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> Le mot de la 

rédac’ : restez 

informés…

Vous tenez entre vos mains le 

premier numéro de «La Lettre» 

de la Communauté de Com-

munes de la Région de Suippes. 

Entre deux parutions des «Echos 

de l’Interco», cette nouvelle publi-

cation vous informera régulière-

ment de nos dernières actus et 

des prochains événements.

Bonne lecture ! 
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François Mainsant a adressé ses meilleurs vœux 
pour  cette année 2013 à l’ensemble des per-
sonnes présentes à la traditionnelle cérémonie 
de la Communauté de Communes, le 18 janvier à 
la salle Geneviève Devignes de Suippes. 

Il a souhaité ensuite préciser les projets de chaque ser-
vice communautaire, en commençant par la médiathèque, qui fêtera prochainement son 10ème 
anniversaire, et qui poursuit l’informatisation du réseau des bibliothèques locales.
A la piscine, un comité d’usagers doit être créé, afin de répondre au mieux aux attentes du 
public. Une réflexion sur la réduction des coûts de fonctionnement est également en cours.
Le Centre d’Interprétation va mettre en place un service éducatif (lire page 4) et travaille sur 
le centenaire de la Grande Guerre. 
D’autres projets restent à mettre en place : le développement du service technique, face à la 
demande croissante des communes et à l’entretien constant que nécessitent les bâtiments ; 
l’urbanisme, face aux projets d’aménagement en réflexion dans les communes mais également 
la nécessaire présence de l’accueil périscolaire et son évolution avec la réforme des rythmes 
scolaires. 
Les services communautaires poursuivent leur travail sur trois dossiers structurants :

n Le permis de construire de la maison de santé pluridisciplinaire est en 
cours d’instruction.
n Le projet de construction d’un  nouveau siège social a été entièrement 
révisé afin d’en minimiser les coûts. L’accueil d’autres administrations au 
sein du bâtiment reste toutefois d’actualité, afin de garantir le maintien 
d’un maximum de services à la population sur notre territoire.
n Afin d’accueillir au mieux de nouvelles entreprises, le village artisanal 
verra le jour cette année sur la zone d’activités de La Louvière à Suippes.

B

o

n

n

e

 

a

n

n

é

e

 

2

0

1

3

 

!

En ce début d’année, le Président, le Conseil Communautaire, et le personnel 

de la Communauté de Communes de la Région de Suippes vous présentent 

pour 2013 leurs meilleurs voeux de santé, de réussite personnelle, familiale 

et professionnelle.

En cette période d’inquiétude, d’incertitude, le lien social - en famille, avec ses amis, 

dans son activité - reste une ressource que chacun doit mettre en valeur individuelle-

ment et surtout collectivement. 

La Communauté de Communes est à votre disposition avec ses services, ses mis-

sions, ses projets qui doivent donner espoir en l’avenir.

> Les voeux du Président
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Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de 
la Marne (CDAD), lors de son assemblée générale 
du 19 novembre 2012, a approuvé un projet de 
partenariat avec le Relais Services Publics (RSP) 
de la Communauté de Communes de la Région 
de Suippes.

Le CDAD a pour mission principale de favoriser l’accès au 
droit pour l’ensemble des justiciables du territoire et force 
est de constater que sur le territoire de Suippes, cet accès 
reste peu développé.

Pour pallier cet état de fait, une collaboration entre le CDAD 
de la Marne et le RSP de Suippes va être mise en place au 
cours du premier trimestre 2013 et prendra la forme, dans 
un premier temps, d’une distribution gratuite sur conditions 
de bons de consultation et de bons victimes par le RSP de 
Suippes à hauteur de un par an et par personne.
Les bons de consultation d’avocat sont délivrés sur pré-
sentation de l’avis de non-imposition et d’une pièce d’iden-
tité et vous permettent de consulter gratuitement un avocat 
avant l’engagement d’une procédure judiciaire.

Ces bons de consultation se distinguent des bons « vic-
time » qui permettent à des victimes d’infractions pénales 
d’obtenir la même prestation sans condition de ressources 
mais uniquement sur présentation d’une pièce d’identité.

Pour bénéficier de ces bons, la démarche consistait à se 
déplacer au Tribunal de Grande Instance territorialement 
compétent (en général Châlons en Champagne) ou dans 
l’un des points de distribution marnais de bons gratuits 
souvent éloignés de votre domicile.

Désormais, vous pouvez demander la remise de ces bons 
en vous déplaçant au Relais Services Publics de Suippes 
muni des pièces justificatives.

n Téléthon 2012 :

L’intégralité de la recette de la pis-

cine intercommunale pour la soirée 

du 7 décembre a été reversée par 

la Communauté de Communes à 

l’association Magnolia, organisatrice 

du Téléthon. 

