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 Le 20 janvier dernier, après avoir remercié l’assistance, le Président a 
présenté ses vœux :

 «Puissions-nous retrouver cette France paisible où tous nos vœux de santé, de bonheur, de pros-
périté pour nos familles, nos entreprises, nos activités diverses et variées pourront s’exprimer sans crainte !
Il est sûr que l’année 2017 n’échappera pas à la règle. Que nous reste-t-il à faire ? Travailler assuré-
ment... et espérer une année plus positive. Nous abordons 2017 dans une configuration que chacun 
sait : 16 communes très intégrées, solidaires dans les choix, tournées vers l’avenir, où la mutualisa-
tion n’a que peu de place, étant donné le niveau de compétences exercées communautairement, 
et la manière dont nous abordons les sujets collectivement. Tout cela appuyé par les services de 
la communauté de communes avec l’ensemble du personnel, que je voudrais remercier pour leur 
implication dans les réalisations communautaires et dans le cadre des conventions de mandats 
dans les réalisations communales. Après avoir tourné la page de la réforme des territoires avec les 
allées et venues, la construction de 2 écoles à Suippes et Sommepy, nous abordons cette nouvelle 
année avec beaucoup d’opérations en cours ou à lancer.
 

 Nous allons poursuivre un gros effort de remise à niveau des voiries et des bâtiments 
existants au travers de 2 mots : entretien et accessibilité. Avec M.Sarnelli, chargé du développe-
ment économique et de l’urbanisme, nous avons repris le travail sur le développement économique. 
Aujourd’hui, après avoir réalisé les 4 cellules artisanales en 2014, nous n’avons plus de lieu à offrir 
aux demandeurs d’activité, et sans offre, il est difficile de répondre aux uns et aux autres.

 Nous avons depuis plus d’un an programmé la réalisation d’un PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) communautaire, d’un plan local d’habitat et une OPAH (Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat), qui ont pour but de fixer des objectifs d’accueil sur le territoire, tant quantitatifs que 
qualitatifs dans différentes directions. Terrains à bâtir - rénovation des habitations existantes - défini-
tion des besoins en F2 ou maisons médicalisées. Le tout accompagné de la mise en place d’un SIG 
(Système d’Information Géographique) basé sur le cadastre numérisé et le plan régional  numérique.

n  Le volet social
 Nous avons mis en place au 1er janvier 2017 un CIAS (Centre Intercommunal d’Action So-
ciale) qui portera sur différentes facettes d’une politique sociale de territoire, avec en premier, la ges-
tion au quotidien  de la maison de retraite et son projet d’investissement de 15 lits «Alzheimer». La 
demande de plus en plus forte des familles dans le volet  «garde des enfants» nous incite à étudier la 
mise en place d’un «Relais Assistantes Maternelles» opérationnel à la rentrée scolaire prochaine.
Nous nous apercevons qu’à travers ces demandes et celles relayées par la «Maison de Services 
au Public» assurée par Karine Dolléans, les questions arrivant par tous les agents qui opèrent en 
direction du public nous invitent à repenser ces besoins dans une approche plus globale - mais 
aussi dans la mesure de nos budgets.
 
n Une politique culturelle élargie
 Nous avons déjà, sur notre territoire, des lieux d’animation. Pour notre part, entre médiathèque 
et Centre d’Interprétation Marne 14-18, nous devons sans doute élargir cette palette et nous interro-
ger sur l’après 2018 pour mettre en valeur notre patrimoine historique : tumuli, tombes à char, Camp 
d’Attila, etc. sans oublier la dimension ludique ou un cycle de conférences intégrant un sens éducatif.

n En conclusion
a Si nous cultivons la solidarité dans la proximité
a Si nous cultivons la prise d’initiative des conseils municipaux dans un espace territorial partagé
Des voies s’offrent à nous, elles feront l’objet d’études et de réflexion pour l’avenir.»
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> Le mot de la 

rédac’ :

Toute l’équipe de la rédaction vous 

présente ses meilleurs voeux pour 

l’année 2017.  

Vous trouverez les dernières 

actualités de la Communauté 

de Communes de la Région de 

Suippes dans ce nouveau numéro 

de la Lettre. 

Bonne lecture ! 
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> Les voeux du Président

L

a

 

C

o

m

m

u

n

a

u

t

é

 

d

e

 

C

o

m

m

u

n

e

s



2 3

2

M

a

r

n

e

1

4

-

1

8

E

n

 

b

r

e

f

> Nouvelle saison

Le Centre d’Interprétation a rou-
vert au public le 1er février dernier.

Nous vous accueillons du mardi au di-
manche de 13h à 18h, fermeture le lundi. 
N’oubliez pas de réclamer votre carte 
ambassadeur, elle vous permet de béné-
ficier de la gratuité lors de vos prochaines 
visites.  

