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- Méthodes et patrimoine de l’agriculture ancienne et artisanale -

Le dimanche 12 août, Saint-Rémy-sur-Bussy accueille la fête des moissons organisée 
par l’association de « la Bertauge ».

L’association « la Bertauge » a été créée le 28 mai 1976 par un groupe de bénévoles autour 
du Président fondateur Monsieur Jean Marie Galichet.
Lors de la lettre d’invitation à l’assemblée générale constitutive, le Président s’exprimait ainsi :
« Avez-vous vu aux abords des fermes les vieux outils de la terre, chariots aux roues brisées, 
charrettes aux bras cassés, charrues désarticulées, semoirs éventrés, machines défoncées 
qui pourrissent et rouillent? Nous avons le devoir de sauvegarder le patrimoine de nos aïeux. »

Ainsi fut créée l’association « la Bertauge ». Son nom vient de la première charrue recensée 
dans la plaine champenoise dès 1723. Un musée agricole et artisanal fut construit près du 
lycée agricole de Somme-Vesle à l’emplacement d’un relais de poste disparu aujourd’hui.
L’importante collection s’est constituée grâce à de nombreux dons. Elle est mise en valeur par 
une équipe de bénévoles qui se réunit chaque semaine et assure la visite guidée du musée.
Tous les quatre ans, « la Bertauge » organise une grande fête des moissons. En 2018, elle 
sera organisée le dimanche 12 août sur la commune de Saint-Rémy-sur-Bussy.

La manifestation aura lieu sur un espace de près de 2 hectares derrière le château d’eau. 
Plusieurs parcelles sont mises à disposition par les agriculteurs. De nombreuses animations 
et démonstrations seront proposées, toutes en lien avec les moissons d’antan. Vieux 
métiers, exposition de vieilles voitures, circuit en petit train, démonstrations équestres 
et autres animations agrémenteront cette journée. Environ 5 000 visiteurs sont attendus sur 
le site mais également dans les rues de Saint Rémy.
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> Le mot de la 
rédac’ :

Toute l’équipe de la rédaction 
vous souhaite un très bel été 
2018.  
Vous trouverez les dernières 
actualités de la Communauté 
de Communes de la Région de 
Suippes  dans ce nouveau nu-
méro de la Lettre. 

Bonne lecture ! 
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> La fête des moissons à Saint-Remy-sur-BussyLa Communauté 

de

 Communes

     Manifestations près de la salle des fêtes à 
St-Rémy/Bussy de 10h30  à 20h le 12 août.   

Renseignements :
Tél. : 03 26 66 64 97 
Courriel : labertauge@musee-rural.com 
www.musee-rural.com

Infos
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n Les ateliers numériques

Vous vous demandez comment peut-on relier le livre au 
numérique, Xavier a la réponse !  Il y en a pour tous 
les âges, alors à vos agendas. Nous possédons des ta-
blettes mais vous pouvez apporter la vôtre. 

Gratuit  - réservation obligatoire places limitées
Mercredi 11 juillet à 14h30 pour les 7-11ans et
Jeudi 12 juillet à 10h30 pour les 3-6 ans.
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Média 
Thèque > Les rendez-vous de l’été

L’été est de retour ! Et les « soldes d’été » de la Médiathèque la Pas-
serelle aussi ! 

Vous pouvez emprunter jusque 8 livres, 2 DVD et 2 CD en juillet et 
en août. De plus, les sacs de vacances reviennent, laissez vous sur-
prendre par une sélection «surprise» réalisée par nos soins. Une bonne 
occasion pour découvrir des livres, CD, films pendant vos vacances.

       Médiathèque La Passerelle
Maison des Associations de Suippes
9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES
Tel. 03 26 63 52 63
Courriel : mediatheque@cc-regiondesuippes.com
www.mediathequelapasserelle.com

Infos

n Les ateliers réalisation de produits ménagers maison

Le bicarbonate et le vinaigre blanc n’auront plus de secret 
pour vous. Hélène vous propose un premier atelier de réa-
lisation de produits ménagers. Une solution écologique 
et économique à la portée de tous. Pensez à apporter des 
contenants. 

Gratuit - réservation obligatoire, places limitées. 
Mercredi 11 juillet de 10h à 12h.

> L’été au muséeMarne
14-18

       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

Infos

Nouveauté !

