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> Détecter les zones 

blanches 

Afin d’améliorer l’efficaci-
té de la couverture mobile 
du territoire et de contri-
buer à éliminer les zones 
blanches, le Département 
de la Marne a lancé le pro-
jet #Objectif4G, qui repose 
sur une démarche partici-
pative de diagnostic. 

L’Agence Nationale des FRéquences 
(ANFR) a mis à disposition du Dépar-
tement son application mobile « Open 
barres ». Cette application, développée 
par l’ANFR pour ses besoins propres, 
permet d’enregistrer le niveau de 
champ reçu par les téléphones mobiles. 
L’application « Open barres » collecte 
périodiquement les coordonnées géogra-
phiques du téléphone mobile et mesure la 
puissance des signaux reçus, qu’il s’agisse 
de signaux GPS ou de connexion au réseau 
mobile (2G/3G ou 4G). 

Sur des parcours choisis librement par 
l’utilisateur, l’application visualise des ni-
veaux de champ et organise un partage de 
ces parcours (SMS, mail, réseaux sociaux...). 
Open barres peut être activée entre deux 
points choisis arbitrairement ou pour une 
durée fixée à l’avance par l’utilisateur. 
En installant cette application sur votre 
smartphone, vous contribuez à la collecte 
de données qui seront ensuite consoli-
dées et analysées à l’échelle du dépar-
tement par le Cerema, ce qui permet-
tra au département de mieux connaître 
les caractéristiques des zones de mau-
vaise réception mobile de son territoire. 
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Les mutations qui s’imposent

A l’heure où l’inquiétude règne à bien des en-
droits en France et ailleurs, au moment où 
les états renouvellent leurs représentants 
au parlement européen, chacun s’interroge 
sur l’avenir.

Les sujets nombreux exposés chaque jour dans les médias ne nour-
rissent pas forcément la réflexion. Confrontés au niveau de revenu, à 
l’emploi, quand dans le même temps les entreprises peinent à trouver 
des collaborateurs, tout concourt à entretenir cet état d’esprit de 
crise.

Pour notre part, nous préférons parler de mutations profondes que 
nous devons prendre en compte et vérifier l’impact qu’elles auront 
pour notre quotidien.
En cette période, s’il y a un secteur qui travaille beaucoup, c’est celui 
du normatif (apparition de nouvelles normes). Régulièrement de nou-
velles approches et réglementations s’imposent à tous dans tous les 
secteurs de la vie.

Dans ce bulletin, un certain nombre d’articles vous expliqueront où 
nous en sommes dans la chaîne médico-sociale avec, entre autres, 
l’extension de la maison de retraite et de la maison médicale.
En faire l’inventaire peut prendre du temps. Je m’en tiendrai à deux 
secteurs clés de cette mutation : l’évolution climatique et l’arrivée du 
numérique.

Aujourd’hui nous avons choisi, au travers de l’appel d’offres, de faire 
confiance à la société SAUR pour gérer l’eau pour les dix ans à venir 
avec notamment la télé-relève, à même de mieux vous informer sur 
votre consommation d’eau et de fuite éventuelle.
Nous avons ouvert plusieurs mises à niveau tant en gestion des eaux 
pluviales que la défense incendie, la continuité écologique, que la qua-
lité de l’eau, le zéro phyto, etc.

Hélène Méhault, directrice du Centre d’Interprétation Marne 14-18 et de la médiathèque 
La Passerelle a quitté son poste le 1er juin pour rejoindre la Commune de Gueux.
Claire Bertrand Lebègue reprend le poste de direction de la médiathèque et Sarah 
Caremelle la direction du Centre d’Interprétation Marne 14-18. 

> Personnel

n  

Nous sommes toujours engagés dans une 
opération d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) qui, au travers de différentes 
approches, concoure à entretenir votre 
bâti tant en économie d’énergie, accessi-
bilité,  confort.

Une deuxième opération que vous allez 
voir apparaître sous le sigle « GECKO RE-
NOV »  veut vous engager vers l’économie 
d’énergie de vos habitations.

L’arrivée du numérique n’est pas seule-
ment la pose de câbles – fibre qui se subs-
titue au fil de cuivre et avec la vitesse de 
débit améliorée – c’est une toute autre 
manière de fonctionner qui va s’imposer 
dans notre quotidien. La déclaration en 
ligne, le commerce,  la télémédecine, pour 
ne citer que quelques exemples, vont 
changer radicalement l’expression de nos 
besoins et notre relation à l’autre. 
Toutes ces mutations, qui vont s’impo-
ser, vont forcement impacter tous les 
métiers, tous les services. L’arrivée mas-
sive des écrans  va générer des boulever-
sements, y compris dans l’éducation au 
sens large du terme et pas seulement au 
niveau des enfants.

A travers toutes ces approches, la com-
munauté de communes de la région de 
Suippes se doit d’opérer cette mutation 
dans son organisation interne et dans 
son soutien aux communes,  aux habitants 
de notre territoire.

François Mainsant
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ors du conseil communautaire qui s’est 
tenu le 11 avril 2019 au siège à Suippes, les 
conseillers communautaires ont voté à l’una-
nimité les comptes administratifs 2018 et les 
budgets 2019. 
Conformément à l’orientation budgétaire, l’en-
veloppe budgétaire retenue pour chaque com-
pétence a été respectée.

Les budgets communautaires confondus 
s’équilibrent à 8 768 550 € en fonctionnement 
et 9 352 535 € en investissement. Le budget 
principal à lui seul représente une somme de 
6870 852 € en fonctionnement et 6 477 261 € 
en investissement. Les dépenses réelles de 
fonctionnement ont augmenté de 6,13 % tandis 
que les recettes réelles de fonctionnement ont 
diminué de 2,76 % par rapport aux prévisions 
2018. Cette situation s’explique essentiellement 
par la mise en œuvre des nouvelles compétences 
comme la défense extérieure contre l’incendie 
(DECI), et de la poursuite des efforts en matière 
de préservation de la sécurité et de la qualité 
routière programmées depuis 2016. Le rapport 
des études et des diagnostics relatifs au schéma 
des défenses incendie et eaux pluviales impose 
la programmation de certains travaux à partir de 
cette année.