Si vous souhaitez plus d’informations 
sur la carte ambassadeur, n’hésitez pas 
à nous contacter au 03 26 68 24 09 ou 
contact@marne14-18.fr
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> Salon destination Marne

Retrouvez le Centre d’Interprétation au 
Salon Destination Marne qui se tiendra 
au Capitole de Châlons en Champagne 
du vendredi 3 au lundi 6 mars 2017.

Au programme, un quizz qui vous permettra de 
gagner de nombreux lots, dont des entrées au 
Centre d’Interprétation. 

Toutes les infos sur: 
www.tourisme-en-champagne.com/destination-marne

n L'année 2016 en 

chiffre

W 2 947 sollicitations auprès 

de la MSAP.

W 140 enfants ont assisté 

au spectacle de Noël «Les cas 

barrés» organisé par la média-

thèque.   

W 9 932 internautes ont visité 

le site www.marne14-18.fr.

W 1 506 internautes ont vision-

nés les vidéos produites par le 

Centre d’Interprétation Marne 14-

18 sur sa chaîne Youtube.

W 2 écoles, à Suippes et à Som-

mepy-Tahure, ont été construites. 

Elles accueillent les élèves depuis 

le 2 janvier 2017.
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> Nuit Européenne des Musées

Le samedi 20 mai, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, ne 
manquez pas le spectacle «Ces inconnus chez moi» à 21h30.

Dans son chaos mortifère, la Grande Guerre a engendré des rencontres humaines 
inattendues. Indiens, Canadiens, Néo-Zélandais, Australiens, Américains, Amérin-
diens, Africains, Annamites, Chinois, Egyptiens…. soldats, réfugiés, prisonniers 
de guerre, infirmières, contingents de travailleurs, tous venus des quatre coins du 
monde côtoient dans nos régions femmes, enfants, vieillards confrontés à leur quo-
tidien douloureux.

Françoise Barret (pour l’aspect historique) et Isabelle Bazin (pour les chants et 
les musiques) ont entrepris un travail de recherche qui leur a permis de rassembler 
un grand nombre de témoignages. Lettres, souvenirs, journaux intimes, archives 
administratives ou articles de journaux : le spectacle est un tissage subtil de ces 
sources, retravaillées de manière vivante, parfois dialoguées, mais toujours en res-
pectant leur contenu. Tarif unique 3€ / réservation obligatoire. Tout public.

Visite gratuite du Centre d’Interprétation de 18h30 à 21h30. 
Renseignements et réservations au 03 26 68 24 09 et contact@marne14-18.fr
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Autour de la Grande Guerre / Théâtre dire d’étoile 
 
 

 
 

Contacts  
 
Margaux Drozak 
Chargée de Diffusion 
Tel : 06.45.63.22.53 
Mail : contact@diredetoile.com 
 
www.diredetoile.com 
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Françoise BARRET 
Auteure-conteuse-comédienne 
Tel : 06.87.52.22.01 
Mail : francoise@diredetoile.com 
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> Exposition Passion Chocolat

Du 14 février au 18 mars, venez saliver devant cette exposition 
créée par la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Marne. 
Exposition garantie 0% de matière grasse et sans calories ! 

Médiathèque intercommunale
Renseignements au 03 26 63 52 63.
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       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 et www.facebook.com/marne1418
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> War On Screen

Le festival porté par la Comète en partenariat avec le Centre d’Inter-
prétation se prépare activement pour l’édition 2017.

Nous recherchons des bénévoles habitants la communauté de communes 
de la Région de Suippes. 

Tous les profils sont étudiés ! N’hésitez pas à vous manifester 
au 03 26 68 24 09 ou écrire à contact@marne14-18.fr 

> A venirM
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n Prochains «Bébés lecteurs» à 10h : le 1er mars, le 15 mars et le 5 avril. 
Gratuit sur réservation

n Prochaines «Heures du conte» à 16h : le 1er mars, le 15 mars et le 5 avril. 
Gratuit sur réservation

> Les sélections de la médiathèqueM
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= Michel BUSSI - Le temps est assassin
Une intrigue qui tient en haleine, un dénouement imprévisible, une écriture talentueuse… 

y Imany - The wrong kind of war
Voix singulière, mélodies fortes, textes assumés, l’auteur de la musique du film “Sous les jupes des filles”, 
revient avec un album d’amour et de colère...

7 Game of Thrones
 La série « phénomène » ! Les 6 saisons complètes 
disponibles à la médiathèque.
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n Médiathèque :

- Du 14 février au 18 mars : 

Exposition Passion Chocolat. 

- Les mercredi 1

er

, 15 mars 

et 5 avril à 10h : 

Séance bébé lecteur. 

- Les mercredi 1

er

, 15 mars 

et 5 avril à 16h :

Séance heure du conte. 

n Marne 14-18 : 
- Samedi 20 mai :

Nuit Européenne des Musées.

