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En cette année de commémoration de la 
Grande Guerre, de nombreuses initiatives se 
font localement (expositions, conférences, ...). 
Chaque village se replonge dans la tourmente 
de ces quatre années de conflit. Nous avons 
souhaité mettre en avant les préoccupations de 

nos communes avant 1914. A l’aide d’arrêtés 
communaux et de témoignages d’habitants nous 
sommes parvenus à trouver quelques anecdotes 
réelles, toutes placées dans la période de 1890 à 
1913. Voici donc à quoi auraient pu ressembler 
nos Echos de l’Interco à l’époque!

Somme-Suippe au début du XXème du siècle.



Relever les défis

 En cette fin d’année que l’on dit morose, il est 
temps de se donner des perspectives à même de rendre 
de l’espoir pour les années futures à nos jeunes généra-
tions et à notre territoire. 
 Nous sommes confrontés à une série de réformes 
censées réparer les dérapages budgétaires de l’état qui 
ont conduit le pays à un endettement massif à résor-
ber, mal expliqué et forcément mal compris : d’où cet 
ensemble de réformes territoriales, réduction des dota-
tions de l’Etat aux collectivités locales, nouvelles attribu-
tions transférées, alors que dans le même temps, la so-
ciété demande de nouveaux services en territoire rural.

 n Nous avons dû adapter les rythmes scolaires.
 n Nous devons répondre aux besoins du numérique. 
 n Nous sommes sollicités par l’Etat pour embaucher, alors qu’on nous 
 demande de réduire les effectifs.
 
 Autant de sujets parmi d’autres qui peuvent rendre perplexe toute 
démarche : nous prenons le parti de relever ces défis, car tout retard sera 
préjudiciable à notre territoire dont nous avons la charge.
 Au moment où nous rendons hommage à tous ceux qui ont combat-
tu voilà 100 ans pour que vivent notre territoire et notre pays, donnons des 
signes forts de la volonté qui nous anime de faire exister cette terre et de 
transmettre le même témoignage dans les domaines qui sont les nôtres, qu’ils 
soient professionnels, sociaux, éducatifs ou culturels.
 Chacun attend des projets qui ont du sens et qui s’inscrivent dans un 
cap lisible : ensemble, par les échanges, par l’évolution de nos structures dont 
la mutualisation des services est un des leviers, nous serons à même de rassu-
rer, de répondre à ces inquiétudes pour demain.

 
Souhaitons pour 2015 nos meilleurs voeux de santé et de bonheur à nos familles 
et à nos communautés locales !

François MAINSANT, Président
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> Personnel

Cédric Hadj-Larbi, venu renfor-
cer l’équipe du service tech-
nique depuis le mois d’août 2013, 
a souhaité rejoindre sa région 
d’origine. Il a donc quitté la 
Communauté de Communes 
le  15 septembre dernier pour 
occuper un nouveau poste près 
de Lille  n

> La maison médicale de Suippes :

Les travaux débutés en septembre 2013 sont maintenant 
bien avancés.
Les aménagements extérieurs étaient terminés avant 
l’été et les travaux d’aménagements intérieurs sont en 
cours de finition.
La réception du bâtiment reste envisagée pour la fin de 
l’année 2014.

> Le siège communautaire :

Les travaux ont débuté en  juillet 2014 par la démolition de l’an-
cienne Maison Pour Tous.
Les travaux de terrassement se sont déroulés dans la conti-
nuité et étaient terminés fin juillet 2014. 
Depuis début septembre, l’entreprise de gros-œuvre a pris pos-
session des lieux pour la réalisation des fondations sous forme 
d’un radier, puis maintenant procède à l’élévation du rez-de-jardin.
Les travaux de maçonnerie se termineront début décembre 
avec la pose de la charpente.

> Congés :

Les bureaux de la Communauté de Communes seront fer-
més du 24 décembre après-midi au 2 janvier inclus. 
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le quotidieN de Notre territoire 
Au début du XXèME SIèCLE

DOSSIER
LES 

éChOS 
dE 

SuIppES

...
Cercle 

littéraire
Le prochain cercle lit-
téraire se réunira au café 
de l’union, tenu par Mme 
ramonet Gaudron. les 
essais d’éclairage au gaz 
sont concluants. C’est le 
premier café éclairé de 
Suippes. 

...
Festival des 
pompiers

Les pompiers préparent 
actuellement un grand 
festival. En plus des guir-
landes accrochées aux 
maisons, une rangée de 
sapin sera très prochaine-
ment plantée le long des 
rues principales.

CupERly
 et 

la ChEppE
Une récente étude réalisée en 1894 re-
cense l’état des souterrains de Cuperly. 
L’eau y est présente à 10m de profondeur, 
mais attention, les barrages des moulins 
placées en amont occasionne une crue 
anormale dans les chambres des souter-
rains. une vigilance et surveillance du 
niveau des eaux sont vivement recomman-
dées. Ce souterrain relie la commune de 
Cuperly à la Cheppe.