Le budget 2019 prévoit également plus de 
mutualisation des moyens humains et finan-
ciers entre la Communauté de Communes et 
ses communes membres. De plus en plus de 
conventions de mandats, d’assistance ingénie-
rie et administrative et de groupement des com-
mandes ont été signées afin d’accompagner les 
communes dans la mise en œuvre de leurs pro-
jets. À savoir que les conventions de mandat 
représentent à elles seules 17% du budget 
d’investissement.

Malgré d’ambitieux projets, la Communauté de 
Communes de la Région de Suippes poursuit 
ses efforts sur la rigueur budgétaire et à la pré-
servation de sa capacité d’autofinancement 
avec une bonne maîtrise d’endettement. Cette 
rigueur a permis de dégager des marges de ma-
nœuvre nécessaires au développement d’une 
politique d’investissement plus élargie.

L

Les orientations budgetaires pour l’année 2019
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Les grandes lignes prévues pour 2019 sont :

n L’extension de la maison de santé pluridisci-
plinaire de Suippes.

n L’extension de l’EHPAD pour son budget CIAS.

n Réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales et 
des défenses incendies.

n Entretien lourd des bâtiments scolaires et pré-
servation des patrimoines (églises).

n Aménagement des voiries communautaires. 

n Acquisitions foncières (développement éco-
nomique).

n Travaux de continuité écologique (ouvrage 
d’arts) dans le cadre de conventions de mandats 
avec les trois communes concernées.

> BUDGETS ANNEXES

Quant aux budgets annexes, ont été prévus pour 
2019 malgré un contexte économique fragile et 
incertain :

n La poursuite de la réalisation d’un schéma direc-
teur d’eau potable lancée en 2016 et la défense in-
cendie.

n Diagnostics lagunage de Sommepy Tahure et 
dans le cadre de la réhabilitation des réseaux rue de 
la Gare à Suippes.

n Des travaux de rénovation partielle de la toiture, 
de gros entretien et de renouvellement des bâti-
ments artisanaux de la zone de la Louvière.

n L’entretien des bus, prestations de services pour 
les déplacements.

Dans l’optique de la politique de soutien apporté 
aux associations, onze associations bénéficieront 
des subventions dont deux exceptionnelles. L’en-
veloppe allouée pour 2019 s’élève à environ 44 
000€.

> FISCALITÉ

Malgré la baisse des recettes fiscales et les exoné-
rations accordées par l’État, puis la réforme de DGF 
prévue par la loi des finances 2019, la Communau-
té de Communes de la Région de Suippes a fait 
le choix de ne pas faire subir la pression fiscale à 
ses contribuables. Ainsi, les taux d’imposition res-
teront donc stables.

Taux de fiscalités votés en 2019 :

La Maison de Santé de Suippes va agrandir ses locaux

TAXES TAUX

Taxe d’habitation 17,43%

Taxe sur le bâti foncier 13,27 %

Cotisations foncières 

des entreprises

17,89 %

Taxe sur le foncier non-bâti 12,60%

Taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères

15,05%

Le budget 2019



 

 

 

011 - Charges à 
caractère général

33,78%

012 - Charges de 
personnel et 

assimilés
29,28%

014 - Atténuation 
des produits

13,30%

022 - Dépenses 
imprévues 0,49%

65 - Charges de 
gestion courante

21,33%

66 - Charges 
financières 2,68%

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES BUDGETS: 4558 K€

 

 

70 - Produits des 
services, du 
domaine et 

ventes diverses
15,76%

73 - I mpôts et 
taxes

64,67%

74 - Dotations, 
subventions et 
participations

15,43%

75 - Produits de 
gestion courante

2,81%

Produits 
exceptionnels

1,32%

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES BUDGETS: 5 440 K€

 

020- Dépenses 
imprévues

2,27%

10 - Dotations
0,34%

13 - Subvention 
d'investissement

0,96%

16 - Emprunt et 
dettes assimilés

5,35%

20 -Immobilisations 
incorporelles

9,43%

204 - Subventions 
d'équipement 

versées
2,21%

21 - immobilisations 
corporelles 22,91%

23 - Immobilisations en 
cours

40,02%

45 - opérations 
pour compte 

de tiers
15,51%

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES BUDGETS: 8613 K€

 

10 - Dotations
12,15%

13 - Subvention 
d'investissement

1,74%

16 - Emprunt et 
dettes assimilés

15,37%

23 -
Immobilisations 

en cours
22,61%

45 - opérations 
pour compte 

de tiers
48,14%

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES BUDGETS: 3 873 K€
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Dépenses réelles de fonctionnement 

de l’ensemble des budgets: 4 558 K€

Recettes réelles de fonctionnement de 

l’ensemble des budgets: 5 440 K€

Dépenses réelles d’investissement de 

l’ensemble des budgets: 8 613 K€

Recettes réelles d’investissement de 

l’ensemble des budgets: 3 873 K€



Le projet d’extension de la Résidence Pierre Simon mené par le 

Centre Intercommunal de la Région de Suippes sort de terre.
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Construite en 2015 par la Communauté de Com-
munes, la maison de santé pluridisciplinaire de 
Suippes connaît un franc succès grâce au dyna-
misme des équipes de professionnels de soins. 
A tel point qu’il est nécessaire de procéder à son 
extension pour continuer d’améliorer l’offre de 
soins sur le territoire.

En effet, depuis l’ouverture de cet équipement, 
l’offre locale de santé s’est étoffée et de nouveaux 
professionnels se sont installés, parmi lesquels une 
orthophoniste, une sage-femme, ainsi qu’une diété-
ticienne-nutritionniste. 