Mène l’enquête au musée pendant les vacances. Les 
mercredis 11 et 25 juillet de 10h à 12h, Bérengère et 
Sarah vous feront découvrir les collections du musée à 
travers un jeu d’enquête. 

Sur réservation à partir de 9 ans, 3€ par enfant

n En juillet et août, le Centre d’Interprétation est ouvert        
de 10h à 19h en continu (fermé les lundis).

n Le  Centre d’Interprétation propose la gratuité chaque 
premier dimanche du mois, ce serait dommage de s’en priver !
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Finances

n Fiscalité :

Les taux d’imposition restent stables malgré 
une baisse de recettes de fonctionnement de 
2% par rapport au budget 2017.

Taux de fiscalités votés en 2018 : 

Afin de poursuivre sa rigueur budgétaire, le budget principal à lui seul s’équilibre en dépenses et en recettes à 
5 905 408 € en fonctionnement et 6 829 479 € en investissement. Les dépenses et les recettes réelles de fonction-
nement ont diminué respectivement de 7,56 %  et de  1,96 % par rapport au budget 2017.

Après avoir construit deux écoles, une grande partie de son budget 2018 est consacré à la préservation de la 
sécurité routière et de l’état des routes, commencé depuis 2016.

> Budget  2018 de la C C de la Région de Suippes

TAXES TAUX
Habitation 17,43%

Foncier bâti 13,27%
Cotisations 

foncières entreprises 17,89%

Foncier non bâti 12,60%

Enlèvement ordures 
ménagères 15,05%

nProgrammation des investissements 2018 

> Suite des études de zonages d’assainisse-
ment des eaux pluviales

> Mise en accessibilité et mise aux normes 
des écoles

> Travaux de toiture, études, maçonnerie, 
mise aux normes électriques des églises

> Extension et aménagement de la maison de 
santé

> Aménagement et amélioration de la piscine

> Programmation voirie dans diverses com-
munes

> Suite PLUI-H et OPAH

Quant aux budgets annexes, a été prévu pour 2018, malgré un contexte économique fragile et incertain :

n La poursuite de la réalisation d’un schéma directeur d’eau potable lancée en 2016 et la défense incendie. 

n Réhabilitation du réseau d’assainissement collectif de l’avenue de la Gare à Suippes.

n Diagnostics réseau Sommepy-Tahure et travaux de mise en conformité.

n Des travaux urgents de toiture, de gros entretien et renouvellement de bâtiments industriels (Z.I de Suippes).

Répartiton pour 100 € de recettes

Répartiton pour 100 € de dépenses
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n Communes :
Sommepy-Tahure
Samedi 30 juin : Fête patronale 
manèges, attractions foraines
bal populaire

 Cuperly
Samedi 30 juin à 14h00 : La Ferlonne
Sur l’Espace Sports et Loisirs André-
Schneider, tournoi de boules et Chasse 
au Trésor pour tous.
Samedi 30 juin à 20h00 : Repas dansant 
créole avec le groupe Rock and CO (sur 
réservation).
Dimanche 1er juillet à 10h30 : Messe en 
l’église de Cuperly. 
Dimanche 1er juillet à partir de 14h00 : Sur 
l’Espace Sports et Loisirs André-Schnei-
der, animation pour tous, course de gar-
çons de café, structure gonf lable, panier 
garni, buvette. 
Dimanche 1er juillet à 15h30 : Percussions 
et danses africaines.

Suippes
Samedi 30 juin :
Soirée des Arts Martiaux au gymnase 
Seront représentées les activités de l’ asso-
ciation «Maison Pour Tous» 
Aikido, Judo, Danse Capoeira, Boxe
Mais aussi des associations extérieures, 
Kendo, Krav-maga, Karaté
Au total 24 disciplines présentes sur le 
tatami.

Sommepy-Tahure
Lundi 2 juillet : 
Tournoi de pétanque 
organisé par les Jeunes Boucas

n Médiathèque :
- Du 11 au 22 juillet : 
Partir en livre
Programmation des manifestations à venir
Pour plus d’infos, consultez le site
www.mediathequelapasserelle.com 

War on Screen, appel aux bénévoles

s’incrire par email : benevoles@waronscreen.com

La Maison de services au public 
(MSAP), en partenariat avec le 
Conseil Départemental de l’Accès 
au Droit de la Marne, propose, sous 
conditions de revenus, des consulta-
tions gratuites d’avocats sur Suippes. 

