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François Mainsant a présenté ses vœux pour l’année 
2014 à l’ensemble des personnes présentes à la tradi-
tionnelle cérémonie, qui s’est déroulée le 17 janvier à la 
salle des fêtes de Suippes.

Il a commencé par évoquer la fusion entre la Communauté de 
Communes de la Région de Suippes et celle des Sources de la 
Vesle, opportunité qu’il fallait saisir afin de préparer l’avenir, en 
s’inscrivant dans un processus de changement global. Pas de 
doute que cette collectivité nouvellement créée saura répondre 
au mieux aux attentes de la population d’un territoire rural.

Pour cela, une nouvelle répartition des missions des élus a été réalisée :

n Hubert Arrouart : finances.
n Brigitte Chocardelle : développement économique et communication.
n Daniel Diez : environnement.
n René Lallemant : travaux – bâtiments.
n Jean Huguin : travaux – voirie.
n Jean-Baptiste Leclère : sports, culture, loisirs.
n Didier Appert : aménagement, urbanisme, habitat.

Le Président a ensuite expliqué les mouvements de personnel, et notamment, l’arrivée dans 
nos bureaux de Suippes, de Joëlle Janson et de Jean-Michel Goy, agents de l’ancienne Com-
munauté de Communes des Sources de la Vesle.

Il a ensuite abordé les grands projets que sont la maison médicale et le futur siège social, tou-
jours dans le cadre du devoir d’accueil de notre collectivité envers sa population. A cela vient 
s’ajouter la politique d’aménagement en matière d’habitat, qui doit nécessairement évoluer 
en fonction de la demande sociétale. A l’heure des débats sur les rythmes scolaires, l’accueil 
périscolaire est également au centre de nos préoccupations et de celles des associations. Il 
s’agit de vérifier l’attractivité du territoire, afin de favoriser  le renouvellement de sa population 
et son bien vivre.

Pour conclure, François Mainsant a évo-
qué les manifestations du centenaire de la 
première guerre mondiale autour du Centre 
d’Interprétation et de ses partenaires, dans 
un contexte de travail de mémoire mais 
aussi d’unité entre les peuples et les com-
munautés.
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> Le mot de la 

rédac’ : Une bonne 

année à tous nos 

lecteurs!

Toute l’équipe de la rédaction vous 

présente ses meilleurs voeux pour 

l’année 2014.  

Vous trouverez les dernières ac-

tualités de la toute jeune Commu-

nauté de Communes de Suippe et 

Vesle dans ce nouveau numéro de 

la Lettre. 

Bonne lecture ! 
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> Les voeux du Président
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Le Relais Services Pu-
blics 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’inter-
communalité aux revenus modestes (liés à un 
seuil d’imposition).

Les consultations sur rendez vous se dérouleront : le mar-
di 11 Février, le mardi 11 Mars, le mardi 8 Avril, le 
mardi 13 Mai et le mardi 10 juin de 14h à 17h.

Pour bénéficier de ce service, il sera demandé une pièce 
d’identité ainsi qu’un justificatif de ressources et les docu-
ments afférents à la demande. Les permanences d’une 
durée de 30 minutes sont confidentielles et gratuites. 
L’heure de passage sera fixée par l’animatrice du RSP.

> La Caisse Primaire D’Assurance Maladie

La CPAM intervient à la Maison des Associations 
de Suippes tous les vendredis de 9h à 12h (à l’ex-
ception des vacances scolaires).