Ces praticiens se partagent actuellement les locaux 
à temps partiel, mais afin de faire face à l’augmenta-
tion de leur volume d’activité et de continuer d’atti-
rer de nouveaux professionnels, la Communauté de 
Communes s’est engagée, en concertation avec les 
équipes de professionnels de soins, dans un projet 
d’extension. 

Le projet portera sur la création de 8 nouveaux 
bureaux de consultations avec 3 salles d’attentes, 
d’une salle polyvalente d’activités et des locaux 
techniques. 

A noter que le développement de la structure devrait 
permettre d’accueillir les services de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI).

Enfin, les 5 bureaux situés dans le bâtiment actuel 
seront réservés aux médecins. 

Le permis de construire sera déposé très prochai-
nement par le cabinet d’architecture Techniques 
Design Architectures, avec un objectif de démarrage 
des travaux en fin d’année 2019.

La Maison de Santé de Suippes va agrandir ses locaux

L

Retour sur la pose de la première 

pierre de l’extension
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Messieurs Mainsant, egon et Bruyen, respectiveMent président du cias, Maire de suippes 
et président du conseil départeMental posent la preMière pierre

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des ré-
sidents et de répondre au nombre croissant de 
personnes âgées souffrant de troubles cognitifs, 
le CIAS a souhaité construire une unité de vie 
protégée Alzheimer de 15 lits. De plus, un nou-
veau pôle logistique et technique est construit et 
regroupera la lingerie, les ateliers, les vestiaires 
et la chaufferie. Enfin, deux nouvelles chambres 
sont construites en bout d’une unité existante 
afin de dédoubler des chambres existantes.

Après avoir choisi le cabinet d’architecture BLP 
de Reims en novembre 2018, les études se sont 
déroulées tout au long de l’année 2018 avec le 
personnel de la Résidence. Depuis septembre 
2018, plusieurs appels d’offres ont été néces-
saires pour retenir les entreprises. Le coût global 
des travaux s’élève à 2 537 233.83 € HT hors lot 
ascenseur qui reste à attribuer.

Les travaux ont officiel-
lement commencé le 25 
mars 2019 pour une durée 
de 12 mois. Les travaux 
s’organiseront de la manière 
suivante :

B Construction de l’unité de vie protégée
C Construction du pôle logistique
D Construction des 2 chambres

Les travaux ont donc débuté par le terrassement, 
les fondations ont été coulées sur l’UVP, les élé-
vations du vide sanitaire sont en cours et les pre-
mières prédalles (plancher haut du vide sanitaire) 
sont posées. L’ancienne chapelle située face à la 
maison de santé a également été démolie.
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Claustra bois 1.00 x 0.66
sur allège 1.00 ht mini, variable
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ORTHOPHONISTE 01

DIETETICIENNE

SAGE FEMME
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POLYVALENTE / PMI
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NOMADES / LIBRES 3

BUREAU PMI

DECHETS

MENAGE

EP

DGT 01

DGT 02

APD

EXTENSION D'UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

A1087

Maître d'Ouvrage

9, rue de l'Abattoir
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Tél : 03 24 57 42 19
Fax : 03 24 57 97 47
Courriel : scourty@tda-archi.com
GSM : 06 82 69 07 59 - F. BONNET

Dénomination Echelle
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DOE

1 place Marin La Meslée 51600 SUIPPES

15 Place de l'Hôtel de ville
51600 Suippes

Téléphone : 03 26 70 08 60

04

Communauté de communes de la Région de Suippes

A

Plan rez-de-chaussée Projet 1/100

S. COURTYA Première diffusion
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CONSULTATIONS
NOMADES / LIBRES 2ATTENTE 01

ATTENTE 02
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Salle de réunions

PL.
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PL.

PL.

PL.
PL. PL.

PL.

PL
.

PL
.

projet d’agrandisseMent de la Maison de santé

e 26 avril dernier a eu lieu la pose symbolique de la première pierre de l’extension de la 
Résidence Pierre Simon par Messieurs Christian Bruyen, Président du Conseil Départemental, 
François Mainsant,  Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la Région 
de Suippes et  Jean-Raymond Egon, Vice-Président du CIAS et Maire de Suippes, en présence 
de Madame Lise Magnier, Députée, de Madame Morand et de Messieurs Bussy et Schwein, 
Conseillers départementaux.

L’extension se construit sur deux sites de la Résidence : une aile hébergera 15 personnes âgées 
présentant des troubles cognitifs dans une unité de vie protégée et un bâtiment sera dédié au pôle 
logistique avec, en particulier, la création d’une blanchisserie aux normes et adaptée à l’ensemble de 
la nouvelle structure dans laquelle seront également prévus 2 lits d’hébergement temporaire.
Les élus ont vivement remercié le personnel et les bénévoles de l’EHPAD pour leurs compétences et 
leur dévouement, soulignant la bonne réputation de l’établissement.

travaux en cours à la 
résidence pierre siMon



Service environnement

15, place de l’Hôtel de Ville- 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 70 08 60

Courriel: environnement@cc-regiondesuippes.com

I

n

f

o

s

e
n
v
i
r
o

n
n
e

m
e

n
t

P11

P10P10

e
n
v
i
r
o

n
n
e

m
e

n
t

C
o

n
t
i
n
u
i
t
é

é
c
o

l
o

g
i
q
u
e

> Rétablissement de la continuité écologique de la Suippe : 

les poissons aux petits soins 
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es travaux, réalisés par le groupement 
d’entreprises Les Chantiers du Barrois / Paul 
Calin, se sont déroulés fin 2018 pour Saint-Hi-
laire-le-Grand et Jonchery-sur-Suippe. 

Ils viennent de débuter à la mi-avril pour la 
commune de Suippes :  l’entreprise SETHY réa-
lise les travaux sur l’ancien bras de dérivation 
de la Suippe, ceux-ci consistent à réaliser une 
noue d’infiltration afin de favoriser le retour à la 
nappe phréatique des eaux pluviales urbaines. 
Sur le cours principal de La Suippe, c’est le 
groupement d’entreprises Les Chantiers du 

Barrois / Paul Calin qui se chargera d’arraser la 
vanne de l’ouvrage d’art et de recréer des ban-
quettes végétalisées sur la partie amont afin de 
redonner à la Suippe un aspect plus naturel et 
plus propice à la biodiversité.