Faits divers
COuRtISOlS

Un courtisien assassiné 
à Marseille et jeté dans un 
puits. Les faits se sont dérou-
lés le 14 février 1909. Léon 
Coudray, 35 ans, originaire 
de Courtisol a été retrouvé 
dans un puits à Marseille. Ce 
jeune artiste peintre débar-
qué depuis quelques mois 
dans le sud à été identifié 
grâce à ses papiers. C’est M. 
Jourdan qui a donné l’alerte 
en découvrant près de sa 
ferme des traces de sang le 
menant à un marteau ensan-
glanté. Pour le moment, le 
mystère reste entier. A lire 
dans «le radical du 15 mai 
1909»

à toUtEs LEs 
CommUnEs, 

Il ESt RappElé 

Il est enjoint aux marchands et aux voituriers 
qui amènent des chiens dans la commune de 
les tenir attachés avec une chaîne. 

Les chiens trouvés errants, sans maîtres et 
sans colliers seront détruits. Ceux qui seront 
porteurs d’un collier et dont les maîtres seront 
étrangers à la localité, seront mis en fourrière 
aux frais du propriétaire. 

Défenses sont faites d’exciter les chiens 
entre eux contre d’autres animaux ou contre 
les passants. Il est enjoint au contraire de les 
retenir.

suite au voeu formulé en septembre 1912 : Vœu de-
mandant que les cultivateurs soient autorisés à détruire 
les lapins sur leur terres, même au moyen de fusil après la 
fermeture de la chasse. Satisfaction a été donné à ce voeu. 

(Arrété prefectoral du 10 décembre 1912 sur la police de 
la chasse, art 12, Par 11)

Informations
du conseil général 

avril 1913
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> Silence, ça tourne...
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n septembre, le centre d’interprétation a accueilli Eric 
Brunet et son équipe de tournage de RMC Découverte dans le 
cadre d’un documentaire réalisé sur les évènements de juillet 
1918 du secteur des Monts de Champagne. Le reportage a été 
diffusé pour la première fois le 14 novembre 2014 sur RMC Dé-
couverte. 
Retrouvez le reportage sur www.rmcdecouverte.com

E

Le festival du film de guerre War on Screen, porté par la comète et le Pays 
de Châlons, en partenariat avec la Communauté de Communes de Suippe 
et Vesle et Mourmelon a proposé plusieurs projections sur Suippes. La 
caravane ensorcelée, plus petite salle de cinéma du monde a accueilli 
une centaine d’élèves du collège de Suippes sur la journée du 2 octobre. 
Le soir même une projection exceptionnelle du film «Das Boot», film alle-
mand réalisé par Wolfgang Petersen en 1981, a eu lieu dans le cinéma 
des armées du camp militaire de Suippes. Albert Dupontel, en personne, 
est venu présenter la director’s cut (version du réalisateur) de 3h30. Film 
haletant !

> Après le documentaire, 

     le cinéma

Face au succès rencontré lors des précédentes bourses, la journée du 7 décembre prochain 
est désormais attendue par de nombreux collectionneurs et amateurs de militaria. Les condi-
tions restent inchangées, entrée : 2 € par personne. Seul le lieu diffère : la bourse se tiendra 
cette année au gymnase de Suippes de 8h30 à 16h. Le Centre d’Interprétation Marne 14-18 
est partenaire de cet évenement.

Informations au 03 26 68 24 09
doc.brunodufour@orange.fr

> Bourse militaria 

       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

SOmmEpy,  uN BlasoN tout Neuf pour le villaGe 

si vous passez devant la mairie, l’emblème de la commune vient d’être 
gravé sur la façade. Il reprend la tête d’un mouton avec des blés. Au der-
nier décompte, 2350 têtes figurent dans le cheptel, pour 13 bergers.

SOuaIN
La prochaine procession des rogations se 
tiendra comme à son habitude 3 jours avant 
l’Ascension, pour attirer la bienveillance 
du ciel sur les récoltes futures. Le cortège se 
fera à travers les rues du village, les enfants 
de choeur en tête, suivis des petites filles qui 
porteront la bannière de Marie, puis le prêtre 
et enfin le cortège des paroissiens. il traver-
sera les rues du village avant de finir avec la 
bénédiction des champs.

pERthES 
lèS huRluS

La maison où se tient l’école 
appartient aux enfants de l’ins-
tituteur qui dans un an ou 18 
mois au plus en feront une mai-
son de culture, de sorte que, à 
cette époque, la commune se 
trouvera sans local pour la 
tenue de son école. Il importe 
donc d’inviter le conseil muni-
cipal à aviser aux moyens né-
cessaires d’acheter ou de faire 
construire aussitôt que possible 
une maison d’école convenable.  

- Le 20 janvier 1858

tahuRE

Délibération sur l’emploi du 
leg Adam, le conseil municipal 
décide que l’argent sera em-
ployé à l’achat de vitraux pour 
l’église. 

