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 Le nouveau siège social de la Communauté de Communes de Suippe et 
Vesle et du Trésor Public de Suippes/Mourmelon le Grand a été inauguré le 22 
janvier dernier lors de la traditionnelle cérémonie des vœux.

 Très attendu par les agents des deux structures, il permet désormais à tout le personnel 
de travailler dans de bonnes conditions, dans le cadre du maintien des services en milieu rural.
 
 Le Président, François Mainsant a notamment évoqué la restructuration des services 
communautaires. La médiathèque et le Centre d’Interprétation cumulent maintenant 5 emplois 
et demi équivalent temps plein contre 7 et demi auparavant.
Deux agents de ces services assurent également différentes missions complémentaires : sou-
tien informatique, communication et système d’information géographique, en appui aux autres 
services.

 Dans le cadre de la réorganisation des services de l’état, depuis mai dernier, un agent 
a été recruté pour assurer l’instruction des permis de construire, le soutien à la politique d’amé-
nagement et d’urbanisme par la mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, du 
Programme Local de l’Habitat, d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, ainsi 
que le volet développement économique.

 Le Président a ensuite évoqué un programme de remise à niveau concernant la produc-
tion de chauffage et la ventilation de la piscine intercommunale ainsi que le changement de nom 
du Relais Services Publics qui devient «Maison de Services au Public».

 Il a également abordé la réforme des territoires et la carte proposée par le Préfet dans 
notre Département, où il subsistera une dizaine de communautés d’agglomération ou de com-
munes. Pour notre part,  l’alliance des communes du territoire du nord de Châlons est logique.

 Une réflexion est en cours sur les compétences et la mutualisation des services. Il s’agit 
cependant de mettre toutes les communes sur un pied d’égalité mais également de prendre en 
compte leur capacité d’initiative dans le cadre d’un développement harmonieux du territoire.

 Il fut ensuite question des équipements mis en place, notamment la maison médicale, 
et aujourd’hui deux écoles en construction, l’une de huit classes à Suippes et l’autre de trois 
classes à Sommepy-Tahure, sans oublier les prochains projets : l’installation de la fibre optique 
jusqu’au domicile, l’amélioration de la qualité de l’eau, l’inventaire et la remise à niveau des équi-
pements en défense incendie.
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> Le mot de la 

rédac’ :

Toute l’équipe de la rédaction vous 

présente ses meilleurs voeux pour 

l’année 2016.  

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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> This is 4 players

Jusqu’au 31 mars, une PS4 est à votre disposition 
à la médiathèque de Suippes (utilisation sur place, 
prêt non autorisé). Venez profiter des nombreux 
jeux.

Renseignements au 03 26 63 52 63.
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> Février et mars

Le Centre d’Interprétation reçoit 
l’auteure jeunesse Catherine 
Cuenca

Elle animera un projet d’écriture avec le 
collège de Suippes, l’école Aubert Senart 
de Suippes ainsi que l’école de Sainte 
Marie à Py, en partenariat avec la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles et 
le Département de la Marne.

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
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       Marne 14- 18 :

4 ruelle Bayard - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 24 09

Courriel : contact@marne14-18.fr

www.marne14-18.fr

I

n

f

o

s

M

a

r

n

e

1

4

-

1

8

> La nuit des musées 2016

Le 21 mai, à l’occasion de la Nuit des 
Musées, ne manquez pas le spectacle 
comique-troupier.

Vous pourrez également vous restaurer sur place 
et visiter gratuitement le Centre d’Interprétation 
en début de soirée.

Entrée du spectacle comique troupier : 
3€ /personne. 
Renseignements au 03 26 68 24 09 
ou contact@marne14-18.fr

n L'année 2015 en 

chiffres

W 48 791 entrées piscine

W 2 911 sollicitations pour le RSP 

W 9 069 personnes ont visité 

Marne 14-18

n  Nouveau

Vous pouvez désormais joindre la 

trésorerie de Suippes au numéro 

de téléphone suivant : 

03 26 69 00 61

A compter du lundi 1

er

 février 2016, 

les horaires de la trésorerie de 

Suippes changent :

      

Mardi et vendredi                     

de 8h45 à 12h00 et 

de 13h30 à 15h45
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> Mai et juin

Le Centre d’Interprétation Marne 14-18 
vous proposera une exposition sur le 
corps expéditionnaire russe en France 
pendant la Grande Guerre.

En 1916, près de 25 000 soldats russes ont re-
joint les troupes françaises. Beaucoup ont com-
battu sur le front de Champagne en y laissant leur 
vie.

Aujourd’hui, la Chapelle Orthodoxe de Saint-
Hilaire le Grand et son cimetière témoignent de 
leur sacrifice.

Le Prix Horizon du deuxième roman est présidé par l’écrivain Armel Job. Il est ouvert à 
tous les écrivains de langue française, auteurs d’un deuxième roman publié à compte 
d’éditeur dans un pays francophone. L’attribution du prix est confiée à des lecteurs, 
après sélection par un jury de professionnels.

> Changement de nom
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Depuis le 1er janvier 2016, le Relais Services Publics de Suippes 
a pris pour appellation Maison de services au public (MSAP).

Vous découvrez le nouveau logo en exclusivité qui prendra 
progressivement place.
Les missions dévolues à cette MSAP demeurent inchangées et Madame 
DOLLEANS en sera toujours la responsable.

Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00.
Vous pouvez vous déplacer au 9 rue Saint Cloud à SUIPPES ou joindre Madame DOLLEANS au 03 26 63 54 49.

Le samedi 21 mai, le comité de lecture de Suippes, qui se rencontre 
chaque trimestre à la médiathèque, se rend en Belgique à l’occasion de 
la remise du Prix Horizon.