Outre le fait que ces travaux permettront la libre 
circulation de l’ensemble des espèces pisci-
coles vers les zones de frayères, ils contribue-
ront efficacement à l’amélioration de la qualité 
physico-chimique de la Suippe en vue de l’at-
teinte du bon état écologique comme exigé par 
la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.

> Coût des opérations

Jonchery-sur-Suippe coût global de l’opération : 108 126 € TTC, financés à 100 % par l’AESN*

Saint-Hilaire-le-Grand coût global de l’opération : 52 323 € TTC, financés à 100 % par l’AESN*

Suippes coût global de l’opération : 971 524 € TTC, financés à 99.25 % par l’AESN*

*Agence de l’Eau Seine-Normandie

Comme indiqué dans le N°39 des Echos de l’Interco d’octobre 2017, les communes 

de Jonchery-sur-Suippe, Saint-Hilaire-le-Grand et Suippes ont décidé de supprimer 

les ouvrages d’arts présents sur la Suippe entravant la continuité écologique.
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Désormais le nouveau délégataire de l’eau et l’assainissement du 

territoire est la Societé SAUR (voir p18-19).

Pour les contacter :

de 8h à 18h

Tél.: 01 77 78 80 00

En cas d’urgence :

Tél.: 01 77 78 80 08

L’agence en ligne :

www.saurclient.fr

Pour leur écrire :

SAUR - TSA 51161

92894 NANTERRE CEDEX

Votre agence clientèle

Présence d’une conseillère clientèle 

de SAUR à la Communauté de 

Communes après réception des 

factures semestrielles et sur RDV.

jonchery-sur-suippe avant travaux

saint-hilarie-le-grand avant travaux

suippes avant travaux

jonchery-sur-suippe après travaux

saint-hilarie-le-grand après travaux

suippes pendant les  travaux
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              Relais Assistants Maternels

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 54 50 / 07 72 28 18 90 

Courriel : ram@cc-regiondesuippes.com
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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-regiondesuippes.com

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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Le CLIC des Sources a le plaisir de vous convier, le Mardi 25 juin à 
14 h 00 à la Salle des Fêtes Geneviève DEVIGNES à Suippes, à une 
pièce de théâtre jouée par la Compagnie Entrées de Jeu, destinée 
aux seniors autour du dépistage, de la prévention de cancers dits 
« évitables » et des moyens que nous avons pour en éloigner la 
menace.

Entrée gratuite, 
réservation au 03.26.63.54.47/48. 
Ouverture des portes à 14 h 00, 
début du spectacle à 14 h 30. 

Débat théâtral « Pas d’Epée pour Damoclès »

> Le CLIC des Sources

              CLIC des Sources

Maison des Associations de Suippes - 9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. : Mme OLIVIER Estelle au  03.26.63.54.48 ou 

Mme BONNARD Florence au 03.26.63.54.47

 Courriel : clic@cc-regiondesuippes.com

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Appeler pour prendre RDV
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fin de fêter l’été, Audrey MONTEL 
SAINT PAUL, animatrice du Relais Assistants 
Maternels « Les bébés Trotteurs » propose 
aux assistantes maternelles, aux enfants dont 
elles ont la garde et aux parents de partager un 
temps convivial autour d’une activité ludique 
que les enfants aiment. 

Au terme de cette animation, les participants 
pourront s’ils le souhaitent partager le repas de 
la convivialité. Chacun apportera son repas tiré 
du sac (pique-nique).

Cette animation aura lieu 
Samedi 6 juillet 2019 de 10H à 11H30. 

Le thème de l’animation et le lieu seront préci-
sés aux assistantes maternelles, par mail, cou-
rant juin. 

Le RAM joue les prolongations durant les va-
cances d’été…

Durant le mois de Juillet, les animations du RAM 
continuent. Les enfants âgés de quelques mois 
à 10 ans pourront y participer, accompagnés de 
leur assistante maternelle.
Les enfants découvriront des activités de brico-
lage ou participeront à des jeux en extérieur. Ces 
thèmes seront définis en fonction de l’âge des 
participants et des conditions météorologiques. 

Ces animations se dérouleront à SUIPPES, de 
9H30 à 11H00, dans la salle d’activité du RAM 
ou en extérieur : mardi 9 Juillet, mardi 16 Juil-
let, mardi 23 Juillet.
Des animations supplémentaires seront orga-
nisées si les demandes sont en grand nombre.

UN PETIT BONUS… Jeudi 18 Juillet, le RAM se 
déplacera à Sommepy-Tahure. 
De 9H00 à 11H00, dans la salle périscolaire 
attenante à l’école publique, les enfants, en 
présence de leur assistante maternelle, auront 
l’occasion de rencontrer leurs copains de l’ac-
cueil périscolaire « Les Crocos croustillants » 
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, 

soit par téléphone au 03.26.63.54.50 
soit par mail à ram@cc-regiondesuippes.com

La date limite d’inscription : 

Pour l’animation du Samedi  6/07 
et le repas de la convivialité : 

Vendredi 21 Juin 2019

Pour les activités d’été : 
Vendredi 5 Juillet 2019. 

La MSAP Région de Suippes en partenariat avec 
le Réseau Particulier Emploi organise 

un temps d’informations et d’échanges 
sur ce nouveau dispositif le :

Lundi 17 juin 2019
de 14 h 00 à 16 h 00

SALLE DE REUNION 
COMMUNAUTE DE COMMUNES

15 PLACE HOTEL DE VILLE A SUIPPES

Vous connaissez le CESU, venez découvrir le CESU +
Le CESU + sera disponible en juin 2019 !
Le CESU + va faciliter les démarches des parti-
culiers employeurs et sécuriser le paiement de la 
rémunération des salariés.