- Le 18 août 1903

mESNIl 
lèS huRluS

Arrêté communal : Le sieur 
MAuVAIS Paul, domicilié en 
cette commune est nommé 
tambour afficheur Commu-
nal.

- Le 20 février 1914

Tournage au Centre d’Interprétation
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Halloweeeeeeen !!!!

ercredi 22 septembre, la média-
thèque a été le théâtre d’une invasion de sor-
cières, vampires, pirates, fantômes et monstres 
en tout genre. Ces êtres affamés sont partis à la 
recherche d’ingrédients particuliers pour confec-
tionner un délicieux goûter. Au menu, ailes de 
chauve-souris, dents de vampire, jus de limaces 
et autres crottes de nez ont fait la joie de leur 
palais. 
Les parents présents ont également profité d’un 
tout autre buffet constitué de fourmis, grillons, 
crickets et vers à soie ! 

Bravo à tous ces courageux venus en masse !

M

> Résultat du concours photo «Fais-moi peur...» :

n Catégorie enfants n Catégorie adultes

Bourse aux livres et magazines au profit 

du téléthon

La médiathèque met en vente un grand nombre de magazines et livres à des prix particu-

lièrement attractifs : 20 cts le magazine, 1€ les sept, 1€ le livre et 5€ les sept.

La totalité des ventes sera reversée à l’association AFM au profit du téléthon.

Venez jeter un œil, il y en a pour tous les goûts : santé, féminin, jeunesse, auto, voyages, …

n le Printemps des Poètes

Samedi 20 décembre : 
Atelier créatif de Claire de 14h à 15h30
Gratuit mais sur réservation !

à
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Vous aimez la lecture jeunesse et souhaitez parta-
ger cet intérêt ? Nous avons de nombreuses petites 
oreilles à votre disposition qui seraient enchantées 
de boire vos paroles en ouvrant grand leurs yeux. 
Que ce soit de façon ponctuelle ou plus récurrente, 
nous serions ravis de vous accueillir au sein de la 
médiathèque et de proposer avec vous des lectures 
aux enfants.

Les bonimenteurs débarquent 
dans le coin, attention, fou 
rire assuré ! Venus spécia-
lement de Namur, les boni-
menteurs poseront d’abord 
leurs valises le mercredi 17 
décembre au matin à Saint 
Hilaire le Grand, à la salle 
des fêtes, pour vous pré-
senter Le plus grand nain 

du monde à 10h45. Puis après 
avoir reposé un peu nos zygomatiques, ils propo-
seront deux présentations sur Suippes à la média-
thèque à partir de 14h: La passe tête et le marchand 
de gros mots.
Ces présentations sont ouvertes à toute la famille.
Un goûter sera proposé à l’issu du spectacle de 
l’après-midi avec peut être un invité surprise….

Retour sur...

Recherche de bénévoles

Un livre, un thé : décontractés !

Vous avez aimé un livre, un auteur, ou au contraire, 
détesté, venez nous en parler autour d’un thé ! Ama-
teur de polar, de romans, de nouvelles, venez par-
tager votre lecture avec nous et nous donner envie 
de le lire à notre tour. Le cercle de lecture reprend 
à la médiathèque. Il est ouvert à tous, sans condi-
tion particulière, juste l’envie de partager un moment 
convivial le vendredi 12 décembre de 12h à 14h30.

Spectacle de Noël à Saint Hilaire le 

Grand et à Suippes le mercredi 17 

décembre

       Médiathèque intercommunale :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03.26.63.52.63

Courriel : mediatheque@cc-suippeetvesle.fr

www.mediatheque.cc-suippeetvesle
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- Le Maléfique -

Aurélien Lejeune

- Le bal des vampires -

Bérengère Gadret

- Sorcière -

Margot Galmiche

- Tête de Mort -

Loanne Bruhl

1

er

Prix

2

ème

Prix

1

er

Prix

2

ème

Prix
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> Déjà 20 ans ...

a soirée du 20

ème

 Anniversaire de la piscine de Suippes se déroulera le vendredi 

28 novembre 2014 de 20h à minuit avec Dj KEVIN sur les thèmes années 80, 90 et jusqu’à 

aujourd’hui.

De nombreux lots seront à gagner ! De la promenade à cheval à la bouteille de cham-

pagne, du panier garni au contrôle technique, de la coupe de cheveux aux accessoires de 

natation, de la pizza aux parties de bowling, une machine soda stream et bien d’autres ! 

Et surtout un « pass annuel » pour la piscine…

Un grand merci à tous les partenaires pour leur générosité.

L

Bientôt Noël !

e samedi 13 décembre 2014, la piscine inter-
communale de Suippes recevra la visite du Père Noël 
lors de la séance d’éveil aquatique de 9h à 11h30. A 
cette occasion, un goûter avec le Père Noël et la Mère 
Noël sera organisé ainsi qu’une distribution de bonbons 
et de cadeaux.
Merci à nos partenaires Mc Donald’s et Coup’coiff mixte.

