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> Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
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Vous êtes propriétaire et souhai-
tez réaliser des travaux dans votre 
logement ou bien vous souhai-
tez rénover un logement pour le 
mettre en location, vous pouvez, 
sous certaines conditions, bénéfi-
cier d’une aide au titre de l’OPAH

La Communauté de Communes de Suippe et Vesle, met en place sur son territoire, en colla-
boration avec les Communautés de Communes de la Région de Mourmelon, et de la Moivre 
à la Coole, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

L’OPAH est un dispositif permettant d’aider financièrement les propriétaires à améliorer leur 
logement. Elle est menée en partenariat avec l’Etat, l’Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’habitat (ANAH), la Région et le Département. Elle propose une ingénierie et des aides fi-
nancières pour la réhabilitation du parc immobilier privé bâti dans une logique de lutte contre 
l’habitat indigne, de maîtrise de l’énergie, d’adaptation des logements aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite et de remise sur le marché de logements vacants.

Cette opération est prévue pour une durée de 3 ans (de mai 2016 à mai 2019).

Attention : pour bénéficier d’une aide de l’OPAH, vos travaux ne devront pas avoir débuté 
avant notification de la réception de votre dossier de demande de subvention par l’ANAH.

Une réunion publique d’information 

aura lieu le mardi 20 septembre 2016 à 18h30

Au siège de la communauté de communes de Suippe et Vesle

15, place de l’Hôtel de Ville

51600 SUIPPES

Une permanence 

Est tenue le second mardi de chaque mois de 10h à 12h

au siège de la communauté de communes à Suippes

Pour tout renseignement, vous pouvez également prendre contact :

COMAL-SOLIHA 

16, boulevard Hippolyte Faure

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 & de 13h45 à 17h15

Mail : opah.mmcsv@comalsoliha51.fr

Numéro vert : 0 800 77 29 30

> L’édito

 

Toute l’équipe de la rédaction 
vous souhaite une bonne ren-
trée 2016, riche en animations 
culturelles et sportives… Lais-
sez-vous guider par La Lettre 
pour faire le plein d’actus et 
d’idées sorties !

Bonne rentrée à tous !                          
                                                                                             
François Mainsant



2 3

Vous avez votre permis de conduire depuis 5, 10, 15 voire 30 ans. Si 
vous deviez repasser votre code aujourd’hui, sauriez-vous reconnaître et 
identifier les panneaux de signalisation, les règles de base relatives à la 
circulation … Une enquête démontre qu’un conducteur sur deux avoue 
avoir des doutes sur la signification de certains panneaux routiers.

La Médiathèque de Suippes, en partenariat avec le CLIC des Sources et la Maison 
de Services au Public de Suippes vous propose de venir tester vos connaissances 
le jeudi 17 novembre 2016 à partir de 14h00. Cette séance, gratuite, sera animée 
par l’Auto-école de Suippes et se déroulera à la Médiathèque où vous pouvez vous 
inscrire au 03 26 63 52 63. Alors venez nombreux repasser votre code sous une forme 
ludique et en toute convivialité.

Il s’agit d’un simple jeu et votre participation n’aura aucune incidence sur votre permis 
de conduire.

n Le Camp d’Attila à La Cheppe

Visite guidée sur le chemin arboré avec 

sa pelouse sèche et sa zone humide de 

l’enceinte celtique avec présentation de 

l’histoire autour de l’oppidum gaulois : de 

- 80 av JC à nos jours par un archéologue.

le dimanche 18 septembre : départ à 15 H

au bout de la rue du camp d’attilla

51600 la cheppe

Parking camping car

n Les Amis du Vieux Suippes

L’association des amis du vieux Suippes a 

la plaisir de vous annoncer la sortie du livre

« Suippes 10 MAI 1940 ».

Une présentation officielle aura lieu le 17 

septembre de  14h00 à 17h00 à la Maison 

des Association 7 rue Saint Cloud 51600 

Suippes.

Tout le produit de la vente du livre, servira 

à l’érection une stèle à la mémoire des vic-

times, au cimetière civil.

Réservation du livre 

ou renseignement au : 06.63.19.95.74
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>  Et si vous repassiez votre Code ? 

C

       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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Capitaine Longuet
artilleur et photographe

de la Grande Guerre

De la Bretagne à la Champagne 1914-1915

ConférenCe 
par Michel DeLAnnoY

Suivie d’une séance de dédicace

entrée Libre
4 ruelle Bayard 51600 Suippes
Renseignements et informations : 
03 26 68 24 09 ou contact@marne14-18.fr

Pour en savoir plus : www.guerre14longuet.canalblog.com

Centre D’interprétAtion MArne 14-18
Samedi 24 septembre 2016 à 14h30

> Conférence
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Conférence « Le Capitaine Longuet – un artilleur en Champagne », 
présentée par son petit-fils Michel Delannoy.

Le Samedi  24 septembre à 14h30, au Centre d’Interprétation, entrée gratuite . 
La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.

Venez nombreux !
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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. Ce dispositif s’adresse aux habitants de 
l’intercommunalité aux revenus modestes (liés à un seuil d’imposition).

Les consultations sur rendez-vous se dérouleront : le mardi 13 Septembre, le mardi 
11 Octobre, le mardi 8 Novembre, le mardi 13 Décembre de 14h à 17h.
Pour bénéficier de ce service, il sera demandé une pièce d’identité ainsi qu’un justifi-
catif de ressources et les documents afférents à la demande. Les permanences d’une 
durée de 30 minutes sont confidentielles et gratuites. 

