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 François Mainsant a présenté ses vœux pour la nouvelle année lors de la 
traditionnelle cérémonie, qui s’est déroulée le 6 janvier à la salle des fêtes de La 
Cheppe.

 n Il a tout d’abord évoqué l’évolution de notre structure avec la mise en place de la 
nouvelle Communauté de Communes de Suippe et Vesle et les mouvements de personnel : 
Hélène Méhault à la direction conjointe de la médiathèque et de Marne 14-18 et le départ de 
Cédric Hadj Larbi, chef d’équipe du service technique.          

 n Le Président a ensuite abordé la réforme des territoires en expliquant qu’il était 
trop tôt pour se prononcer sur les futures collectivités mais qu’il ne fallait pas perdre de vue les 
valeurs importantes : une forte intégration communautaire, basée sur la prise de compétences 
communautaires et la mutualisation des services, mais également le respect de toutes les 
communes et de leur capacité d’initiative.

 n Les équipements structurants sont aussi au centre des préoccupations des élus 
communautaires. Les projets se poursuivent : la maison médicale, le siège social, dont le bâti-
ment accueillera également le trésor public, la zone des Ouches de Cheppe à Courtisols dont 
les travaux de VRD sont terminés et les terrains vendus à hauteur de 80%, le village artisanal 
de Suippes dont deux cellules sont déjà occupées.

 n Monsieur Mainsant évoque ensuite la construction de deux nouvelles écoles sur 
le territoire : l’école Jules Ferry à Suippes et une école à Sommepy-Tahure. Il remercie ensuite 
les personnes ayant facilité la mise en place de la réforme des rythmes scolaires inscrite dans 
le cadre d’un projet éducatif, notamment le collège et son Principal, Madame Claudel, les com-
munes de Suippes et Courtisols et les associations «Familles Rurales».
       

 n L’accueil des familles sur notre territoire restant un sujet à ne pas négliger, le Pré-
sident explique que le Conseil Communautaire a décidé de s’inscrire dans le projet départe-
mental du numérique initié par le Conseil Général et délégué au SIEM dans une configuration 
«fibre jusqu’aux limites de propriété».

 n Plusieurs thèmes sont ensuite abordés, sur lesquels les élus vont devoir travailler : 
la sécurité incendie, la qualité de l’eau, et enfin l’urbanisme, suite aux modifications apportées 
par la loi ALUR, notamment en ce qui concerne l’instruction des permis de construire.
S’en tenir à développer notre territoire, fédérer les énergies et rendre de la perspective à cha-
cun d’entre nous, telle est la mission que se donne la Communauté de Communes de Suippe 
et Vesle.
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> Le mot de la 

rédac’ : Une bonne 

année à tous nos 

lecteurs!

Toute l’équipe de la rédaction vous 

présente ses meilleurs voeux pour 

l’année 2015.  

Vous trouverez les dernières 

actualités de la Communauté de 

Communes de Suippe et Vesle 

dans ce nouveau numéro de la 

Lettre. 

Bonne lecture ! 
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> Les voeux du Président
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> Des histoires pour les enfants

Chaque premier et troisième mercredi du mois, ne 
manquez pas les bébés lecteurs à 10h et l’heure du 
conte à 16h

Les bébés lecteurs est une animation qui accueille les en-
fants à partir de 18 mois jusque 3 ans et l’heure du conte est 
réservée aux plus grands. Deux nouvelles bénévoles, Laura 
et Marie-Hélène viendront animer aux côtés de Francine ces 
moments privilégiés pour les enfants :

Gratuit sur réservation au 03 26 63 52 63.
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> 17 mars 1915 / 17 mars 2015

Cette année marquera le centenaire 
de l’affaire des quatre caporaux de 
Souain, fusillés à Suippes le 17 
mars 1915.

A cette occasion, le Centre d’Interpréta-
tion réalise une exposition sur cet événe-
ment qui inspira Stanley Kubrick pour le 
film «Les sentiers de la Gloire». Cette ex-
position sera présentée dans la commune 
de Le Ferré (35), commune d’origine d’un 
des 4 caporaux. Le maire, M. Pautrel, y 
organisera une grande cérémonie en 
hommage à ces soldats.

Si vous souhaitez plus d’informations sur 
cette manifestation, n’hesitez pas à nous 
contacter :  contact@marne14-18.fr

       Médiathèque intercommunale :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 52 63

Courriel : mediatheque@cc-suippeetvesle.fr

www.mediatheque.cc-suippeetvesle.fr

I

n

f

o

s

       Marne 14- 18 :

4 ruelle Bayard - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 24 09

Courriel : contact@marne14-18.fr

www.marne14-18.fr
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> Expo « La popote du poilu » 

L’alimentation pendant la Grande Guerre

Au printemps, une exposition sera consacrée à 
l’alimentation pendant la guerre qu’il s’agisse de 
l’évolution des rations des soldats, des condi-
tionnements mis en place, de l’acheminement 
ou encore des menus des différentes nations, 
nous tenterons de vous présenter un aspect peu 
connu de la grande guerre.

n 19 :

C’est le nombre de communes re-

présentées dans la Communauté 

de Communes de Suippe et Vesle 

en 2014.

n 12 498 : 

C’est le nombre de visiteurs que 

le Centre d’Interprétation Marne 

14-18 a accueilli en 2014.

n 2 672 :

C’est le nombre de sollicitations 

que le Relais Services Publics a 

reçu en 2014. 

n 21 154 :

C’est le nombre de documents 

empruntés à la médiathèque en 

2014.

n 50 158 :

C’est le nombre d’entrées que 

la piscine a enregistré en 2014, 

dont 20 319 entrées publics (hors 

groupes).

n 190 à 250 :

C’est  la superficie en m

2 

des cel-

lules du village artisanal de la zone 

de la Louvière à Suippes que la 

Communauté de Communes vous 

propose pour développer votre 

activité.
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> Une fréquentation en nette hausse

L’année 2014, nous avons enregistré plus de 12 000 visiteurs (le double de 2013). Tous 
les publics sont concernés par cette hausse, des groupes scolaires aux particuliers en 
passant par les visiteurs étrangers, cette année de commémoration a été célébrée par 
tous. L’année 2015 s’annonce déjà chargée avec de nombreuses réservations.