Et au 1er janvier 2020, le CESU + permettra la 
mise en place du prélèvement à la source des 
salariés du particulier employeur ;

Si vous êtes salariés du secteur, aidants familiaux 
ou particuliers employeurs, si vous souhaitez tra-
vailler dans ce secteur d’activité professionnelle 
ou envisager de recruter une personne à votre 
domicile, Catherine du Réseau Particulier Emploi 
et Karine de la MSAP vous accueilleront autour 
d’un café et répondront  à vos questions.

Renseignements et inscription : 
MSAP Région de Suippes

> La Maison de Services au Public

Tout savoir sur le nouveau dispositif CESU +

A

jeux en extérieurs proposés par le raM
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       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
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Jardin des Mots c’est plus d’un mois d’anima-
tions et de spectacles dans 26 communes et 
bibliothèques de la Marne.

Cette grande fête printanière est un évènement du 
Département de la Marne coordonné par la Biblio-
thèque Départementale et en partenariat avec La 
Champagne.

De nombreuses animations ont eu lieu à Suippes, 
Sainte Marie à Py, Saint-Hilaire-le-grand et Tilloy et 
Bellay.

A Suippes, un partenariat avec le Foyer de vie «Le 
Jolivet» a permis à tous de profiter du jardin, autour 
d’animations, ateliers, jardinage et barbecue...

Retrouvez tout le programme sur www.bdm.marne.fr

> Les rendez-vous 

de juin

Mercredi 12 juin : 

Mercredi on joue ! de 14h30 à 16h30

Viens t’amuser avec de nouveaux jeux de 

société (à partir de 6 ans)

Les 19 et 26 juin : 

Les bidouilles de 15h30 à 16h30 

Mercredi 19 juin : 

Bébés lecteurs à 10h30

Samedi 22 juin : 

Samedi on joue !

Avec Thierry et ses jeux de société
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Dans le cadre d’une sortie ou d’un anniversaire, le 
Centre d’Interprétation vous propose une activité 
originale pour faire ou refaire découvrir la Grande 
Guerre aux enfants de façon ludique.

Accompagnés d’un guide, les enfants devront trou-
ver des réponses et indices dans les différentes 
salles du Centre d’Interprétation. 
Le principe du jeu est celui du jeu de l’oie, l’équipe 
se déplace grâce au dé sur une case du plateau de 
jeu. à chaque case correspond une question qui les 
amènera vers un espace thématique du Centre d’In-
terprétation afin d’y répondre. 
Un système de points pour chaque bonne réponse 
permettra au groupe d’avancer dans le jeu, le groupe 
ayant le plus de points gagne.

Les thématiques sont déclinées ainsi : 

n L’avant guerre.
n La Guerre Mondiale.
n La correspondance et les moyens de communication.
n La vie au front.
n La vie en arrière.
n La guerre industrielle.
n La santé.
n L’après guerre.

Cet été, l’animation aura lieu le mercredi 10 juillet.

à partir de 9 ans - 4 enfants minimun, maximun 16 enfants.

4,50€ / enfant - un accompagnateur obligatoire et gratuit.

Ce prix comprend une surprise pour l’enfant qui fête son 

anniversaire et un diplôme pour chaque participant.

Sur réservation uniquement

au 03 26 64 24 09 ou contact@marne14-18.fr

Pendant la période estivale (juillet et août), le Centre d’Interprétation Marne 

14-18 ouvre ses portes au public du mardi au dimanche, de 10h à 18h en 

continue. A noter aussi que l’équipe du Centre d’Interprétation vous offre 

la gratuité les premiers dimanches du mois, soit le dimanche 7 juillet et le 

dimanche 4 août. Venez nombreux !!!

 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

> Les horaires de Marne 14-18 durant l’été.

> Mène l’enquête 

au musée !

Retrouvez les actualités du Centre d’Interprétation, photos, vidéos et descriptions des sites du circuit 
«Sur les Pas des Armées de Champagne» à travers les réseaux sociaux et notre site internet. 

Aussi n’hésitez pas à commenter et noter le Centre d’Interprétation 
dans les avis google ou sur www.tripadvisor.fr ou encore www.petitfute.com

www.facebook.com/marne1418

www.instagram.com/marne1418 www.youtube.com 
Chaîne Marne 14-18

App Store - Apps Marne 14-18

Tout d’abord, à partir du 1er juillet, les horaires de la 
Médiathèque changent ! 

Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Jeudi de 12h à 17h30
Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 17h30

Samedi de 10h à 17h

Pour satisfaire les grands lecteurs, le nombre de prêts 
passe de 5 à 8 livres et toujours 3 CD et 2 DVD (juillet et 
août).

Vous aimez être surpris?... découvrir?... On vous pré-
pare des «sacs à livres», comme chaque été: un sac, un 
thème, et 8 documents selon l’âge.

Et sur l’été, comme on aime bien vous voir, l’équipe se 
mobilise sur plusieurs animations:

n Rendez-vous pour «Partir en Livre» le 16 juillet au parc 
Buirette
n «A vous de jouer !» des rendez-vous pour se retrouver 
autour de jeux de société, entre amis, en famille ou pour 
défier les bibliothécaires...
n Des moments de lecture pour les enfants
n Des ateliers créatifs pour les grands et les petits

N’hésitez pas à consulter Facebook 
ou le site de la Médiathèque pour connaître les dates.

> Le plein de nouveautés pour l’été !

Retour sur Le Jardin des Mots

petits et grands ont profité du jardin du jolivet

jeu Mène l’enquête au Musée !
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Piscine intercommunale

Avenue de Sainte-Ménéhould - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 40 02

Courriel : piscine@cc-regiondesuippes.com

www.piscinedesuippes.fr
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> Les horaires d’été de la piscine

> Retour sur 

Le mardi 14 mai, les agents de la piscine ont organisé leur premier SWIM-WARRIOR en équipe.
Ont participé onze équipes de cinq : six du 40ème R.A, une du lycée pro de Somme-Suippe, 
deux de jeunes du village et deux d’associations sportives locales.