>  Consultez un avocat !
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          Horaires d’ouvertures :

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00

         13h30-17h00 
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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

> War on Screen
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Le Festival International du Film de Guerre 4ème édition

La pellicule ensorcelée sera présente avec sa caravane sur la place de 
l’église de Suippes le vendredi  30 septembre toute la journée et vous 
proposera divers court-métrages dans le cadre du festival WAR on 
SCREEN, embarquez dans la plus petite salle de cinéma du monde !

Toujours dans le cadre du centenaire, des projections publiques au-
ront lieu au collège de Suippes les jeudi 29 et vendredi 30 septembre.

Ne manquez pas le quizz Cinéma & Grande Guerre disponible au centre 
d’interprétation (nombreux lots à gagner). 

Plus d’infos sur www.waronscreen.com

> à vos agenda
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n Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre : 
entrée gratuite tout le week end au Centre d’Interprétation Marne 14-18.
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h

n Cérémonie du souvenir au monument des Armées de Champagne à 
Navarin (Souain-Perthes-les-Hurlus) le dimanche 18 septembre à 9h45.
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> Les rendez-vous de la Médiathèque

n Exposition / Restitution des travaux effectués par les élèves de Suippes autour de la BD (avec 
Marko et Casanave) du 15 septembre au 7 octobre.

n Du 20 décembre 2016 au 02 février 2017 Exposition «Comprendre le Manga», en partenariat avec la 
BDP de la Marne.

n Mercredi  9 novembre à la salle des fêtes de 
La Cheppe. 
Spectacle de Françoise Bobe  «Le serpent à fenêtre» 
Pour petits et grands, gratuit.

n Le mercredi 21 décembre de 15h à 16h spectacle 
de Noël dans le hall de la MDA à Suippes.

       Médiathèque intercommunale :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 52 63

Courriel : mediatheque@cc-suippeetvesle.fr

suippes.c3rb.org
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Retrouvez toutes les infos sur 
www.cc-suippeetvesle.fr

C

      Piscine intercommunale :

Avenue de Sainte Ménéhould - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 68 40 02

Courriel : piscine@cc-suippeetvesle.fr

www.piscinedesuippes.fr
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>  Inscriptions aux cours de perfectionnement
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Les inscriptions pour les cours de perfectionnement à la natation se feront à 
partir du Lundi 29 août 2016. 
Pour tous renseignements, merci de contacter l’accueil de la piscine.

>  Ouverture de la piscine les mercredis !
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Nous vous rappelons que la piscine est désormais ouverte au public tous les 
mercredis après-midi de 14h à 18h en période scolaire et de 14h à 19h en 
période de vacances scolaires.

>  Les échos de la piscine
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n Depuis le mardi 16 août 2016, la piscine accueille M.Franck DAVOINE en 
qualité de maître-nageur sauveteur et chef de bassin.

n Les résultats d’analyse de la qualité de l’eau des bassins sont désormais 
consultable sur le site www.piscinedesuippes.fr dans l’onglet «infos pra-
tiques».

n La piscine de Suippes fermera ses portes du Lundi 29 août 2016 au di-
manche 18 septembre 2016 inclus pour réaliser quelques travaux ainsi que 
la vidange semestrielle. La piscine restera ouverte pour les inscriptions au 
perfectionnement et au vélo-aquatique.

n La piscine sera fermée le Vendredi 11 Novembre 2016.

Merci de votre compréhension

n
 Médiathèque :

- Du 15 septembre au 7 octobre :

Exposition autour de la Bande-dessinée.

- Mercredi 9 novembre :

Spectacle de Françoise Bobe « Le serpent à 

fenêtre» à la salle des fêtes de la Cheppe.

- Du 20 décembre au 02 février :

Exposition Comprendre le Manga.

- Mercredi 21 décembre :

Spectacle de Noël dans le hall de la MDA.

n
 Marne 14-18 :

- Samedi 17 et dimanche 18 septembre :

Journées Européennes du Patrimoine (entrée gratuite).

- Dimanche 18 septembre :

Cérémonie du souvenir à l’ossuaire de Navarin.

- Samedi 24 septembre :

Conférence et séance de dédicace de Michel Delannoy.

- Du 28 septembre au 2 octobre :

Festival international du film de guerre «War On 

Screen» organisé par le Pays de Chalons-en-

Champagne. 

- Vendredi 11 novembre :

Ouverture du 10h à 18h, tarif spécial à l’occasion 

de l’Armistice : 3€ pour tous.

n
 Maison de Service au Public :

- Jeudi 17 novembre :

Repassez votre Code : animation ludique pour 

connaître votre niveau du code de la route. 

n
 Piscine :

- Du 29 août au 18 septembre :

Fermeture de la piscine pour cause de vidange 

annuelle. 

n
 Somme-Tourbe

- 1

er 

et 2 octobre :

La fête du village et une messe sera celebrée.

n
 Sainte Marie à Py

Samedi 10 septembre :

Fête patronale, bal à partir de 23 heures.

Manèges pour les petits et scooters pour les 

grands.

Dimanche 11 septembre :

Bal musette à partir de 17 heures. 

Manèges pour les petits et scooters pour les 

grands.