L

La piscine intercommunale de Suippes a désormais 
son propre site Web.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires 
(horaires, tarifs, événements, problème technique 
éventuel…) www.piscinedesuippes.fr

> Nouveau

Infos

La piscine de Suippes fermera ses portes pen-
dant les vacances de Noël, du 24 décembre 
2014 au 1er janvier 2015 inclus.

  

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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5ème édition

a soirée Fluo 5 se déroulera le vendredi 30 jan-
vier 2015 de 20h à minuit, avec la présence de Dj KEVIN 
sur la musique du moment.

L

Soirée Fluo en 2014 - Crédit Photos : DCLICK

Venue du Père et de la Mère Noël
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Le Relais Services Publics en partenariat avec le Conseil Départe-

mental de l’Accès au Droit de la Marne propose des consultations 

gratuites d’avocats sur Suippes. 

Consultez un avocat 

gratuitement !  
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La Caisse d’allocations familiales de la Marne expérimente une 

labellisation du Relais Services Publics.

La CAF plus proche de chez vous 

a branche famille de la Sécurité Sociale a pour projet de conférer un label aux partenaires assurant de 
manière satisfaisante un accueil de 1er niveau pour le compte de la CAF.
Le Relais Services Publics assure depuis plusieurs années un service de qualité sur le territoire pour les allocataires 
de la CAF. Il était donc tout naturel pour la CAF d’expérimenter cette labellisation auprès du RSP.
Au terme de cette expérimentation fixée le 31 mars 2015, le respect des engagements du RSP lui permettra de béné-
ficier du label national.
Concrètement, Madame Dolléans, responsable du RSP, devra faciliter l’accès aux droits et aux services.
Elle délivrera des informations générales ou personnalisées de qualité, à tout usager ou allocataire désirant connaître 
les prestations ou services susceptibles de répondre à sa situation ainsi que les principales conditions à satisfaire et 
démarches à réaliser pour les obtenir. Les différents formulaires vous seront remis, une aide à la constitution de ces 
derniers ainsi que la transmission par voie dématérialisée seront des services proposés par Madame Dolléans.
Pour garantir la qualité de cet accueil et l’information 
de l’usager, la CAF s’engage notamment à former 
l’agent du partenaire, fournir les supports d’informa-
tions (plaquettes …), proposer un moyen de commu-
nication permettant au RSP de saisir la CAF pour les 
demandes nécessitant une expertise ou recontacter 
l’allocataire sous 48h.
Les allocataires recevront un courriel de la CAF afin de 
déterminer leur indice de satisfaction des prestations 
réalisées par le RSP.

C’est au terme de ce bilan que le label CAF sera don-
né au Relais Services Publics.

          Relais Services Publics :

Maison des Associations de Suippes

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES

Tel. 03 26 63 54 49

Courriel : rsp@cc-suippeetvesle.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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> Se tatouer à Suippes

Suippes Tatoo Studio
Tél. : 06 27 63 90 49

> Au poill… pour nos canins, félins, rongeurs…

Toilettage, entretien, nourriture, multiples articles … 

Une vitrine, deux activités
Kinou’Kouaf
Tél. : 06 78 55 46 14
Idéal Canin
Tél. : 06 87 51 29 90 

> Déjà 5 ans !

qu’il nous régale et nous surprend.

TRAITEUR DES SACRES
1 place de l’Hôtel de Ville - SUIPPES
Tél : 03 26 70 01 05
www.MARINASIEGES.FR

L

L

> A vendre deux fonds de commerce au centre-ville de Suippes (51600)

Epicerie alimentation générale.
Bon chiffre d’affaire, prix intéressant.
 
Contact (En journée) : 03 26 66 00 12
(Après 19 h) 03 26 60 72 15 
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Salon de coiffure
Surface : 124 m2.
Cause de mutation. Très bon chiffre d’affaire 
Contact : Patricia ROYERE-MORET - 06 29 88 27 56 
p.royere@monreseau-immo.Com 

> Entreprise DELHORBE

Courant décembre 2014, l’entreprise DELHORBE met à votre disposi-
tion une salle d’exposition mais aussi la possibilité D’ACHAT EN DIRECT
et vous accueillera dans ses bureaux au 7 place Léon Bourgeois à Suippes.

Tony DELHORBE
30, Quai de la Carpière 51600 SUIPPES
Tél/Fax : 03 26 68 12 63 - tony.delhorbe@orange.fr

e 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 9 décembre, le mardi 13 janvier 2015, le mardi 10 février, 
le mardi 10 mars, le mardi 14 avril, le mardi 12 mai et le mardi 9 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.