Ces dernières constituées de cinq membres se sont mesurées sur un « parcours d’obstacles » aqua-
tiques et terriens sur le solarium.

Le but était de transporter une charge sur tout le circuit sans jamais la lâcher. Habileté et cohésion 
ont été les maîtres mots de cette soirée.
Le traditionnel «pot de l’amitié » a permis de débriefer sur le tracé et les participants se sont donnés 
rendez-vous en fin d’année pour une cession nocturne.

HORAIRES ACTIVITES PERIODES GRANDES VACANCES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Eveil Fermé 9h30/11h30

Aquagym Fermé 12h30/13h15 12h30/13h15

Circuit-training

Fermé 19h/19h45

Aquabike Fermé 19h/19h45 19h/19h45 12h30/13h15

Cours Nat. Fermé 17h45/18h30 17h45/18h30 17h45/18h30 17h45/18h30 17h45/18h30

Adultes 18h30/19h15

Cardio Fermé 10h/12h 10h/19h 10h/12h 10h/12h 9h/11h30

14h/18h30 14h/18h30 14h/21h30 14h/18h30

Anniversaire Fermé 16h30/18h30 16h30/18h30 16h30/18h30 16h30/18h30 14h/16h30

Public Fermé 14h/18h 14h/18h30 14h/18h30 14h/18h30 14h/18h30 9h/11h30

19h30/21h30
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> Grand concert à l’église de Sommepy-Tahure

Vendredi 7 juin à 20h30, «l’Harmonie du 3ème canton de Reims» ainsi 
que la chorale «la Soppia» organisent un grand concert à l’église de 
Sommepy-Tahure.

Gratuit - Tout public
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les équipes du swiM warrior 2

> Marché du soir à Cuperly

Vendredi 14 juin de 17h à 20h, les produc-
teurs locaux vous invitent à découvrir leurs 
produits et leur savoir-faire au marché du 
soir de Cuperly !

Venez nombreux !

> La Fête Nationale à Suippes

Samedi 13 juillet, le feu d’artifice intercommu-
nal aura lieu à Suippes, l’aubade de l’Union 
Musical parcoura les rues de Suippes avant 
les festivités nocturnes et le feu d’artifice.

Le lieu du feu d’artifice et le parcours de l’au-
bade seront précisés prochainement, consultez 
le site de la commune de Suippes dans les pro-
chaines semaines pour avoir plus d’informa-
tions : www.suippes.fr

Venez profitez en famille de cette soirée !
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Qu’est ce que le service « Eau et 
Assainissement » ? 

Au delà de ces deux mots, c’est 
aussi :

n La continuité écologique: le 
législateur a décidé qu’aucun 
barrage ne puisse perturber le 
cours de l’eau dans les rivières. 
Seule la rivière « Suippe » est 
concernée. Les travaux sont 
terminés à St Hilaire et Jon-
chery / Suippe et sont en cours 
actuellement sur Suippes.

n Eaux pluviales: depuis plu-
sieurs années et de plus en 
plus régulièrement, des pluies 
torrentielles s’abattent dans 
notre secteur. Le réseau 
d’eaux pluviales ne peut absor-
ber une telle quantité d’eau 
et des zones inondables appa-
raissent dans toutes les com-
munes. Un bureau d’étude a 
fait un relevé de l’ensemble du  
réseau (canalisations, avaloirs, 
évacuation, etc). Ainsi un pro-
gramme pour 5 ans minimum va 
être mis en place et des amé-
nagements seront effectués.

n Balayeuse: la première me-
sure a été d’investir dans une 
balayeuse tractée afin de net-
toyer le fil d’eau des trottoirs. 
Très peu de riverains nettoient 

leur bordure de trottoirs. Le 
réseau d’eau pluviale se trouve 
perturbé  par une quantité de 
sable et des cailloux. En 2011, 
41km de réseau ont été hydro-
curés, 380 tonnes de déchets 
récoltés pour un coût de 105 
000€, coût supporté par le 
budget général de la Commu-
nauté de Communes.

n Sécurité Incendie: depuis le 
1er janvier 2017, un nouvel arrê-
té préfectoral nous oblige à 
revoir la sécurité incendie des 
habitations et des bâtiments 
dans toutes nos communes. En 
partenariat avec le Centre de 
Secours de Suippes, ainsi que le 
SDIS, une réflexion est engagée 
et une soixantaine de poches 
de 120m3 seront installées sur 
l’ensemble du territoire, prio-
rité sera donnée selon le degré 
de risque.

n Gestion des rivières: le suivi 
de la qualité passe aussi par 
l’entretien des rivières. Tous les 
ans, plusieurs kms de rivières 
sont nettoyés. Celles-ci  re-
cueillent souvent les eaux plu-
viales, les dérives des stations 
d’épuration et sont le reflet 
des hauteurs de nappes. Tous 
les 2 ans, des mesures de qua-

lité sont effectuées en aval  de 
nos communes en bordure de 
territoire (Cuperly, St Hilaire, 
Ste Marie à PY). Les bandes 
enherbées, la qualité de rejet 
de nos stations d’épuration, la 
bonne gestion de nos assainis-
sements autonomes sont au-
tant d’éléments qui améliorent 
la qualité de l’eau.

n Rationalisation des cap-
tages: une réflexion est menée 
depuis plusieurs mois afin de 
passer de 13 captages d’eau 
potable à 3. Des problèmes, 
principalement de nitrates, 
nous amènent à avoir une pro-
fonde réflexion de distribution 
de l’eau potable. Un bureau 
d’étude est en cours de fina-
lisation du projet qui pourrait 
conduire à effectuer des tra-
vaux sur un programme de 2 à 
20 ans.

n Le Zéro Phyto: le fait d’avoir 
accepté le niveau supérieur 
de la loi LABBE nous donne une 
reconnaissance vis-à-vis des 
organismes d’Etat, et de limi-
ter, une nouvelle fois, les rejets 
dans le milieu aquatique.