- Printemps 2017 :

Exposition sur les Américains pendant la 

Grande Guerre .

n Communes :

- Samedi 4 mars :

Thé dansant - 677

ème

 Section des Médaillés 

Militaires à Suippes.

- Samedi 4 mars :

Carnaval organisé par l’Association 1, 2, 3 

Petit Pas dans les rues de Sommepy Tahure. 

- Samedi 11 mars :

Loto organisé par le Hand Club Suippas à 

la Salle des fêtes Geneviève Dévignes de 

Suippes.

- Dimanche 12 mars :

Bourse puériculture à Saint-Hilaire-le-Grand.

- Samedi 25 mars :

Carnaval à Saint-Hilaire-le-Grand.

- Samedi 25 mars :

Inauguration du terrain de sports à Cuperly avec 

un hommage à l’ancien instituteur qui avait orga-

nisé les premières manifestations sportives sur 

ce terrain.

- Dimanche 26 mars :

Loto à Saint-Hilaire-le-Grand.

- Dimanche 2 avril à 15h :

Lecture et chant : les écrits d’Edith Stein par la 

comédienne Clémentine Stépanoff à l’église de 

Suippes.

- Samedi 8 avril à 14h :

Carnaval à Suippes.

- Dimanche 16 avril :

Chasse aux oeufs à Saint-Hilaire-le-Grand.

- Samedi 22 avril :

Loto organisé par l’association Savoir Ivoire 

à la Salle des fêtes Geneviève Dévignes de 

Suippes.

- Dimanche 14 mai :

Vide grenier à Saint-Hilaire-le-Grand organisé 

par l’association Saint-Hilaire en fête.

- Dimanche 21 mai :

3

ème

 édition de la fête de printemps «Tous 

au jardin» à Cuperly.

Nous sommes tous régulièrement victimes de tentatives d’arnaques, de har-
cèlement commercial au domicile,  par téléphone, courrier et internet…

Le CLIC des Sources a le plaisir de vous convier à partager un temps de réflexion sur ce 
thème en venant assister à la pièce de théâtre : « Excès de confiance »
Le vendredi 24 mars à 13h30 à la Salle Geneviève Devignes à Suippes.
Pièce jouée par la Compagnie «Entrées de Jeu».

Entrée gratuite. Réservation au 03 26 63 54 47 ou 03 26 63 54 48
Nous comptons sur votre présence !
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Retrouvez toutes les infos sur 
www.cc-suippeetvesle.fr
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> Arnaques, démarchages abusifs, vols à la fausse qualité…
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Le particulier employeur est une personne physique, qui par l’emploi d’un 
salarié, ne poursuit pas d’activité économique lucrative. L’emploi d’un salarié 
est limité aux diverses prestations domestiques et services à la personne. En 
France, les particuliers employeurs sont 3,6 Millions de personnes.

Les services domestiques (aide à domicile, aide-ménagère …) et l’assistance auprès des 
enfants (assistante maternelle, garde d’enfant à domicile …) représentent la majorité des 
métiers autorisés dans le cadre de l’emploi pour les particuliers employeurs.
Mais savez-vous que ce statut impose des droits et des devoirs ? Contrat de travail, respect 
des règles relatives à la fin du contrat, congés payés, formation professionnelle, protection 
sociale des salariés …
Un point relais est à votre service et répond à toutes vos interrogations.
En 2016 une convention de partenariat avec la FEPEM (Fédération des Particuliers Em-
ployeurs de France) et la MSAP (Maison de services au public) a été signée.
Karine DOLLEANS, responsable de la MSAP a suivi une formation auprès de la FEPEM et 
pourra répondre à vos questions. 

Vous pouvez vous déplacer au 9 rue Saint Cloud à SUIPPES où 
la MSAP se situe aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Ou par téléphone au 03 26 63 54 49.

> Particuliers employeurs : un point relais à votre service à Suippes
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La Maison de Services au Public (MSAP), en partenariat avec le Conseil Départemen-
tal de l’Accès au Droit de la Marne, propose des consultations gratuites d’avocats sur 
Suippes.  

Ce dispositif s’adresse aux habitants de l’intercommunalité aux revenus modestes (liés à un seuil 
d’imposition). Pour l’année 2017, les consultations sur rendez-vous se dérouleront : le mardi 14 Février, 
le mardi 14 Mars, le mardi 11 Avril, le mardi 9 Mai, le mardi 13 Juin, le mardi 12 septembre, le mardi 10 
octobre, le mardi 14 novembre, le mardi 12 décembre  de 14h à 17h.
Pour bénéficier de ce service, il sera demandé une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de ressources 
et les documents afférents à la demande. Les permanences d’une durée de 30 minutes sont confiden-
tielles et gratuites. L’heure de passage sera fixée par la responsable de la MSAP, Mme DOLLEANS.

> Permanences d’avocats
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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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