> Un Noël riche en couleurM
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Les bonimenteurs ont débarqué de Namur le mercredi 
17 décembre dernier pour venir chatouiller nos zygoma-
tiques. Le matin, dans la salle des fêtes de Saint Hilaire 
le Grand, les élèves de l’école ont découvert l’incroyable 
histoire du Nain le plus grand du Monde, puis l’après-midi, 
à Suippes, près de 150 personnes ont découvert l’histoire 
d’un couple extravagant, avec le Casse-tête puis, petite 
leçon de français avec le Marchand de gros mots.
Succès couronné par la visite du Père Noël !

> Bourse aux livres au profit du TéléthonM
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La médiathèque a mis en vente un grand nombre de magazines et 
livres à des prix particulièrement attractifs.
La totalité des ventes a été reversée à l’association AFM au profit du 
téléthon, plus de 120 euros ont été collectés!
Cette initiative sera renouvelée chaque année.

Retour sur le spectacle de Noël de la médiathèque

> Les nouvelles acquisitionsM
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Pour les petits : «Le Petit Chaperon rouge : et autres jolis 
contes racontés pour les bébés», «Dragon 2» en DVD, et 
pleins d’autres découvertes...

Pour les plus grands : «Celui qui ne meurt jamais», «La 
Mémoire au coeur», et bien plus encore...

N’hésitez pas à venir découvrir les nouveautés !!

La médiathèque vous propose de nouveaux ouvrages pour les petits comme 
pour les plus grands

http://suippes.c3rb.org/
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n Piscine : 

- Samedi 30 janvier à 20h  : 

Soirée Fluo 5.

- Samedi 21 février de 14h à 18h : 

Initiation à la plongée sous-marine 

à la piscine de Suippes.

n Médiathèque :

- Mercredi 21 janvier : 

Bébés lecteurs à 10h.

Heure du conte à 16h.

- Mercredi 4 et 18 février : 

Bébés lecteurs à 10h.

Heure du conte à 16h.

- Mercredi 4 et 18 mars : 

Bébés lecteurs à 10h.

Heure du conte à 16h.

- Mercredi 1

er

 avril : 

Bébés lecteurs à 10h.

Heure du conte à 16h.

n Marne 14-18 : 
- Mardi 3 février :

Le Centre d’Interprétation ouvre 

ses portes au public pour la saison 

2015. Horaires d’ouverture : 13h-18h 

du mardi au dimanche. 

Tarifs inchangés.

- Printemps 2015 :

Exposition « la popote du poilu ».

n Communes :

- 1

er

 mars :

lancement du concours photo à 

Sainte-Marie-à-Py, sur le thème 

«les végétaux, fleurs, arbustes et 
plantes». pour les enfants et les 

adultes.

rens.: biblio.saintemarieapy@gmail.com

- 5 avril :

Chasse aux oeufs de Pâques à 

Somme-Vesle.

- 20 avril :

Lancement du concours de dessin 

à la Cheppe sur le thème : «Je des-
sine le jardin de mes rêve».
rens.: biblio.lacheppe@gmail.com

Retour sur la soirée 20ème anni-
versaire de la piscine

Le vendredi 28 novembre 2014, la pis-
cine intercommunale a rassemblé plus 
de 115 baigneurs pour fêter le 20ème 
anniversaire de la piscine de Suippes.
A cette occasion, la participation de 
nombreux commerçants et partenaires, 
nous a permis de distribuer aux abords 
du bassin de nombreux lots contribuant 
ainsi au succès de cette soirée.
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Retrouvez toutes les infos sur 
www.cc-suippeetvesle.fr
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> La piscine a 20 ans
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      Piscine intercommunale :

Avenue de Sainte Ménehould - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 40 02

Courriel : piscine@cc-suippeetvesle.fr
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> Eveil aquatique spécial Noël
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Le samedi 13 décembre 2014, la piscine recevait 
la visite du Père Noël et de la Mère Noël pendant l’activité 
d’éveil aquatique.

35 familles ont pu profiter du matériel de la piscine avant 
de participer à un goûter, une distribution de bonbons et de 
cadeaux. Une séance photo en compagnie du « vrai » Père 
Noël a clôturé cette activité. Le succès de cette activité est 
également dû à nos partenaires Mc Donald, Coup Coiff mixte 
ainsi que l’association Dclick pour la réalisation des diffé-
rentes photos (la photo de votre enfant avec le Père Noël 
peut être retirée à la piscine avec une clé USB).

> Soirée Fluo 5 !!

P

i

s

c

i

n

e

Cette soirée se déroulera le vendredi 30 janvier 2015 
de 20h à minuit, avec la présence de Dj KEVIN sur la 
musique du moment. Venez nombreux !!

Prévente à l’accueil de la piscine. Tarif unique 5€

> Initiation à la plongée
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Le samedi 21 février 2015, la piscine organisera une « initiation 
à la plongée » animée par l’association « Les hommes gre-
nouilles de Champagne » de 14h à 18h.

n Initiation ludique et pédagogique
n Espace piscine entièrement dédié
n Adultes et enfants de + de 8 ans

Prévente à l’accueil de la piscine. Tarif unique 5€

Toutes les informations et dernières actualités sur

www.piscinedesuippes.fr