Garage Renault
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n effet, les travaux démarrés le 7 juillet 2014 sont maintenant achevés malgré les nombreuses 
intempéries rencontrées au moment des terrassements.
Le groupement d’entreprises Eiffage de Reims et JSTP de Courtisols ont mené ce chantier avec l’aide de 
sous-traitants pour des travaux spécifiques à savoir :

Zone Industrielle 

« Les Ouches de Cheppe » 

à Courtisols

Après de nombreuses années de difficultés juridiques et administratives, 

les terrains de la 1ère tranche de la Zone Industrielle « Les Ouches de 

Cheppe » à Courtisols ont été viabilisés en un temps record.

E

Profil TP de Saint Thibault pour les terrassements

Urano de Warcq pour le traitement de sols des voiries

AK 5 de Reims pour la signalisation verticale T 1 de Reims pour la signalisation horizontale

Cegelec de Châlons en Champagne pour l’éclairage public
ID Verde de Saint Léonard pour les clôtures

Ces travaux ont permis de viabiliser 42 750 m² 
de terrains dont plus de 34 000 m² sont actuel-
lement réservés et feront l’objet de promesse de 
vente dans les jours qui viennent.

Ces terrains qui avaient fait l’objet d’un diagnos-
tic préventif de recherche archéologique en fin 
d’année 2013, ont été soumis, pour partie, à une 
fouille archéologique approfondie qui a permis 
de découvrir des zones funéraires attribuables à 
la période protohistorique. Ces investigations ont 
eu un coût de plus de 180 000.00 € TTC.

La commercialisation des parcelles va être effec-
tive début décembre 2014. Prix des parcelles : 
20€ HT / m². 

Le coût des travaux s’est élevé à 1 086 000.00 € TTC

our mieux vous accueillir, votre garage Renault, anciennement 18 rue de la libération à Suippes, 

vous invite dans ses nouveaux locaux à la Zone Artisanale de la Louvière à Suippes.

Ateliers et bureaux neufs permettent de perpétuer l’activité de garagiste et de développer la vente 

de véhicules d’occasion sur un terrain aménagé de 1 400 m

2

 et aussi la création d’un centre de net-

toyage de véhicules.

P

ça déménage...

        Communauté de Communes de Suippe 

et Vesle - Développement économique :

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

Tel. : 03 26 70 08 60 - Fax : 03 26 66 30 59

Courriel : service.deveco@cc-suippeetvesle.fr
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Nouvel emplacement du garage Renault Zone de la Louvière 
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Amélioration de 

la qualité de l’eau

Voirie : rue du Plain à Courtisols

n partenariat avec les propriétaires concernés, le 
prolongement de la rue de Plain fut retenu.
Ce projet se réalise au travers d’une Association Foncière 
Urbaine Autorisée, dite « AFUA Les Clozots de Plain ».
Cette extension se fera en deux tranches.Les travaux de via-
bilité, voirie et réseaux divers, ont débuté le 13 octobre 2014 
pour une durée de 4 à 5 mois en fonction des conditions cli-
matiques.
Les travaux d’un montant de 750 000.00 € TTC ont été attri-
bués à l’entreprise SRTP de Witry les Reims. 

L’investissement global de l’opération représente un montant 
de près de 1 000 000.00 € TTC, dont 12% seront pris en 
charge par la Communauté de Communes, hors subventions 
et récupération de TVA. Les travaux sont financés par les pro-
priétaires fonciers dans le cadre de l’AFUA.

E

Dans le cadre du développement de l’habitat de la 

commune de Courtisols, les élus ont souhaité créer 

une nouvelle zone constructible. 

 Travaux de réfection de la toiture de l’église de Suippes

es travaux de réfection de la toiture de l’église de Suippes ont commencé en mai 2014. La maîtrise 
d’œuvre a été assurée par le cabinet Alice CAPRON VALAT architecte. 
La reprise des toitures des chapelles nord et sud ainsi que celle de la première travée orientale sud devra 
mettre fin à la plupart des fuites qui risquaient d’endommager l’édifice. Les murs des chapelles ont égale-
ment fait l’objet d’un démoussage et d’une remise en état.
La réception des travaux est prévue pour le mois de décembre 2014. Le bâtiment sera hors d’eau pour l’hiver. 
Le coût des travaux s’élève à 86 696 € TTC, subventionné à 72 % par le ministère de la Culture et le Conseil 
Général.

C omme indiqué dans le précédent bulletin, les travaux ont 
démarré en septembre 2014 pour une durée de 11 mois.
L’entreprise titulaire du marché de travaux est SOGEA EST BTP de 
Vailly (10).

Le montant des travaux s’élève à près de 770 000.00 € TTC pour un 
coût global de l’opération de plus de 815 000.00 € TTC.

Le financement global de l’opération se décompose en subven-
tions, dont 20% du Conseil Général, 28% de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, en récupération de la TVA pour un peu plus 
de 18% et en fonds propres de la Communauté de Communes 
pour 34%.

