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> Les voeux du Président
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 Le 18 janvier dernier, après avoir remercié l’assistance, le Président a présenté ses vœux :

En ce début d’année, je  vous présente mes meilleurs vœux de santé, de réussite pour vos familles, dans votre vie 
professionnelle, dans vos activités diverses et variées.
Je voudrai évoquer tout particulièrement Jean-Marie Godart maire de Bussy qui vient de nous quitter, parti 

beaucoup trop tôt. Très présent, il faisait partie de notre équipe d’élus depuis deux mandats. Il laissera le souvenir d’un maire qui a fait le 
travail, discrètement et efficacement.
 Sans vouloir faire de bilan sur l’année écoulée - plutôt année de préparation de nouvelles échéances : nous ne pouvons pas livrer de 
nouveaux équipements tous les ans… l’année 2018 restera pour nous la réalisation d’un certain nombre de travaux dans les communes : la mise 
en accessibilité des bâtiments publics, l’entretien des voiries, des églises, le zéro phyto, etc. et  sur le plan social la mise en place du Relais 
d’Assistants Maternels.
 La piscine a retrouvé de la sérénité. Depuis le départ d’un maître-nageur, nous avons accueilli David et Dominique et retrouvé un 
rythme de travail plus conforme au souhait des usagers.
 2018 restera la fin du cycle des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Je voudrais remercier tous ceux qui ont 
contribué à faire ce travail de mémoire pour tous nos soldats qui ont combattu il y a tout juste 100 ans, en favorisant la participation du plus 
grand nombre,  que ce soit les enfants dans les écoles et leurs enseignants, dans les péri-scolaires, les associations de toute nature, le Centre 
Marne 14 18 et nos communes lors du déplacement à L’Arc de Triomphe, du parcours de la flamme du soldat inconnu, ou encore lors de la 
journée du 11 novembre où toutes les communes ont fait une cérémonie avec, entre autres,  la présence des enfants. Que chacun en soit 
remercié du fond du cœur.

 Évoquons les projets importants qui verront le jour cette année :

	 n	L’extension de la maison de retraite : un peu complexe mais je peux vous assurer que nous irons au bout, les travaux devraient 
 commencer au début du printemps. 	
	 n	La maison médicale : après les études, elle devrait voir les travaux débuter cet été. Nous pouvons nous féliciter de mettre en place 
 cette extension de 350 m2; due  surtout à l’équipe médicale. Sept métiers aujourd’hui,  sont à mettre à son actif.
 Avec tous les acteurs concernés, des assistantes sociales à la maison médicale, de la pharmacie à la maison de retraite sans oublier 
 Familles Rurales et l’ADMR pour le maintien à domicile; c’est toute une chaîne vertueuse qui s’est mise en place depuis des années pour 
 le bien de notre petite région. 
	 n	La défense incendie et son adaptation à l’arrêté de fin 2016. Une fois connu l’ensemble des insuffisances, nous pourrons évaluer les 
 besoins en terme de moyens financiers et des priorités avant de démarrer les travaux.
	 n	La rationalisation des captages, étude à long terme devrait nous aider à faire les bons choix.
	 n	Le déroulement des travaux de la fibre, nous ne pouvons que nous féliciter de cette opération exceptionnelle qui sera un vrai plus 
 pour nos habitants, nos entreprises, nos régiments. 
	 n	Nous avons dû prendre une décision concernant notre organisation autour des déchets: nous rejoindrons le Symsem au 
 1er janvier 2020.
	 n	Nous allons poursuivre le travail autour de la réflexion  du PLU communautaire. Il importe de bien communiquer. Je fais 
 actuellement le tour des conseils municipaux pour expliquer les enjeux. Nous avons un devoir de bien respecter nos habitants 
 et entre autre les propriétaires. 
 

 J’aborderai un dernier sujet en forme de conclusion :

 Parallèlement à l’OPAH, une opération d’amélioration de l’habitat au regard de l’isolation et de l’économie d’énergie vient d’être 
lancée sur le pays de Châlons.