Rencontre avec...

Jacky Hermant

Maire de Saint-Rémy-sur-Bussy

Vice-Président en charge de l’environnement, eaux et assainissement...

Depuis un mois environ, les véhi-
cules SAUR  circulent dans notre 
secteur, pourquoi?

Notre Communauté de Com-
munes, au regard de son nombre 
d’habitants, ne peut, à elle seule, 
prendre en charge la gestion au 
quotidien de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif, faute 
de moyens humains, de moyens 
techniques, tout en maintenant un 
prix de l’eau correct.

En 1995, Véolia avait été retenu 
comme délégataire eau et assai-
nissement pour une durée de 12 
ans, renouvelée en 2007 égale-
ment pour 12 ans. Prenant fin en 
Mai 2019, suite à un nouvel appel 
d’offres, 3 candidats ont répondu, 
Véolia, Suez et Saur. Sous contrôle 
de la Préfecture, SAUR a été choi-
sie comme étant la moins disante 
sur le tarif de l’eau potable tout 
en maintenant un niveau de re-
nouvellement du matériel supé-
rieur aux autres entreprises. Ce 
deuxième point est extrêmement 
important puisque nous devons 
maintenir notre patrimoine dans 
un état correct. Les générations 
futures ne doivent pas payer les 
malveillances ou les erreurs ac-
tuelles.

Quelles conséquences pour l’abonné?

Aucun changement notable. C’est 
ce que l’on appelle la continuité du 
service public. Pour tout problème, 
nouveau branchement, etc  le pres-
tataire sera dorénavant la SAUR  
sous la vigilance de la Communauté 
de Communes. En accord avec cet 
organisme, le service de la Commu-
nauté de Communes ainsi que les 
Maires des différentes communes 
seront avertis des travaux effec-
tués au sein de  leur commune.
Dans ce nouveau contrat, il est 
prévu que l’ensemble du parc 
«compteur abonné» soit changé, 
soit environ 3000 compteurs dans 
les deux années qui viennent. 

Ces compteurs seront munis 
d’une télérelève qui permettra de 
connaitre à tout moment  notre 
consommation et d’avertir l’usa-
ger en cas de problème de fuite 
après compteur.  Nous avons tous 
été plus ou moins victimes d’une 
fuite d’eau (chasse d’eau, fuite 
extérieure de la maison, etc) qui 
a des conséquences pécuniaires 
très importantes. 

Depuis plus de 2 ans que vous sui-
vez ce service, quel est votre senti-
ment ?

La Communauté de Communes 
ainsi que les Maires des 16 com-
munes sont à l’écoute de leurs 
concitoyens. Nous nous effor-
çons d’apporter le meilleur ser-
vice possible. Je précise qu’étant 
précurseur sur bon nombre de 
dossiers (ex: l’ensemble des assai-
nissements était terminé en 2005, 
alors que certaines communes 
démarrent seulement)  nous per-
met de bénéficier de subventions 
de la part de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et d’avoir des 
relations plutôt cordiales avec les 
autres organismes d’Etat, DDT, 
Police de l’Eau, Chambre d’Agricul-
ture, Agence Régionale de Santé, 
SDIS.

L’eau est et sera de plus en plus, 
un bien précieux que l’on ne peut 
gâcher et qu’il faut gérer au 
mieux.

« L’eau est et sera de plus en plus, un bien précieux que l’on ne peut gâcher »
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> Les grandes décisions du Conseil Communautaire
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n Attribution des subventions 2019

n Convention de fonctionnement de la piscine entre l’armée et la Communauté de Communes 

n Convention de délégation de l’organisation de transports scolaires entre Région Grand Est et la Communauté de Communes 

de la Région de Suippes 

n Tableau des effectifs - Création d’un poste d’adjoint technique

n Extension de la maison de santé pluridisciplinaire - Demandes de subventions

n Gestion des convocations communautaires via Xconvoc

n Convention de mise à disposition du service administratif et financier de la Communauté de Communes 

au profit des communes membres

n Maison de services au public - Demande de subvention au Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire FNADT

n Convention de mise à disposition de Madame Méhault à la commune de Gueux

Séance du 25 avril 2019

n Service public d’assainissement collectif - Approbation du contrat de concession

n Service public d’assainissement collectif - Approbation du règlement de service

n Service public d’eau potable - Approbation du contrat de concession 

n Service public d’eau potable - Approbation du règlement de service

Retrouvez tous les comptes rendus des Conseils Communautaires sur 

www.cc-regiondesuippes.com/index.php/intercommunalite/compte-rendu-des-conseils
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Séance du 17 janvier 2019 

n Demande de subvention DETR 2019

n Convention relative à la répartition des charges de fonctionnement des locaux de l’école de Sainte Marie à Py et maternelle de 

Saint Hilaire le Grand

n OPAH : Avenant de prolongation de la convention pour une durée de 2 ans

Séance du 14 février 2019

n Avis du conseil communautaire sur le projet SCOT

Séance du 11 avril 2019

n Compte administratif 2018 - budget principal de la Communauté de Communes 

n Compte administratif 2018 - budget annexe service eau potable affermée 

n Compte administratif 2018 - budget annexe service assainissement

n Compte administratif 2018 - budget annexe ZAC Suippes

n Compte administratif 2018 – budget annexe service des transports scolaires

n Compte de gestion 2018 du budget principal de La Communauté de Communes et des budgets annexes dressés par Monsieur 

MAUGERARD

n Affectation des résultats du budget principal

n Budget 2019 vote des taux de fiscalité directe locale - fixation du taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères

n Budget primitif 2019 - budget principal

n Budget primitif 2019 - budget annexe eau potable affermée

n Budget primitif 2019 - budget annexe du service assainissement Suippes

n Budget primitif 2019 - budget annexe des ZAC Suippes

n Budget primitif 2019 - budget annexe du service des transports scolaires
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e 5 mai dernier à Suippes, le 40ème RA or-
ganisait sa course annuelle «Lutum Corda». Un 
succès populaire qui a permis de récolter des 
fonds pour les blessés de l’Armée de terre.