A partir du 1er Février 2014, les personnes résidant sur 
le territoire de l’intercommunalité souhaitant rencontrer 
l’agent de la CPAM devront au préalable prendre contact 
au 36 46 afin qu’une heure de passage leur soit commu-
niquée.
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> Les animations à venir

A vos agendas! En ce début d’année 2014, la 
médiathèque intercommunale vous propose de 
nombreuses animations :

n Le mercredi 26 février 2014 à partir de 14h30 :
Animation multimédia : Viens danser avec «Just 
Dance» sur la Wii U.

n Le 19 février , le 26 mars et le 2 avril 2014 :
Ateliers créatifs de Claire Bertrand-Lebègue.
Sur inscription, places limitées. 

n Le 5 février à 10h :
Bébés lecteurs.
Sur inscription, places limitées. 

n Du 8 au 24 mars :
Le Printemps des poètes. A cette occasion, un 
concours de poésie est organisé par la média-
thèque et le lycée agricole de Somme-Suippe.
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          Relais Services Publics :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 06 26 63 54 49

Courriel : rsp@regiondesuippes.fr

Horaires d’ouvertures :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

> Consultez gratuitement un avocat !
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> 2014, le centenaire de la Grande Guerre débute

A partir du samedi 1er février, le 
Centre d’Interprétation Marne 14-18 
réouvre ses portes au public pour 
une saison qui sera marquée par le 
début du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale.

Le Centre d’Interprétation bénéficie du 
label national «Mission Centenaire» et 
s’inscrit donc dans une programmation 
riche qui aura lieu durant les quatre an-
nées du centenaire. En partenariat avec 
les associations du souvenir 14-18 de 
notre territoire, des expositions, spec-
tacles, conférences etc. vous seront pro-
posés tout au long des commémorations. 

A partir du mois de juin le Centre d’Inter-
prétation mettra en place «la Vitrine du 
Centenaire» où un objet du quotidien des
poilus sera exposé chaque mois et agré-
menté d’explications à travers une inter-
face interactive.

L’année 2014 sera aussi marquée par la 
refonte du site internet du Centre d’Inter-
prétation qui apportera encore plus d’in-
formations et d’interactivité.

Si vous souhaitez plus d’informations sur 
la programmation du centenaire, n’hesi-
tez pas à nous contacter : 
contact@marne14-18.fr

       Médiathèque intercommunale :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03.26.63.52.63

Courriel : mediatheque@cc-regiondesuippes.fr

mediatheque.cc-regiondesuippes.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
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> Exposition bande dessinée « Les Godillots »

Du 4 au 27 février, le Centre d’Inter-
prétation Marne 14-18 en partena-
riat avec «La Bande du 9, commu-
nauté du 9ème art» vous proposent 
de découvrir l’exposition «Les Go-
dillots».

Découvrez l’univers de la BD «Les Godil-
lots» à travers 15 panneaux qui décrivent 
le processus de création, les origines de 
la série et comment les auteurs situent les 
fictions de leurs histoires dans l’Histoire et 
la Grande Guerre. Découvrez également 

chaque étape de travail pour la réalisation 
d’une page de BD.

Dédicace avec MARKO, co-auteur de la 
BD : le mardi 17 février à 17h.

Des ateliers pour les scolaires se-
ront organisés :

Marc Armspach dit «Marko» co-auteur de 
la bande dessinée «Les Godillots» anime-
ra des ateliers avec les élèves de l’école 
Aubert Senart et du collège de Suippes, 
le collège de Mourmelon, l’école de Sept-
Saulx et le collège de Pontfaverger. 
Les classes qui participeront à ces ate-
liers pourront dans un premier temps 
découvrir le métier d’auteur de BD, de la 
recherche documentaire à la réalisation 
de la planche et découvrir ainsi toutes les 
étapes de la création d’une BD.
Dans un second temps, les élèves choi-
siront un objet dans la collection perma-
nente du Centre d’Interprétation afin de le 
mettre en situation dans un strip BD allant 
de une à quatre cases.

Exposition ouverte au public du mardi au 
vendredi, de 13h30 à 17h à la Maison des 
Associations de Suippes. Entrée libre

n Noël à la média-

thèque:

Le 11 décembre 

2013, à

l’occasion du 

spectacle de 

Noël «Contes 

à croquer», une 

soixantaine d’enfants ont été ac-

cueillis à la médiathèque.