 Sachons comprendre que nous ne sommes jamais au bout, acceptons parfois de changer de méthode… et il restera toujours 
quelque chose à faire pour rendre un territoire attrayant, le mettre à niveau. 
Bonne année à toutes et à tous.
             François Mainsant
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Les chiffres clés : 

2807 sollicitations en 2018 pour la MSAP de Suippes.
17 transports solidaires ont été effectués et ont permis à des personnes sans permis de se rendre à des RDV médi-
caux, pour faire des démarches administratives. 

Pour plus de renseignements sur la mobilité solidaire,
rapprochez-vous de la MSAP de Suippes ou du CLIC des Sources.

> Du nouveau au Relais Assistants Maternels «Les bébés trotteurs»

à partir du mois de mars 2019, deux grandes nouveautés 

au Relais Assistants Maternels LES BEBES TROTTEURS :

Un temps CONVIVIALITÉ /ÉCHANGE sera destiné aux 
assistantes maternelles n’ayant en garde que des enfants 
scolarisés. Ce moment aura pour objectifs de rencon-
trer d’autres professionnelles et d’aborder l’exercice de 
leur métier telles que les nouvelles réglementations, les 
relations professionnelles. Ce sera aussi des échanges 
sur leur pratique quotidienne comme par exemple les 
activités qui remportent un vif succès auprès des enfants 
qu’elles accueillent. 

Dans un second temps, des animations Découvertes 
seront proposées exclusivement aux assistantes mater-
nelles n’ayant pas encore eu l’occasion de découvrir les 
animations du RAM. Les enfants accompagnés de leur 
assistante maternelle pourront découvrir des activités 
manuelles, découvertes, motricités et bien d’autres en-
core. Ces activités seront modulables et par conséquent 
adaptées aux enfants âgés de quelques mois à 3 ans. 

Ces nouveautés auront lieu, au Centre Culturel 
et Associatif Jean Huguin à SUIPPES :

Le temps CONVIVIALITE/ECHANGE 
Lundi 25 Mars 2019 à partir de 9H

L’animation Découverte 
Jeudi 28 Mars 2019 à partir de 9H

En parallèle, le RAM poursuit les activités d’éveil à 
SUIPPES chaque Mardi et Vendredi, à LA CHEPPE 
le 1er jeudi du mois, à SAINT HILAIRE LE GRAND le 
2ème mercredi du mois et à SOMMEPY-TAHURE le 
3ème jeudi du mois. 
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MONTEL SAINT PAUL vous accueille,  à titre individuel, 

pour des questions spécifiques à votre situation, lors 

de permanences physiques et téléphoniques :

Lundi de 8h30 à 12h

Mardi de 13h30 à 17h

Jeudi de 13h à 18h (de 17h à 18h uniquement sur rendez-vous)

Vendredi de 13h30 à 17h.

          Maison de Services au Public :

Centre Associatif et Culturel Jean Huguin

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 54 49

Courriel : msap@cc-regiondesuippes.com

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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          RAM «Les bébés trotteurs»

Centre Associatif et Culturel Jean Huguin

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 54 50

Courriel : ram@cc-regiondesuippes.com
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> Jeu (je) « Repasse mon code »

Damien, de l’auto-école MIREILLE de Suippes animait 
cet examen fictif. Une série de 40 questions était propo-
sée aux participants de tous âges et une correction s’en 
suivait afin d’expliquer les règles de circulation et com-
prendre les inexactitudes des réponses. 

A l’issue de cet après-midi, sur les 20 participants, aucun n’au-
rait été admis. Les candidats oscillaient entre 7 et 22 fautes, 
alors que l’examen exige de ne pas excéder les 5 erreurs. La 
moyenne des candidats était de 13 fautes.
Pourtant l’assemblée était constituée de titulaires du permis 
depuis de nombreuses années. Les règles de conduite évo-
luent et le résultat obtenu, en toute convivialité, démontre la 
nécessité de proposer des séances de révision.

A l’issue, une collation était proposée aux participants.
L’après-midi fût riche en enseignements et les inscrits sont 
repartis, avec leur permis de conduire, le sourire aux lèvres !!!

Les bureaux de l’auto-école sont ouverts :

Le mardi de 17h30 à 19h30
Le mercredi de 14h30 à 19h30

Le jeudi de 17h30 à 19h30
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 17h30 à 19h30
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Tél.: 03 26 64 53 16

Le 15 novembre dernier, la Médiathèque La Passerelle, en partenariat avec le CLIC des Sources et la Maison de 

services au public, organisait une séance d’entraînement sur le Code de la Route.
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> Consultez un avocat !

