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> Son et lumière à Sommepy-Tahure les 13 et 20 septembre

É

v

é

n

e

-

m

e

n

t

Le 2 septembre 1914, quand les premiers obus alle-
mands atteignent le village de Somme-Py, les civils 
sont obligés de fuir. C’est le début de l’exode et des 
premières destructions dans le village.

Au cœur du village de Sommepy-Tahure, un spectacle his-
torique en son et lumière retracera les principaux faits mar-
quants de cet épisode tragique, à travers un circuit de 1,5 km  
en 11 tableaux.

Cette représentation sera animée par des acteurs bénévoles 
costumés, dont certains sont des descendants directs des 
familles présentes à Somme-Py ce 2 septembre 1914.

La soirée se clôturera par le symbole de l’amitié entre deux 
pays ennemis, devenus amis.

> L’édito

En ces temps de vacances propices 

à la réf lexion, et avant une rentrée 

que chacun voudrait la plus agréable 

possible, il est utile de recenser les 

sujets les plus sensibles à venir.

Sans vouloir allonger une liste for-

cément longue, attachons-nous à 

l’essentiel.

La réforme des collectivités n’est 

pas terminée. Nous devons nous 

préparer à d’autres étapes et ap-

préhender les règles du jeu qui en 

découleront pour un fonctionne-

ment harmonieux.

Un deuxième sujet concerne l’eau 

dans tous ses usages et lieux, tant 

réglementaires, qualitatifs que sécuritaires.

Un troisième point est celui des 

rythmes scolaires et plus largement 

l’accueil des familles et  de leurs 

enfants sur notre territoire.

A tout cela, une seule réponse prévaut 

: celle des initiatives, souvent indi-

viduelles au départ, collectives à 

l’arrivée, pour un développement 

solidaire de notre territoire. 

Ce sera là un antidote à la morosité 

ambiante. 

Bonne rentrée !

François Mainsant 

Le son et lumière «Les civils dans la tourmente» est organisé par l’Association du Sou-
venir de Sommepy-Tahure avec la participation du Centre d’Interprétation Marne 14-18.

Attention, les places sont limitées!
Réservez dès maintenant au 03 26 68 24 09 ou www.marne14-18.fr

> Zone artisanale de la Louvière
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La zone artisanale de la Louvière vous propose 2 cellules de 190 m² + 2 cellules 
de 250 m², composées 

n D’un atelier accessible par une porte d’entrée et une porte sectionnelle de 3,20 m de largeur 
pour le matériel et les véhicules. 

n D’un bureau de 28 m².

n D’un bloc vestiaire et sanitaire de 8,50 m², aux normes handicapés.

n Le chauffage est électrique (aérotherme pour la partie atelier).

n D’une mezzanine de 40 m² aménageable.

n d’une cour privative clôturée de 250 m². 

Loyer mensuel de 4,17 € / m²C

         

Pour plus de renseignements 

contacter le service développement 

économique de la Communauté de 

Communes de Suippe et Vesle

Tél.: 03 26 70 08 60

Courriel : deveco@cc-suippeetvesle.fr
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Le Relais Services Publics en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Accès aux Droits de la 
Marne (CDAD) propose des consultations gratuites d’avocat sur Suippes depuis octobre 2013.

Force a été de constater l’efficience de ce dispositif, il sera donc reconduit à la rentrée 2014 dès le mois de septembre. A 
l’heure où nous imprimons ces lignes, les dates des consultations ne sont pas encore connues. Vous devez vous rappro-
cher de Madame DOLLEANS, responsable du RSP, au 03 26 63 54 49 afin d’en connaître les dates et de vous inscrire.

Pour rappel, ce dispositif s’adresse aux habitants de l’intercommunalité aux revenus modestes (liés à un seuil d’imposition) 
ou non imposables. Elles sont confidentielles, gratuites, d’une durée de 30 minutes et seront effectuées au sein de 
l’espace multimédia du RSP à la Maison des Associations, 9 rue Saint Cloud, 51600 SUIPPES :
*soit par déplacement physique de l’avocat. 
*soit par contact téléphonique.

Pour bénéficier de ce service, il sera demandé une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de ressources (avis de 
non-imposition …) et les documents afférents à la demande.

n Le siège 

communautaire

C’est parti pour les travaux

Les travaux du siège communautaire ont 

commencé en juillet 2014 par la démolition 

des constructions situées sur le terrain. 