Les notes de la Nouba résonnent derrière le gym-
nase. A côté des cuivres du 1er régiment de tirail-
leurs, une trentaine de coureurs s’échauffe dans la 
bonne humeur. «En position pompes… Vous aussi 
monsieur !», lance l’instructeur de sport Franck. La 
course n’a pas encore débuté. Les fronts sont déjà 
luisants de sueur.

Les participants s’apprêtent à surmonter 8 kilo-
mètres de course dans la campagne champe-
noise, jalonnés d’une trentaine d’obstacles. 
Passage dans la boue, ramper sous un blindé 
AUF1, piscine d’eau froide, buses… «On prépare 
le parcours et l’évènement depuis plus de trois mois. 
Toute l’équipe du bureau des sports (BDS) a été mo-
bilisée et continue de s’activer aujourd’hui !» rappelle 
l’adjudant-chef Régis, responsable du BDS.

Pour sa troisième édition, le Lutum Corda a accueilli 
un peu plus de 750 participants, dont une majo-
rité de civils. «C’est une belle récompense de voir 
les gens répondre présents» poursuit l’adjudant-
chef. Les habitants des environs sont évidemment 
de la partie. «On est venu depuis Somme-Suippe 
en famille pour soutenir notre fils dans la course», 
s’exclame une mère. Son mari arbore fièrement une 
pancarte d’encouragement pour leur fils.

Au dos des coureurs, on reconnait aussi des noms 
familiers. Du 132ème bataillon cynophile voisin au 
12ème régiment de cuirassiers près d’Orléans, en 
passant par le 501ème Régiment de Chars de Com-
bat (501ème RCC), les militaires ne manquent pas à 
l’appel. Y compris le chef de corps, le lieutenant-co-
lonel Aït-Ali, présent lui aussi sur la piste. «On est 
venu courir au Lutum, et maintenant on espère voir 
le 40ème RA à notre course» lance un lieutenant du 
12ème RC avant d’attendre ses camarades maculés 
de boue pour franchir la ligne d’arrivée, ensemble.

Solidarité oblige, la troisième édition du Lutum Cor-
da met à l’honneur nos blessés de guerre. De la bil-
letterie aux stands de souvenirs, la totalité des 
bénéfices récoltée ce dimanche 5 mai est rever-
sée à l’association Terre Fraternité, en lien avec 
la journée nationale des blessés de guerre du 23 
juin.

Courir pour une cause noble, c’est précisément ce 
qui a motivé les deux marraines du Lutum Corda. 
«Lorsqu’on m’a sollicitée, il m’est paru normal de 
venir soutenir nos soldats touchés au front. Je vou-
lais aussi voir à quoi ressemble une course dans 
l’univers militaire. J’ai fait de belles rencontres et 
reçu des témoignages forts» se réjouit Emma Da-
men, coach sportive sur C8 et marraine de l’édition 
2019 du Lutum, aux côtés de Monique Cugnot, miss 
Handifrance. Avec plus de 11 000 euros récoltés, 
les participants auront, eux aussi, joint l’utile à 
l’agréable.

Aspirant Paul

Le 40

ème

 Régiment d’Artillerie court pour les blessés de guerre

L

Vendredi 7 juin :

- Concert à l’église de Sommepy-tahure à 
20h30 donné par la chorale la Soppia et 
l’Harmonie du 3ème canton de Reims

 

Vendredi 14 juin :

- Marché du soir des producteurs locaux 
à Cuperly

Samedi 15 juin :

- de 20h30 à 23h45 : Gala de danse organisé 
par la MPT au complexe sportif Jules Col-
mart à Suippes

Vendredi 21 juin :

- Fête de la musique au square des bretons à 
sommepy-tahure 

Vendredi 21 juin :

- Aubades de «la Faites de la Musique» à 
Suippes, concert devant la mairie puis défilé 
jusqu’au Jolivet

Samedi 22 juin :

- Suippes en mouvement, journée sportive 
au complexe jules comart à Suippes

Samedi 6 juillet :

- Fête patronale à cuperly

Samedi 6 juillet :

- Fête patronale à Sommepy-tahure

Lundi 8 juillet :

- Concours de pétanque au square des bre-
tons à Sommepy-tahure

Samedi 13 juillet :

- Suippes : feu d’artifice intercommunal à 
23h, précédé de l’aubade de l’Union musi-
cale

Samedi 13 juillet :

- Retraite aux flambeaux au square des bre-
tons à Sommepy-tahure
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> 132

ème 

BCAT

journées portes ouvertes 

les 22 et 23 juin prochain

Les 22 et 23 juin prochains, le 132ème 

Bataillon Cynophile de l’Armée de 
Terre ouvre ses portes à Suippes.
Le 132ème BCAT vous accueillera Le 
22 juin de 13h30 à 20h00 et le 23 juin 
de 10h00 à 19h00.

Vous y trouverez de nombreux stands 
pour petits et grands ainsi qu’une tom-
bola à gagne deux télévisions, deux 
cookeo, une Wonder Box (week-end en 
amoureux), barbecue à gaz, et d’autres 
lots sont à gagner.

Venez nombreux !
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parcours du lutuM corda
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Toboggan cible - Relais tapis 
Jeux du basketteur - Jeux de l’oeuf - Joute

Jeux du recipient - Course en sac
Slalom - Dribbling shot - Yeux bandés

Cerceaux et piquets - Jeux du parcours d’obstacles
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Cerceaux et piquets - Jeux du parcours d’obstacles

Piscine intercommunale de Suippes

Parcours de 12 épreuves

Inscription au préalable par équipe à l’accueil de la piscine 

pendant les heures d’ouverture

Tél.: 03 26 68 40 02

www.piscinedesuippes.fr

Equipe de 4 - Tarif unique 20€ / équipe
13H30 - Accueil et briefing / 14H - Début des jeux / 17H30 - Fin des épreuves / 18H - Pot
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