> Repasse ton Code !M
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Pierre Mechanick

Catherine Cuenca

Illustration de Daniel Casanave

Le jeudi 19 novembre, la Médiathèque en partenariat avec le CLIC des Sources et le RSP organisait une 
séance d’entraînement sur le Code de la Route.

L’auto-école de Suippes animait cet examen fictif. Une série de 40 questions était proposée aux participants de tous âges 
et une correction s’en suivait afin d’expliquer les règles de circulation et comprendre les inexactitudes des réponses. 

A l’issue de cet après-midi, sur les 13 participants, seuls 2 
auraient été admis. La majorité dépassait les 10 fautes, alors 
que l’examen exige de ne pas excéder les 5 erreurs. 
Pourtant l’assemblée était constituée de titulaires du permis 
depuis de nombreuses années. Les règles de conduite évoluent 
et le résultat obtenu, en toute convivialité, démontre la nécessité 
de proposer des séances de révision.

L’après-midi fût riche en enseignements et les inscrits sont re-
partis, avec leur permis de conduire, le sourire aux lèvres !!!
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          Maison de services au public :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 54 49

Courriel : msap@cc-suippeetvesle.fr
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http://suippes.c3rb.org/
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Piscine Intercommunale

- Un enfant de 2 à 6 ans accompagner uniquement d’un adulte

- Tarif unique : 6,5 euros (règlement le jour de l’inscription).

- Prévente à partir du 6 février 2016 (heures d’ouverture de caisse).

- Renseignements à l’accueil de la piscine

Piscine intercommunale

Avenue de Sainte-Ménehould 51600 SUIPPES

Tél. 03 26 68 40 02

Courriel : piscine@cc-suippeetvesle.fr

www.piscinedesuippes.fr

Éveil aquatique

Chasse aux oeufs

Samedi 12 mars de 9h à 11h30 

En partenariat avec 

n Parcours ludique de 9h à 10h 

n
 Chasse aux oeufs de 10h à 11h30
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n Piscine : 

- Samedi 12 mars de 9h à  11h30  : 

Eveil aquatique spécial Pâques.

- Du 18 au 24 avril inclus : 

Fermeture de la piscine intercom-

munale pour cause de vidange 

semestrielle.

n Médiathèque :

- Mercredi 17 février : 

atelier enfants / parents « réalise 

ton masque de Carnaval » avec 

Laura - durée 2h 

- Mercredi 2 mars à 10h : 

séance bébé lecteur avec Francine 

- Mercredi 9 mars à 16h : 

séance heure du conte « drôles de 

mots » avec Hélène 

- Mercredi 23 mars à 10h : 

séance bébé lecteur avec Francine

- Mercredi 20 avril : 

à partir de 14h30 grand après-midi 

jeu à la médiathèque

n Marne 14-18 : 
- Samedi 21 mai :

Nuit Européenne des Musées

- Printemps 2016 :

Exposition sur le «Corps expé-

ditionnaire Russe» pendant la 

Grande Guerre .

n Communes :

- Dimanche 15 mai 2016  :

Fête du Mouton à Sommepy-Tahure.

- Lundi 16 mai 2016 :

Concours de pétanque annuel à 

Somme-Vesle à partir de 13h30.

La piscine organise une séance d’éveil aquatique 
spéciale « chasse aux œufs » le samedi 12 mars 
2016 de 9h à 11h30.

Le tarif de 6€50 comprend 1 entrée enfant + 1 entrée 
adulte + un chocolat.

- A partir du 24 février, la piscine ouvrira ses portes 
au public tous les mercredis de 14h à 18h en lieu et 
place de la nocturne du mardi soir.

- Quelques créneaux horaires publics de la piscine 
vont changer, toutes les infos sont consultables sur le site inter-
net de la piscine  www.piscinedesuippes.fr, rubrique « actualité ».

- La piscine intercommunale 
sera fermée du 18 avril au 24 
avril 2016 inclus pour cause de  
vidange semestrielle.
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Retrouvez toutes les infos sur 
www.cc-suippeetvesle.fr
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> La «Chasse aux oeufs»
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Depuis début janvier «La frite à dorer» est ouvert et vous propose une restauration 
sur place et à emporter.

Frites fraîches, Entrecôtes, Hamburgers, Américains, Sandwichs, Salades, Pâtes fraîches, Paninis.

Ouverture du Lundi au Dimanche de 11h45 à 13h45 
et de 18h30 à 21h30.
Fermeture le mardi soir, samedi midi et dimanche midi.

  

Piscine intercommunale

Avenue de Sainte-Ménéhould - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 40 02

Courriel : piscine@cc-suippeetvesle.fr

www.piscinedesuippes.fr
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> Du nouveaux au Chouchou
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LA FRITE A DORER
19 Place Léon Bourgeois
Suippes
Tél.: 03 10 14 58 68

> Du nouveau pour vos papilles ! 
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Après avoir succédé il y a une quinzaine d’années à Thérèse et Hubert Gangand, 
(les fondateurs de l’établissement),  José et Marie NGUYEN, quitteront Saint Hi-
laire à la fin du mois et laisseront la place à de nouveaux gérants.

Chung Luong Son en cuisine, et Mai Tang 
Thi Thanh en salle, accueillent désormais les 
amateurs de restauration vietnamienne, tous 
les jours - sauf le lundi - même le midi et 
les jours fériés.

Cuisinier depuis 10 ans, Chung continuera 
de proposer la carte mise en place par leurs 
prédécesseurs, mais apportera petit à petit 
des nouveautés.

LE CHOUCHOU 
2 grande rue
Saint Hilaire le Grand
Tél.: 03 26 70 00 00