L’ancienne maison des associations a été 

déconstruite par une entreprise spécia-

lisée. Le nouveau siège communautaire 

est constitué d’un bâtiment unique, com-

posé d’un niveau en rez-de-jardin et d’un 

niveau en rez-de-chaussée, d’une surface 

de plancher de 1 134 m². (Illustration)

Les travaux de gros œuvre vont pouvoir 

commencer dès la rentrée de septembre. 

La durée prévisionnelle des travaux est 

d’un peu plus d’un an. La réception de la 

construction est donc prévue pour le se-

cond semestre de l’année 2015. Pendant 

la période des travaux, la circulation sera 

interdite rue Bayard sauf pour les riverains 

et les véhicules de chantier. L’accès sera 

clôturé depuis la place de l’Hôtel de Ville. 

Le coût d’opération est de 2 000 000 € HT, 

subventionné par le Conseil Général de la 

Marne à hauteur de 600 000 €.

n Du nouveau chez le Traiteur 

des Sacres

Pour vos événements

Le Traiteur des Sacres à Suippes déve-

loppe son activité et propose pour tous 

types d’évènements de la vaisselle en 

location (louée propre – rendue sale).

Tél. : 03 26 70 01 05

> Espace Santé Active

Faîtes de votre bonne santé une habitude, pous-
sez la porte de notre espace Santé Active !

n Quelques vérités:
La santé est un bien précieux… Adopter seul de bonnes 
habitudes ou de bons réflexes pour la préserver est dif-
ficile au quotidien… Pourtant cela suffit souvent pour la 
conserver ou éviter qu’elle ne décline…. Si seulement 
vous étiez accompagnés à ce sujet…

n Rendez-vous à Reims, au 14, rue du Ruisselet.
Notre espace Santé Active, est là pour vous. Notre équipe 
vous informe et vous conseille sur les 3 thèmes les plus 
souvent à l’origine de vos préoccupations ou de vos maux 
: la nutrition, la santé du dos, la santé du cœur.

n Demandez le menu !
Le programme Nutrition Active, vous apporte des réponses 
et une aide concrète pour manger équilibré et pour bou-
ger plus au quotidien. Des professionnels vous donnent 
des conseils pratiques pour faire vos courses, déjouer 
les pièges des étiquettes, consommer et cuisiner malin 
semaine après semaine ! Un coaching sur place ou sur 
internet est également à disposition…

n Ne tendez plus le dos !
Adoptez notre programme Santé du dos et prévenez le 
mal ! Actifs ? Séniors ? Des solutions sur mesure vous 
sont apportées pour préserver votre dos au travail comme 
à la maison, étirer vos muscles, les renforcer…

n Prenez soin de votre cœur !
Venez apprendre à vous relaxer pour combattre le mau-
vais stress grâce à notre programme Santé du cœur. Des 
spécialistes vous indiqueront aussi sur quels facteurs (l’ali-
mentation, l’activité physique, le tabac …) il est possible 
d’agir pour réduire vos risques cardio-vasculaires…

N’attendez pas de guérir pour prévenir, devenez 
acteur de votre santé,
Rencontrons-nous dans notre Espace Santé Ac-
tive !

En savoir plus sur www.masanteactive.com

Composez le 3646 ou demandez votre bulletin d’adhé-
sion (sans engagement et gratuit) au Relais Services 
Publics de Suippes
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA 
EN CHAMPAGNE-ARDENNE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
M O U R M E L O N S U I P P E S  

DU 1er AU 5 
O C T O B R E 

          Horaires d’ouvertures :

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00/13h30-17h00 

Relais Services Publics :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 54 49 - Courriel : rsp@cc-suippeetvesle.fr

>  Consultations gratuites d’avocat 

R

S

P

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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> War on screen
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> Les Journées Européennes du Patrimoine

2ème édition du festival international du film 
du guerre du 1er au 5 octobre 2014.

Après un premier succès rencontré l’année der-
nière, le festival War on Screen est de retour pour 
une édition consacrée en grande partie à 1914 – 
1918. Le festival se déroulera du 1er au 5 octobre 
sur Châlons, Mourmelon et Suippes. Le Centre 
d’Interprétation reste partenaire et proposera le 
tarif réduit à toute personne présentant un ticket de 
projection du festival.

Une projection aura lieu à Suippes (en attente 
du lieu et de la date).