Le jeudi 14 mars 19h30 à salle de conférence du Centre  
Associatif et Culturel Jean Huguin, venez découvrir la vie 
mouvementée de Guillaume Appolinaire et découvrir ses 
poèmes mis en musique à travers le concert «Appolinaire 
14-18», en partenariat avec le collège de Suippes.

Centre  Associatif et Culturel Jean Huguin à Suippes 
Gratuit sur réservation - places limitées

Un tournage de documentaire avec la 
télévision sud-coréenne est en cours. 
En 1919, une dizaine de ressortissants 
coréens sont arrivés sur Suippes pour 
participer à l’effort de la reconstruction 

(et notamment au nettoyage des champs de bataille). 
Ces coréens partis ensuite à Paris sont à l’origine de la 
création du gouvernement provisoire qui fête en 2019 ses 
100 ans. à l’occasion, plusieurs télévisions coréennes 
réalisent des reportages pour célébrer ce centenaire.

Pendant la fermeture hivernale en décembre et janvier, des travaux de peinture, de menuiserie et de maintenance 

ont été réalisés suite aux inondations subies en janvier 2018. Complètement rénové, Le Centre d’Interprétation 

redémarre donc une nouvelle saison. Voici l’actualité du Centre d’Interprétation ces prochains mois :

La Maison de services au public (MSAP), en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la 

Marne, propose des consultations gratuites d’avocats sur Suippes.

Les consultations sur rendez-vous se dérouleront :
 le mardi 12 Mars, le mardi 2 Avril, le mardi 14 Mai, le mardi 4 Juin 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.

Cette permanence est ouverte aux personnes non-imposables mais également imposables.

> Les actualités du Centre d’Interprétation 
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> La MSAP en chiffres

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

C

      Piscine intercommunale :

Avenue de Sainte Ménehould - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 40 02

Courriel : piscine@cc-regiondesuippes.com

www.piscinedesuippes.fr
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> L’agenda de la médiathèque 
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       Médiathèque La Passerelle

Centre Associatif et Culturel Jean Huguin - 9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 52 63

Courriel : mediatheque@cc-regiondesuippes.com

www.mediathequelapasserelle.com
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> éveil aquatique de Pâques
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 Réservations et renseignements 
auprès de l’accueil de la piscine.

Samedi 23 février : Samedi on joue ! De 14h à 16h - gratuit - entrée libre

Mercredi 27 février : Bébés lecteurs à partir de 18 mois - gratuit  - 10h30

Mercredi 27 février : Les bidouilles du mercredi à 15h30 gratuit - entrée libre

Mercredi 6 mars : Bébés lecteurs à partir de 18 mois - gratuit - 10h30

Mercredi 6 mars : Les bidouilles du mercredi à 15h30 gratuit - entrée libre

Mercredi 13 mars : Les bidouilles du mercredi à 15h30 gratuit - entrée libre

Mercredi 20 mars : Les bidouilles du mercredi à 15h30 gratuit - entrée libre

Mercredi 20 mars : Bébés lecteurs à partir de 18 mois - gratuit - 10h30

Mercredi 27 mars : Les bidouilles du mercredi à 15h30 gratuit - entrée libre

Samedi 23 mars : Samedi on joue ! De 14h à 16h - gratuit - entrée libre

Mercredi 3 avril : Les bidouilles du mercredi à 15h30 gratuit - entrée libre

Mercredi 3 avril : Bébés lecteurs à partir de 18 mois - gratuit - 10h30 

Du 5 avril au 2 mai : POPFAB, découverte et initiation au « fablab » avec son imprimante 3D et plus…

Mercredi 10 avril : Les bidouilles du mercredi à 15h30 gratuit - entrée libre

Mercredi 24 avril : Les bidouilles du mercredi à 15h30 gratuit - entrée libre

Samedi 27 avril : Samedi on joue ! De 14h à 16h - gratuit - entrée libre

Plus d’infos sur www.mediathequelapasserelle.com
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Samedi 27 avril, la piscine vous propose l’éveil aquatique spécial Pâques. 
Une chasse aux oeufs sera organisée à cette occasion.