Unité de traitement de l’eau potable au captage de Somme Vesle

Eau potable

Le raccordement au réseau de Somme-Vesle est effectif depuis le 12 septembre 2014.
La gestion de l’eau potable de la commune se fera désormais en affermage avec VEOLIA, un relevé 
contradictoire des compteurs sera réalisé après la période de mise en service et de réglage, soit début 
novembre 2014.
Les abonnés recevront une facture de solde de la gestion en régie, les prochaines factures seront éta-
blies par VEOLIA.

Interconnexion de la commune de Poix sur le réseau 

de Somme-Vesle – Courtisols

Le château d’eau de la commune ne sera plus utilisé pour la distribution de l’eau 
potable mais servira de réserve incendie avec le raccordement d’un poteau d’in-
cendie qui se situera Rue de Châlons. 
L’ancienne réserve incendie située en centre du village a fait l’objet de travaux de 
remplacement de la dalle de couverture.
La défense incendie est donc constituée de ces deux réserves et les anciens po-
teaux d’incendie ont été retirés. Pour une raison technique de distance entre la 
réserve et l’extrémité du village, un nouveau poteau a été mis en place Rue de Châ-
lons. La couleur bleue, et non rouge, de ce poteau indique aux pompiers qui seraient 
amenés à intervenir que ce poteau n’est pas raccordé au réseau public mais à une réserve.

La défense incendie de la commune de Poix

L

Travaux de captage 

Borne à incendie de réserve

Travaux rue du Plain

Travaux rue du Plain
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> Les grandes décisions du Conseil Communautaire

Séance du 26 juin 2014

> Emprunt

La Communauté de Communes a lancé deux marchés, d’une part pour la construction 
d’une station de traitement de l’eau à Somme-Vesle et d’autre part pour l’interconnexion 
des réseaux AEP de Poix et de Somme-Vesle / Courtisols.
Compte tenu du besoin de financement sur cette opération, la Communauté de Communes 
décide d’effectuer un emprunt de 107 000 € pour réaliser ce projet.

> Prélèvement automatique

Afin de faciliter les démarches des usagers de la piscine, en accord avec les services de la 
trésorerie, il leur est proposé d’utiliser un nouveau moyen de règlement pour des presta-
tions assurées à la piscine intercommunale (abonnement vélo aquatique) : le prélèvement 
automatique pour les redevables ayant souscrit un contrat de prélèvement.

> Subventions

La Communauté de Communes va conclure un marché pour la réalisation en 2014 du suivi 
de la qualité physico-chimique et biologique des milieux récepteurs du territoire.
Le Conseil Communautaire décide donc de solliciter les services de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 11 200 € TTC.
Il sollicite également auprès de l’agence de l’eau Seine Normandie des subventions d’un 
montant représentant 80 % du montant de la dépense Hors taxe pour la réalisation :
- de l’étude pour la réalisation d’un schéma de rationalisation en eau potable,
- des études visant à la mise en place des bassins d’alimentation de captage.
Une subvention est également demandée au même financeur pour l’ensemble des tra-
vaux prescrits dans l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du captage d’eau 
potable de Sainte-Marie-à-Py, ainsi que pour les démarches concernant celui de Somme-
Vesle.

> Surtaxe

En raison des travaux d’interconnexion du réseau de Poix avec Somme-Vesle et de la 
construction d’une unité de traitement des nitrates et des pesticides au captage de 
Somme-Vesle, de nouveaux barèmes de facturation ont été fixés :
n Abonnés de Courtisols et Somme Vesle :
- Consommation Domestique   : 0,5141 €  HT le m3 
- Lycée Agricole, Golf et Collectifs : 0,3575 € HT le m3

n Abonnés de Poix :
- Consommation tous clients : 1,219 €  HT le m3 
Les tarifs branchement et abonnement restent inchangés.

> Eau potable

Suite à l’interconnexion des réseaux d’eau potable de Courtisols et de Poix, le Conseil 
Communautaire autorise la signature d’un avenant n°3 au contrat de Délégation de Service 
Public de l’eau potable, avec la SADE - Exploitation de l’Est de la France, afin d’y intégrer la 
commune de Poix.

>  Environnement

Le contrat global d’actions Suippe-Loivre prendra effet au 1er janvier 2015 pour une durée 
de 6 ans. Il permet notamment d’obtenir de l’Agence de l’Eau Seine  Normandie, dans 
certaines conditions, une meilleure prise en compte des projets concernant l’eau potable 
et les rivières. Les actions inscrites dans un Contrat Global d’actions étant prioritaires sur 
celles dont les porteurs de projets n’adhèrent pas au Contrat.P18P18
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> Les grandes décisions du Conseil Communautaire
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> Développement économique

Le Conseil Communautaire fixe le prix du loyer mensuel des cellules du 
village artisanal de la zone de la Louvière à Suippes à 4,17 € HT / m² / mois 
(valeur juin 2014).
Le prix sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction.