Il s’agissait bien sûr des entrées 

mais aussi des séances de vélo 

aquatique et de la nage en continu, 

qui constituait l’opération «Fil rouge» 

de la soirée.

n Le Père Noël à la 

piscine :

21 enfants sont venus à la ren-

contre du Père Noël le samedi 22 

décembre lors de la séance d’éveil 

aquatique. 

n « Papillonnage » en 

bibliothèques :

En novembre 2012, les média-

thèque-bibliothèques de l’intercom-

munalité se sont métamorphosées 

pour présenter le spectacle « Papil-

lonnage » de la comédienne Jennifer 

Juillet. 

Autour de son livre géant, Jennifer, 

«la fée Papillon», a transporté 130 

enfants dans son univers féerique 

pour conter les mésaventures de la 

chenille Camille qui croque tout…

Un beau décor, des chansons, des 

personnages attachants, tout était 

là pour assurer le succès de cette 

représentation.

> Une association pour vous aider au quotidien

Partage Travail 51 est une association au service 
des particuliers et des entreprises. Elle vous pro-
pose de faire réaliser diverses prestations par un 
intervenant de confiance.

Partage Travail 51 développe actuellement son offre de 
services sur le territoire de la Région de Suippes et s’en-
gage dans une démarche de qualité afin de répondre à 
vos besoins qu’ils soient ponctuels (accroissement d’une 
activité économique, petits travaux à votre domicile) ou 
réguliers (entretien des espaces verts, ménage …).

Différentes sortes de services vous sont proposés pour 
vous aider dans la gestion de votre quotidien:

n Travaux ménagers
n Bricolage, papier peint, peinture
n Jardinage, entretien des espaces verts
n Déménagement
n Manutention
n Accompagnement des déplacements …

L’association s’occupe des démarches administratives et 
vous pouvez prétendre à une  réduction de 50% d’impôt 
sur le revenu sur les sommes versées au titre des services 
à la personne.
L’association étudie vos besoins, réalise un devis et un 
contrat clairs et transparents, fait réaliser la prestation par 
une personne qualifiée et en assure ensuite le suivi.

> Contact :

- le 2ème et 4ème jeudi du mois de 14h00 à 
17h00 à la Maison des Associations de 
Suippes (bureau Espace Multimédia du 
Relais Services Publics).

- Madame FERREIRA, chargée de mission 
Partage Travail 51, à l’agence de Châlons 
en Champagne au 03 26 64 68 78.
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> Atelier créatif de Claire

A l’approche de Pâques, Claire 
Bertrand-Lebègue vous accueille 
à la médiathèque  le mercredi 27 
mars de 10h à 11h30 pour réaliser 
une création personnalisée.

De 7 à 11 ans. Gratuit. Sur inscription, 
places limitées. 
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> Festival de l’écrit

La médiathèque vous donne ren-
dez-vous en mars pour participer à 
des animations dans le cadre de la 
Semaine de la langue française et 
du Printemps des Poètes. 

Rencontre-dédicace avec un poète arden-
nais, Bubunne ; une animation «Post-it 
game» ; un atelier créatif ; une dictée pu-
blique. 

Vous retrouverez le programme détaillé 
prochainement à la médiathèque et sur 
son site internet.

          Relais Services Publics :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 06 26 63 54 49

Courriel : rsp@regiondesuippes.fr

> Consultez gratuitement un avocat !
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> « Bébés lecteurs » 

A la médiathèque de Suippes, les 
bébés sont invités à goûter au plai-
sir de la lecture avec leurs parents ! 

Les petits de 18 mois à 3 ans vont plonger 
dans l’univers captivant des histoires. Nos 
deux bénévoles, Francine et… Francine ! 
sauront en chansons, en images, à l’aide 
de comptines et jeux de doigts captiver ce 
tout jeune public. 

C’est donc à vingt minutes de complicité 
à partager avec bébé que sont invités les 
parents. Les prochaines séances sont 
prévues les 6 février, 6 mars, 20 mars 
et le 3 avril 2013 à 10h. Réservations 
à la médiathèque au 03.26.63.52.63 ou 
mediatheque@cc-regiondesuippes.fr. 
Animation gratuite. 

A la même heure, les plus grands (à partir 
de 3 ans) sont également accueillis à la 
médiathèque pour participer à l’Heure du 
conte. 
Venez en famille, chaque enfant trouvera 
une histoire adaptée à son âge !

