grand Est). 

Merci à tous les bureaux d’étude qui nous 

accompagnent dans la réalisation de nos projets. Un 

grand merci à tous les collaborateurs de la 

Communauté Communes. Vous êtes toujours à nos 

côtés pour nous conseiller. Votre disponibilité et 

dévouement à nos côtés est hautement appréciée.  

 

Le mot de la fin est pour tous nos partenaires, Nelson 

MANDELA disait : « Aucun de nous, en agissant 

seul, ne peut atteindre le succès » 

 

Nous avons tous l’envie, et la détermination de 

construire un projet politique ambitieux et de 

rêver d’un territoire attractif. Votre soutien et 

accompagnement sont des préalables pour transformer 

ce beau rêve en réalité. »           
 

 

 

 

 

 

EXPOSITON 

« QUEL CŒUR DE SUIPPES  

POUR DEMAIN » 

 

a été expliquée aux élus de 

Suippes, aux maires de 

l’intercommunalité, au 

Conseil des aînés, aux 

administrés, aux présidents 

d’associations, aux 

commerçants et artisans via 

une visite commentée par 

deux intervenants du service 

Aménagement de la 

Communauté de Communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des échanges constructifs ont permis de répondre 

à des interrogations et de confronter divers points 

de vue et surtout de se projeter dans les décennies 

à venir. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Cette exposition a été délocalisée pour une durée 

de deux mois au collège Louis Pasteur, à la 

demande de Monsieur PETIT, Principal. Cette 

exposition va être expliquée aux jeunes élèves 

afin de les éveiller au projet, de susciter des 

réactions quant à leur vision de SUIPPES DE 

DEMAIN. 

 
Panneaux de l’exposition à consulter via 

https://www.suippes.fr/une-premiere-reussie/  

ou sur 

https://www.cc-regiondesuippes.com/mieux-nous-

connaitre/actualites/224-revitalisation-du-centre-bourg-

de-suippes 

https://www.suippes.fr/une-premiere-reussie/
https://www.cc-regiondesuippes.com/mieux-nous-connaitre/actualites/224-revitalisation-du-centre-bourg-de-suippes
https://www.cc-regiondesuippes.com/mieux-nous-connaitre/actualites/224-revitalisation-du-centre-bourg-de-suippes
https://www.cc-regiondesuippes.com/mieux-nous-connaitre/actualites/224-revitalisation-du-centre-bourg-de-suippes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la suite d’une réunion d’information destinée 

aux partenaires du territoire, Familles Rurales, 

l’Association de Territoire entre Suippe et Vesle,  

en partenariat avec la Commune de Suippes, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lance un appel au bénévolat pour la mise en 

place d’une Halte-répit Family’Air. 

  

Celle-ci accueille des personnes ayant une 

pathologie type Alzheimer ou apparenté, 

Parkinson, ou encore des séquelles cognitives à la 

suite d’un AVC. 

  

Le but de ces après-midis est de : 

◦ Permettre à la personne malade de conserver un 

lien social mais aussi d’être stimulé à travers des 

activités adaptées et variées :  atelier cuisine, de 

mémoire, de jeux de détente, de musique/chant, 

d’activités créatives… 

◦ Permettre à l’Aidant (conjoint, famille) de 

bénéficier de quelques heures de répit par 

semaine afin de souffler, de se reposer et de 

s’occuper d’eux-mêmes le temps d’un après-midi. 

  

Pour mener à bien cette action, l’association 

cherche à constituer une équipe d’au moins 15 

bénévoles afin de permettre un roulement à 

chacune des séances, sachant qu’il faut un 

bénévole par personne accueillie. Le bénévole est 

formé aux pathologies, au concept de la Halte-

Répit et accompagné dans son bénévolat. Il est 

attendu de la part du bénévole un engagement 

d’au moins une séance par mois, soit 4h/mois.  