> Numérique

La Communauté de Communes de Suippe et Vesle a décidé de prendre une nouvelle com-
pétence facultative : « Aménagement numérique du territoire communautaire : mise en 
œuvre de réseaux de communications électroniques ».

Séance du 23 septembre 2014

> Centre de secours

La Communauté de Communes décide d’acquérir une maison et ses dépendances à 
Suippes afin de permettre au Service Départemental d’Incendie et de Secours d’agrandir 
ses locaux.

> Piscine

Une étude concernant le mode de chauffage de la piscine intercommunale va être réali-
sée dans le but de rechercher des solutions techniques d’optimisation et de réduction de 
la consommation d’énergie pour la production du chauffage de l’eau des bassins et des 
douches ainsi que le chauffage de l’air.
Cette étude sera financée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME).

> Marne 14-18

Afin de développer la fréquentation du Centre d’Interprétation, le Conseil Communautaire 
décide de créer un tarif spécifique pour les comités d’entreprise. Le carnet de 10 entrées 
sera vendu au tarif de 45 € (soit l’équivalent du tarif adulte groupe).

Séance du 13 novembre 2014

> Eglise Saint-Memmie

Le Conseil Communautaire a approuvé les travaux de réfection de la toiture de l’église 
Saint-Memmie de Courtisols, fermée au public en juillet 2014 en raison de l’effondrement 
des plafonds. Il a décidé de solliciter un soutien financier auprès du Conseil Général de la 
Marne et de la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) de Champagne-Ardenne.

> Convention de mandat

La commune de Jonchery-sur-Suippe sollicite l’assistance des services de la Communauté 
de communes pour réaliser des travaux d’agrandissement du cimetière, la création d’un 
parking et la mise en place d’un abri bus.
La Communauté de Communes va donc assurer gratuitement la maîtrise d’œuvre de ce 
projet.
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otre défi était de présenter une recette de madeleine originale, ainsi qu’une décoration du site 
sur le thème «I love Madeleines». Après de nombreux essais culinaires, les bénévoles ont pu offrir au jury, 
composé de membres des «Galettes Saint-Michel» et de membres organisateurs du Tour de France, jury 
présidé par Bernard Hinault en personne, une dégustation de madeleines à la compotée de raisins secs et marc 
de champagne (voir page 23). 16 communes françaises de moins de 1000 habitants étaient en concurrence. 
Des ordinateurs portables étaient à gagner pour les 3 premiers. Hélas, Somme-Vesle, plein d’espoir comme 12 
autres communes, ne s’est pas retrouvé sur le podium. Ce fut tout de même une très belle expérience, dans une 
ambiance très festive, malgré le temps pluvieux qui a considérablement endommagé la décoration des stands.

N

A l’occasion du passage du Tour de France 2014, Somme-Vesle 

avait été sélectionné pour participer au «16

ème

 grand prix des com-

munes gourmandes»
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Hubert Arrouart, 

1

er

 Vice-président en charge des finances

Pouvez-vous nous expliquer votre 
parcours professionnel ?

J’ai suivi une formation en comp-
tabilité. Après un premier emploi 
dans un cabinet comptable, j’ai 
travaillé dans le service comp-
tabilité d’une entreprise, avant 
d’intégrer l’agence de Suippes du 
Centre Départemental d’Econo-
mie Rurale (CDER). 
En ce qui concerne ma carrière 
politique, avant d’être élu Maire 
de Courtisols en 1995, j’étais 
conseiller municipal depuis 1989 
puis 3ème adjoint au Maire de 
1992 à 1995. Je suis devenu Pré-
sident de la Communauté de 
Communes des Sources de la 
Vesle en 1996 et le suis resté 
jusqu’à sa fusion avec la Commu-
nauté de Communes de la Région 
de Suippes.
Je suis également Conseiller 
Général depuis 2001 et Vice-pré-
sident depuis 2008, en charge 
des finances mais aussi de l’en-
seignement supérieur et de la 
recherche.

Quels sont vos projets pour la 
commune de Courtisols ?

L’aménagement de la zone indus-
trielle des Ouches de Cheppe à 
Courtisols est presque terminé. 

La création d’une unité de trai-
tement de l’eau potable est en 
cours à Somme-Vesle, ainsi que 
la mise aux normes de 400 instal-
lations d’assainissement non col-
lectif sur les communes de Cour-
tisols, Poix et Somme-Vesle. Enfin, 
la réfection de la rue de Plain à 
Courtisols va permettre la via-
bilisation de 46 terrains dans un 
premier temps puis 58 plus tard.

Quels sont les changements ap-
portés par la fusion ?

Outre la délocalisation des bu-
reaux, les communes ont dû récu-
pérer certaines compétences, 
comme le fonctionnement des 
écoles et l’investissement des 
bâtiments communaux.
Cependant, des services supplé-
mentaires s’offrent désormais 
aux habitants de nos trois com-
munes, notamment la piscine, le 
Centre d’Interprétation et la 
médiathèque. La bibliothèque de 
Courtisols sera prochainement 
intégrée au réseau intercommu-
nal.