Plus d’infos : www.cc-regiondesuippes.fr

Horaires d’ouvertures :

Lundi : 13h30-17h00 

Mardi : 8h30-12h00/13h30-17h00 

Mercredi : 8h30-12h00/13h30-17h00 

Vendredi : 8h30-12h00/13h30-17h00

       Médiathèque intercommunale :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03.26.63.52.63

Courriel : mediatheque@cc-regiondesuippes.fr

mediatheque.cc-regiondesuippes.fr
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La médiathèque fête ses 10 ans en septembre 2013 !! 

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Retrouvez notre programme d’animations sur le site de la 

médiathèque. Pour le recevoir directement dans votre boîte 

mail, inscrivez-vous à notre Newsletter.
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http://suippes.c3rb.org/
Plus d�infos : www.cc-regiondesuippes.fr
http://suippes.c3rb.org/
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A l’occasion des nocturnes natation, la piscine intercom-
munale est partagée en 3 espaces : 

n Nage libre 
n Palmes, masques, tubas
n Nage avec accessoires (pull boys, plaquettes)

Si vous êtes majeur, venez profiter d’un bassin entièrement réservé à 
la natation au tarif habituel. La piscine peut vous prêter du matériel si 
vous n’en avez pas.

Les prochaines dates : le 12 février, le 5 mars et le 2 avril

4

n Médiathèque : 

- Les mercredis 6 février, 6 mars, 

20 mars et 3 avril : 

Les bébés lecteurs et l’Heure 

du conte à 10h. Avec l’Heure du 

conte séance spéciale «Kamishi-

baï sur le cirque» en avril.

- Mercredi 20 février : 

Atelier créatif de Claire de 14h à 

15h30.

- Mercredi 6 mars : 

« Post-it Game « à 14h.

- Mercredi 13 mars  : 

Atelier créatif de Claire de 10h à 

11h30.

- Mardi 19 mars : 

Dictée publique à 18h45.

- Mercredi 27 mars  : 

Atelier créatif de Claire, autour de 

Pâques, de 10h à 11h30.

n Piscine :

 

- Mardi 19 mars :

 Soirée détente et relaxation de 

20h à 22h.

- Samedi 30 mars :

 Eveil aquatique spécial 

« Chasse aux oeufs » à 9h.

- Vendredi 5 avril :

Soirée Fluo de 20h à minuit.

n Marne 14-18 :

 

- Vendredi 1

er

 février :

Le Centre d’Interprétation ouvre 

ses portes au public le pour la sai-

son 2013. Horaires d’ouverture : 

13h-18h du mardi au dimanche. 

Tarifs inchangés.

- Les 15, 16, 17 mars :

Salon du tourisme «Destination 

Marne» au Parc des Expositions 

à Reims.

La piscine intercommunale organise une séance d’initia-
tion au kayak le samedi 9 février de 14h à 18h.

Elle est proposée aux adultes et aux enfants de plus de 8 ans sa-
chant nager. Pour l’occasion, tout l’espace de la piscine sera dédié 
à cette animation. L’inscription est obligatoire. Rendez-vous à la pis-
cine aux horaires d’ouverture de caisse pour réserver votre place…

> Ouverture d’un service éducatif

Depuis plusieurs mois, le Centre d’Interprétation travaille conjointement avec 
l’inspection académique dans le but d’ouvrir un service éducatif au sein de la 
structure. 

Ce service éducatif, mené par un professeur d’histoire géo-
graphie, proposera aux élèves et enseignants des outils de 
visites et d’animation autour du Centre d’Interprétation et 
du circuit «Sur les Pas des Armées de Champagne».
Le professeur sera présent plusieurs heures par semaine 
au Centre d’Interprétation. Il  apportera une garantie péda-
gogique aux contenus proposés et sera en lien direct avec 
l’inspection académique. 
Le service éducatif participera également à la promotion de 
Marne 14-18 envers les établissements scolaires de l’école 
maternelle à l’Université. Des projets et ateliers seront ainsi 
mis en place pour proposer aux élèves une visite pédago-
gique et leur permettre d’aborder au mieux cette période de 
l’histoire avec un grand H.

M

a

r

n

e

1

4

-

1

8

> Nocturne natation
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> Initiation au kayak
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Retrouvez toutes les infos sur 
www.cc-regiondesuippes.fr

C

       Marne 14- 18 :

4 ruelle Bayard - 51600 SUIPPES

Tel. 03.26.68 24 09

Courriel : contact@marne14-18.fr

www.marne14-18.fr

      Piscine intercommunale :

Avenue de Sainte Ménéhould - 51600 SUIPPES

Tel. 03.26.68 40 02

Courriel : piscine@cc-regiondesuippes.fr
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