 

L’association prend en charge tous les frais 

kilométriques engendrés par le bénévole dans le 

cadre de la Halte-Répit. Dès l’équipe constituée, 

cette nouvelle activité pourrait alors démarrer, 

si possible dès avril prochain, elle se fera au 

Centre culturel et associatif Jean HUGUIN et 

aura lieu une fois par semaine, le vendredi de 

14h00 à 17h00. 
Renseignements :  

Marika RAMUS, coordinatrice Halte-Répit  

Tél. 07 86 79 05 20 – marika.ramus@famillesrurales.org 

 

Danielle HAUTECOEUR, Président de l’Association de 

Territoire Entre Suippes et Vesle  

Tél. 03 26 64 54 80 – s.hautecoeur@orange.fr  

communication@villedesuippes.fr  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************** 
 

 
 

 

 

 

 

Installation d’un nouveau médecin 

généraliste au sein de la Maison 

médicale. 

Dr Céline CHEMIN 
03 26 67 37 67  

mailto:marika.ramus@famillesrurales.org
mailto:s.hautecoeur@orange.fr
mailto:communication@villedesuippes.fr


 

 

 

 

■ 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.  
 

■ Balayage de la commune                                           

les lundi 03 et mardi 04 avril 
MERCI de ne pas stationner vos 

véhicules en bordure de trottoir 

afin de faciliter le passage de la balayeuse 
 

■ Pôle Enfance Jeunesse 

Contact : Audrey LECERF 

 03 26 63 54 57 - pej@villedesuippes.fr 
 

◦Inscriptions scolaires 

pour les enfants nés en 

2020. 
Pièces à fournir : livret de 

famille (parents et enfants) et 

carnet de vaccinations (à jour).  

Fiche individuelle de renseignements à remplir sur place 

OU à télécharger sur le site www.suippes.fr 

 

◦Une petite exposition 

préparée par les enfants 

de la maternelle des 

mercredis récréatifs sur 

le thème « A la 

découverte des 

couleurs et des 

différentes techniques de peinture » était 

présentée dans le hall du Centre culturel du 02 

février au 02 mars. BRAVO à nos petits 

artistes ! 

 

 

▪ Permanence de la 

mutuelle JUST                                     

le 3ème mercredi du mois 

jusqu’en juillet prochain, de 
9h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30. 

Lieu : Centre Culturel et 

Associatif Jean HUGUIN. 

 

L’offre communale permet à 

chacun, quel que soit son profil, de 

bénéficier d’une couverture santé 

de haute qualité à tarifs 

avantageux !  

N’hésitez pas à vous renseigner ! 

 

Prise de rdv au 0 809 546 000 ou sur le site internet 

www. just.fr 

 

Distribution de colis alimentaires                         

aux personnes en difficultés sur 

indications des services sociaux. 

Ces colis sont distribués sous 

conditions de ressources.  

Un dossier est à constituer auprès : 

◦ du CLIC des Sources (pour les personnes âgées de 

plus de 60 ans) au 03 26 63 54 47 / 03 26 63 54 48 

◦ de la Circonscription départementale pour un              

rendez-vous avec une assistante sociale au                                      

03 26 60 85 09. 

N'hésitez pas à prendre contact avec France 

Services au 03 26 63 54 49 ou 03 26 70 55 43. 

Les Amis du Vieux Suippes proposent une 

exposition sur le thème 

« Geneviève DÉVIGNES, 

bienfaitrice de Suippes », 

du 06 au 11 mars, hall du 

Centre Culturel et Associatif 

Jean HUGUIN. 

 

 

 

  

  

1155  ppllaaccee  ddee  ll’’HHôôtteell  ddee  VViillllee  
  

 

SERVICES à la population  

● France Services 
Mme DOLLÉANS   03 26 63 54 49                                                
Mme BERTHO        03 26 70 55 43                                                                                                                                                                   

● CLIC des Sources                                                                       
03 26 63 54 47 / 03 26 63 54 48                                          

● Relais petite enfance                                                            
Mme MONTEL    06 07 13 87 38                                                        

PERMANENCES  

◦ Avocats (consultations gratuites) 