Les consultations sur rendez-vous se déroule-
ront : le mardi 11 septembre, le mardi 9 octobre, 
le mardi 13 novembre, le mardi 11 décembre de 
14h à 17h.

Pour bénéficier de ce service, il sera demandé 
une pièce d’identité. Les permanences d’une 
durée de 30 minutes sont confidentielles et 
gratuites. L’heure de passage sera fixée par la 
responsable de la MSAP, Madame DOLLEANS

Agenda

Retrouvez toutes les infos sur 
www.cc-regiondesuippes.com

C

> Consultez un avocat !

Durant le mois de Juillet, les enfants ac-
cueillis par les assistantes maternelles du 
territoire de la Communauté de Communes 
de la Région de Suippes auront la possibilité 
de participer, en présence de leur assistante 
maternelle, à des animations organisées par 
l’animatrice du RAM.

A la différence des animations proposées 
durant l’année scolaire, les enfants âgés de 
0 à 10 ans pourront y participer. 
Ces animations se dérouleront  à SUIPPES, 
de 9H30 à 11H00, dans la salle d’activité du 
RAM ou en extérieur : 
     

Mardis 10 – 17 – 24 Juillet

Les enfants élaboreront des travaux de bri-
colage ou participeront à des jeux en exté-
rieur. Ces thèmes seront définis en fonction 
des âges des participants et des conditions 
météorologiques. 

Afin de clôturer ces premiers mois d’activité 
du RAM, dans la joie et la bonne humeur, 
un pique-nique sera organisé au terme de 
la dernière animation, le Mardi 24 Juillet. 

L’ensemble des assistantes maternelles, les 
enfants accueillis et leurs parents seront les 
bienvenus. 

UN PETIT BONUS… Jeudi 19 Juillet, 
le RAM se déplace à SOMMEPY-TAHURE. 
De 9H30 à 11H00, dans la salle périscolaire 
attenante à l’école publique, les enfants, en 
présence de leur assistante maternelle, au-
ront l’occasion de rencontrer leurs copains 
de l’accueil périscolaire «  Les Crocos crous-
tillants » pour partager une activité ludique.
 

Pour l’ensemble de ces animations, il est 
demandé de vous inscrire auprès d’Audrey 
MONTEL SAINT PAUL, animatrice du RAM, 
avant le  vendredi 6 Juillet 2018 (au numéro 
de tél ou mail indiqués ci-dessous).

> Le  R A M « LES BEBES TROTTEURS » propose des animations en Juillet.RAM
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MSAP

           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-regiondesuippes.

Infos

          RAM «Les bébés trotteurs»

Maison des Associations de Suippes-

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES
Tel. 03 26 63 54 50
Courriel : ram@cc-regiondesuippes.com

Infos

> Les rendez-vous diététiquesCLIC
des Sources

Le mercredi 11 avril et le mercredi 
13 juin, Mme Eloïse VAYSSE, diététi-
cienne à Suippes, a animé des réu-
nions d’information sur «  la cuisine 
saine et rapide  » et «  l’alimentation 
et le cancer  » en partenariat avec la 
MSAP et le CLIC des Sources.

A chaque fois, il y a eu une quinzaine de 
participantes. Elles ont été ravies de pouvoir 
échanger sur leurs habitudes alimentaires et 
d’obtenir des conseils, en toute convivialité.
D’autres séances sur d’autres thématiques, 
auront lieu aux dates suivantes à la MDA :

Lundi 17 septembre à 14h30 
Lundi 05 novembre à 14h30 

Mercredi 19 décembre à 14h30 

Afin d’organiser au mieux ces rencontres 
gratuites, merci de vous inscrire au 

03.26.63.54.47/48

WAR ON SCREEN 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE CINÉMA
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE • SUIPPES
6e ÉDITION     2 - 7 OCT 2018

APPEL À 
BÉNÉVOLES
Rejoignez l’organisation du Festival

PREMIÈRE RÉUNION 
D’INFORMATIONS 

MARDI 26 JUIN 
CINÉMA LA COMÈTE | 18H30

+ d’infos : 03 26 69 50 80
WARONSCREEN.COM

#WOS2018

PAR EMAIL
benevoles@waronscreen.com

COMMENT S’INSCRIRE :