Rendez-vous samedi 20 et dimanche 
21 septembre.

à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Centre d’Interprétation Marne 
14-18 ouvre ses portes gratuitement au pu-
blic, de 10h à 18h. 

> Vitrine centenaire
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La vitrine centenaire est en place au Centre d’interprétation. 

Tout au long des quatre années de commémoration, cette vi-
trine présentera des objets en lien avec l’année en cours. Les 
objets présentés actuellement sont spécifiques à l’année 1914 : 
képi piou-piou, feldmütze, baïonnettes, gamelles,…   

C

Du 1er au dimanche 14 septembre inclus la piscine intercommu-
nale sera fermée pour cause de vidange semestrielle.

n Les inscriptions pour le perfectionnement annuel sont ouvertes !
Pour tous renseignements merci de contacter l’accueil de la piscine

n Rendez-vous le 7 octobre pour la rentrée des nocturnes natation! 
Horaires et tarifs inchangés. De 20h à 22h, 5 € / personne.
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      Piscine intercommunale :

Avenue de Sainte Ménéhould - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 40 02

Courriel : accueil.piscine@cc-suippeetvesle.fr
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> Les infos de la rentrée
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> Haaaaaalloweeeeeeeeeen !!!! 
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> C’est aussi la rentrée pour nos animations !

> Xx

- Du 1

er

 au 14 septembre inclus :

Fermeture de la piscine intercommu-

nale pour vidange semestrielle.

- Samedi 6 septembre  : 

Forum des associations à Courtisols.

- 13 et 14 septembre  : 

Exposition « Suippes avant » à la 

Maison des Associations de Suippes.

- 13 et 20 septembre à 20h  :

Son et Lumière à Sommepy-Tahure.

- 20 et 21 septembre :

Marne 14-18, «Journées du Patri-

moine» Ouverture gratuite pour tous 

de 10 à 18h.

- 20 et 21 septembre  : 

Journées du patrimoine à la Cheppe :

Au Camp d’Attila, visites guidées à 

15h.

- 20 et 21 septembre   : 

Fête patronale à Somme-Vesle.

- Dimanche 21 septembre   : 

Vide-grenier à Somme-Vesle.

- Mardi 7 octobre :

Nocturne natation à la Piscine.

- Du 13 au 19 octobre :

Semaine du goût à la médiathèque.

- Dimanche 9 novembre   : 

Marché gourmand à Courtisols.
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Retrouvez toutes les infos sur 
www.cc-suippeetvesle.fr

C

       Médiathèque intercommunale :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03.26.63.52.63

Courriel : mediatheque@cc-suippeetvesle.fr

mediatheque.cc-suippeetvesle.fr
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ATTENTION, suite à la réforme des rythmes scolaires, l’heure du conte (à 
partir de 3 ans) se tiendra désormais à 16h, toujours les 1er et 3ème mercredis de 
chaque mois. (rdv le 1er octobre pour la reprise).
L’heure des bébés lecteurs (à partir de 12 mois jusqu’à 3 ans ) reste inchangée : à 
10h tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois. (rdv le 1er octobre pour la reprise).

Toutes les animations sont gratuites sur inscription.
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> Semaine du goût 

La semaine du goût aura lieu du 13 au 19 octobre 2014.
Cette année, nous souhaitons vous surprendre avec de nouvelles 
saveurs, de nouveaux goûts encore inconnus de vos palais. Pour 
vous mettre sur la voie, vous goûterez du croquant, du croustillant, 
du gluant,… autre indice ? Vous ne regarderez plus les insectes de 
la même façon… Alors, ça vous tente ?

Toutes les infos sur le site internet de la médiathèque
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Vous pouvez commencer à trembler car le programme 
d’Halloween fait peur.
Réveillez les monstres qui dorment dans vos placards ou 

sous vos lits, dépoussiérez les fantômes qui hantent 
vos greniers, allez secouer la sorcière du fond du 

jardin et retrouvons nous tous pendant les vacances 
de la Toussaint pour frissonner ensemble. 

Préparez vos plus belles dents de vampire, votre nez crochu, 
vos plus belles verrues pour notre concours photo « fais 
moi peur !» (adultes et enfants). Des lots seront décer-
nés aux plus effrayants d’entre vous.

Le programme sera très prochainement disponible dans vos bibliothèques et sur 
le site internet de la médiathèque

http://suippes.c3rb.org/