Les mardis 07/02, 07/03, 11/04, 09/05, 13/06 & 

12/09 sur rendez-vous auprès de France services  

◦ Défenseur des droits  

Tous les jeudis, de 9h à 11h30 sans rendez-vous  

◦ Notaires  

Les jeudis 02/02, 04/05, 03/08 & 02/11 sur 

rendez-vous auprès de France services  

◦ Conciliatrice de justice  

Les vendredis 17/02, 17/03, 14/04, 12/05 & 06/06 

sur rendez-vous au 03 26 70 08 55  
 

◦ Mission Locale  

Les 1er et 3ème mercredis sur rendez-vous au                

03 26 68 54 02  

◦ OPAH (Opération programmée d'amélioration 

de l'habitat) 

1er vendredi du mois, de 10h00 à 11h30 sans 

rendez-vous 

mailto:pej@villedesuippes.fr
http://www.suippes.fr/


 

◦ Conseil départemental (service social)  

Sur rendez-vous au 03 26 60 85 09 

 
 
 
 

 

Droit de la vie quotidienne, droit du travail, 

discrimination, droit social, droit de la famille, 

violences sexistes et sexuelles droit des aidant(e)s, 

droit international privé, droit des étrangers (ères)  

Permanences au siège communautaire les 24/03, 

04/04, 21/04, 02/05, 19/05, 06/06, 23/06, 04/07 & 

21/07, de 9h30 à 11h30. 

 

La Délégation départementale aux droits des 

femmes et à l'égalité entre les femmes et les 

hommes vous informe d’une édition spéciale              
« 𝟴 𝗺𝗮𝗿혀 𝟮𝟬𝟮𝟯 » de la 𝗹𝗲혁혁𝗿𝗲 𝗱’𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮혁𝗶𝗼𝗻혀 
𝗠𝗮𝗿𝗻𝗲 𝗔𝗲𝗾혂𝗼 à consulter via 

https://www.marne.gouv.fr/.../Marne_Aequo_Edi

tionSp%C3... 

 

Au sujet de la distribution des bacs noirs, MERCI 

de bien vouloir vous rapprocher du service gestion et 

valorisation des déchets au 03 26 63 52 61  

dechets@cc-regiondesuippes.com 

 
  

  

  

  

  

  

  

LLaa  SSoocciiééttéé  dd’’ÉÉdduuccaattiioonn  PPooppuullaaiirree  (SEP)  oorrggaanniissee  uunn    

SSÉÉJJOOUURR  VVAACCAANNCCEESS destiné aux enfants de 6 à 12 ans)                                   

À LA CHAMPENOISE À HOHRODBERG                

(près de Munster)  

  

DDuu  0088  aauu  1155  jjuuiilllleett,,  380 € la semaine 

Activités proposées : poney, tir à l’arc, 

piscine, luge d’été, jeux d’intérieur et 

d’extérieur, tennis, kermesse, activités 

manuelles, veillée, visites de la région 

Renseignements et inscriptions au                               

07 77 20 90 99. 

 

 

 

 

 

  

CCOONNCCEERRTT  DDEE  GGAALLAA  DDEE  LL’’UUNNIIOONN  MMUUSSIICCAALLEE    

  

SSaammeeddii  2255  mmaarrss    

  

  

  

  

Suippes Animation 

vous invite,  

SAMEDI 1er avril 

au CARNAVAL 

 

Le thème retenu pour cette nouvelle édition est               

« Super héros pour petits et grands ». 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

de préférence déguisés. 

 

Rendez-vous : 13h30, rue Rempart du Nord pour 

un Départ à 14h00. 

Parcours :   Rempart du Nord, Rue de l’Abattoir,                                                                                                                                                                                          

Arrêt à la Résidence Pierre Simon,  

Rue des Victimes de la Guerre, Rue Buirette 

Gaulard, Quai de l’Arquebuse, Quai de la 

Carpière, 

Arrêt Quai de la Carpière, 

Chemin Baudet, 

Arrivée au Complexe Sportif Jules 

COLMART où le bûcher attend Monsieur 

Carnaval. 