Ce spectacle a été suivi d’un goû-

ter offert par Suippes Animations 

et la médiathèque. Ce fût un mo-

ment très chaleureux et convivial.

n Le Père Noël à la 

piscine :

La séance d’éveil aquatique spé-

cial Noël a rassemblé plusieurs 

familles autour de jeux aqua-

tiques, d’une distribution de bon-

bons et surtout d’une photo avec 

le Père Noël. Merci à Mc Donald’s 

Châlons-en-Champagne, D’Click 

et Coup’coiff mixte Suippes pour 

leurs contributions. 

n Soirée détente et 

bien-être :

La soirée détente et bien-être a 

été appréciée par près de cent 

vingt personnes qui ont pu accé-

der à toutes les différentes pres-

tations proposées par la piscine. 

Remerciement aux kinésithéra-

peutes qui ont participé au bien-

être des participants de la soirée 

détente.

http://suippes.c3rb.org/
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n Piscine : 

- Samedi 1

er

 février à 14h  : 

Initiation à la plongée sous-marine 

à la piscine de Suippes.

-Mardi 11 février de 20h à 22h : 

Les Nocturnes Natations

n Médiathèque :

- Mercredi 5 février à 10h  : 

Bébés lecteurs à la médiathèque.

- Mercredi 19 février  : 

Atelier de Claire à la médiathèque.

- Mercredi 26 février à 14h30   : 

Just Dance sur Wii U à la média-

thèque.

- Mercredi 26 mars  : 

Atelier de Claire à la médiathèque.

- Mercredi 2 avril   : 

Atelier de Claire à la médiathèque.

n Marne 14-18 :

 
- Samedi 1

er

 février :

Le Centre d’Interprétation ouvre 

ses portes au public le pour la sai-

son 2014. Horaires d’ouverture : 

13h-18h du mardi au dimanche. 

Tarifs inchangés.

- Du 4 au 27 février :

Exposition « Les Godillots » du 

mardi au vendredi, de 13h30 à 17h, 

à la Maison des Associations de 

Suippes.

- Mardi 18 février :

Séance de dédicaces avec le co-

auteur de la bande dessinée « Les 

Godillots » à partir de 17h à la Mai-

son des Associations de Suippes.

n Page 8 : RG maçonnerie- Grégory ROCTON 
Tél. : 03 26 66 70 38 - 06 48 71 50 70

n Page 10 : Fleuriste Joliment Dit
Tél. : 03 26 67 53 41

n Page 10 : Produits fermiers
Claire et Benoît FRANCART - EARL FERME DU 
MOULIN 51600 Saint Rémy-sur-Bussy 
Courriel : francart.lancelot@wanadoo.fr 
Tél. : 03 26 66 65 21 - 06 09 92 91 29 
Fax : 03 26 66 66 63

Nous présentons toutes nos excuses 
auprès de nos lecteurs et des artisans et 
commerçants pour ces erreurs. 

La piscine intercommunale organise une initiation à la 
plongée le samedi 1er février 2014 de 14h à 18h.  L’asso-
ciation «Les Hommes Grenouilles de Champagne» met-
tront leur matériel à votre disposition pour une initiation 
ludique et pédagogique.

Pour la troisième année consécutive, la piscine, en partenariat avec 
l’association « Les Hommes Grenouilles de Champagne » vous pro-
pose cette initiation. Ouvert au public à partir de 8 ans et sachant 
nager. Ne peuvent participer à cette activité les personnes ayant 
des problèmes de rhumes, de sinus, des problèmes cardiaques et 
femmes enceintes. 

Tarif unique : 5 euros par participant
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Retrouvez toutes les infos sur 
www.cc-regiondesuippes.fr

C

      Développement Économique

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

Tel. 03 26 70 08 60

Courriel : deveco@cc-regiondesuippes.fr
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> Initiation à la plongée sous-marine
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      Piscine intercommunale :

Avenue de Sainte Ménehould - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 40 02

Courriel : piscine@cc-regiondesuippes.fr
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Quelques erreurs se sont glissées dans le magazine « Les Echos de l’Interco » 
numéro 31, voici les rectificatifs :

wLa piscine sera fermée pour 
cause de vidange 

du 03/02/14 au 09/02/14