Si besoin de renseignements, MERCI de vous 

rapprocher de Mme Françoise RENARD au                    

06 09 87 86 18. 

 

Pour information, une réunion de préparation 

« CARNAVAL » aura lieu le mardi 14 mars, 

20h00, au Centre Culturel et Associatif Jean 

HUGUIN. 

Toute aide est la bienvenue. 

OUVERT À TOUS 

  

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.marne.gouv.fr/contenu/telechargement/39324/291826/file/Marne_Aequo_EditionSp%C3%A9ciale8mars2023.pdf?fbclid=IwAR3RzMc1u0qGJVh4S674sb5dSwiImFjIKaV6IF-TttwoQnmIRFY2o6EoXsQ
https://www.marne.gouv.fr/contenu/telechargement/39324/291826/file/Marne_Aequo_EditionSp%C3%A9ciale8mars2023.pdf?fbclid=IwAR3RzMc1u0qGJVh4S674sb5dSwiImFjIKaV6IF-TttwoQnmIRFY2o6EoXsQ
mailto:dechets@cc-regiondesuippes.com


 

  

  

Samedi 06 mai, 20h30, église St Martin                                                                   

RÉCITAL D’ORGUE                                                                                         

interprété par                                                          

Shin-Young LEE,                                             

organiste coréenne.                                                  

Plus d’infos prochainement sur nos différents 

outils de communication.  

  

Inscriptions auprès 

de Florence 

MALATRAY                        

au 07 71 92 47 78  

 

 

● LLEE  SSPPOORRTT  ÇÇAA  MMEE  DDIITT  

SSaammeeddii  1111  mmaarrss  &&  11eerr  aavvrriill  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 
 

  

Agenda des manifestations à retrouver sur le site 

internet de la Commune via https://www.suippes.fr/ ou 

de la Communauté de Communes via  

https://www.cc-regiondesuippes.com/sortir-

bouger/agenda/calendriermensuel/2023/3/- 

  

  

 

Connaissez-vous ? 

« Ma sécurité », l’application mobile pour faciliter les 

échanges avec la gendarmerie et la police, disponible 

gratuitement sur les plateformes de téléchargement, cette 

application accompagne les citoyens ver la solution la plus 

adaptée à leurs besoins. Elle offre une nouvelle possibilité 

d’être assisté par un gendarme ou un policier, à toute heure 

de la journée. Plus d’infos via www.suippes.fr  

PROPRIÉTAIRES :                                                      

Une nouvelle loi vous incombe cette année ! 

Depuis le 1er janvier et jusqu’au 

30 juin 2023, tous les 

propriétaires sont soumis à une 

nouvelle obligation déclarative. 

Cette déclaration est à réaliser 

en ligne, sur le service en ligne 

« Gérer mes biens immobiliers » à partir de votre espace 

personnel ou professionnel du site impots.gouv.fr 

impérativement avant le 1er juillet 2023.                                                                                                                                                             

Plus de renseignements sur le site des services publics.  

AAVVIISS  ddeessttiinnéé  aauuxx  pprrééssiiddeennttss  dd’’aassssoocciiaattiioonnss  

RRAAPPPPEELL  !!  

MERCI de bien vouloir transmettre vos annonces 

(manifestations, événements …)  pour le 15 de 

chaque mois et ce pour une meilleure diffusion de 

l’information sur nos différents outils de 

communication (page Facebook, application 

citoyenne NEOCITY, le site web, le panneau 

lumineux). 

SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

communication@villedesuippes.fr 
visuel@villedesuippes.fr  
 03 26 63 54 42 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.suippes.fr/
https://www.cc-regiondesuippes.com/sortir-bouger/agenda/calendriermensuel/2023/3/-
https://www.cc-regiondesuippes.com/sortir-bouger/agenda/calendriermensuel/2023/3/-
http://www.suippes.fr/
https://www.impots.gouv.fr/accueil
mailto:communication@villedesuippes.fr
mailto:visuel@villedesuippes.fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