Quelle sera la position de la Com-
munauté de Communes face à la 
baisse des dotations en 2015 ?

A ce jour, nous ne connaissons pas 

avec exactitude le montant de 
la baisse des dotations en 2015 
et pour les années suivantes. En 
tout état de cause, cela passera 
par une vigilance accrue en ma-
tière de charges de fonctionne-
ment sur l’ensemble des postes, 
et par une bonne maîtrise des 
investissements. Tout cela sera 
étudié dans le débat d’orienta-
tion budgétaire.

La Communauté de Communes 
envisage-t-elle de participer à la 
réduction des déficits publics et 
quels sont les moyens qu’elle 
compte mettre en œuvre ?

Les médias nationaux ne cessent 
de pointer du doigt les collecti-
vités en ce qui concerne l’endet-
tement. Ils y en a effectivement 
certaines qui sont particulière-
ment endettées, mais ce n’est 
pas le cas de notre Communau-
té de Communes. Au 1er janvier 
2014, la dette de notre collecti-
vité était de 9,5 millions d’euros 
soit 850 € par habitant, ce qui 
est un niveau très satisfaisant 
et compatible avec nos capaci-
tés de remboursement.

Rencontre avec...

ça bouge à Somme-Vesle

Dimanche 21 septembre 2014, 

2

ème

 vide-grenier à Somme-Vesle

Pour la deuxième année, le comité des fêtes a orga-
nisé un vide-grenier le jour de la fête patronale.
Hélas après plusieurs semaines de beau temps, la 
pluie avait décidé de s’installer sur la région. Malgré 
ce désagrément, environ 25 exposants ont bravé le 
mauvais temps et installé leurs étals. Peu sont ceux 
qui ont tout remballé avant le milieu de l’après-midi. 
Ce fut malgré tout une journée conviviale, les en-
fants et les parents ayant pu profiter par la même 
occasion des attractions foraines, manège, tir, pêche 
à la ligne, boutique.

 

Après 18 ans de bons et loyaux services, Edwige BARREAU, 
secrétaire de mairie à Somme-Vesle, a décidé, pour raisons 
personnelles,  de prendre une partie de sa retraite. 
C’est à la salle communale que s’est déroulé l’événement : une 
cinquantaine d’habitants de Somme-Vesle se sont rassemblés 
le 30 septembre pour son dernier jour et  à sa grande surprise, 
afin de partager le verre de l’amitié. Cette petite cérémonie était 
organisée par la municipalité et le comité des fêtes.
Ce fut également l’occasion de présenter sa remplaçante  
Adeline VOGEL, à qui elle a passé le flambeau après un mois 
de formation.
Nous lui souhaitons tous une très agréable retraite, ainsi qu’une 
bonne adaptation à Adeline.

Pot de départ D’Edwige Barreau, 

secrétaire de mairie

Au centre Edwige Barreau

Grand Prix des communes gourmandes
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Championnat national du 

chien militaire (CNCM) 2014

egroupant les meilleures équipes cynotech-
niques des Armées, elle accueillait une centaine de compé-
titeurs venus s’affronter dans différentes disciplines : épreuve 
de chien de patrouille, de dressage, de chien d’intervention, 
chien pisteur et olfaction. Ces disciplines correspondent aux 
principales missions confiées aux équipes cynotechniques 
des Armées.
Les épreuves de chien de patrouille (discipline, obéissance, 
interception de jour, de nuit, protection statique et fouille) va-
lident l’aptitude à être employé dans un dispositif de sécurité 
des installations militaires. En effet, tout chien militaire doit sa-
voir déceler une présence suspecte dans une zone sensible. 
Les épreuves de dressage évaluent les qualités du dresseur 
et du chien. Quant aux épreuves de chien d’intervention et de 
chien pisteur, elles placent l’équipe cynotechnique en situa-
tion d’intervention en terrain hostile et inconnu. Cette année 
pour la première fois une épreuve d’olfaction était proposée 
aux équipes cynotechniques spécialisées dans ce domaine.
Ce championnat s’est clôturé le vendredi 10 octobre par une 
cérémonie de remise de récompenses présidée par le colo-
nel Reichert, représentant le colonel Goupil, chef de la division 
Appuis Contact Environnement du Commandement des 
Forces Terrestres (CFT).

Du 6 au 10 octobre derniers, le 132

ème

 bataillon 

cynophile de l’armée de Terre (132

ème

 BCAT) de 

Suippes organisait la 33

ème

 édition du champion-

nat national du chien militaire. Cet événement 

sportif est parfaitement intégré dans la prépara-

tion opérationnelle des maîtres de chien.
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> Recette : 

Madeleines à la compotée de raisins 

secs et marc de champagne de Somme-

Vesle

Ingrédients pour 25 madeleines :

Pour la pâte à madeleines :
- 160g de beurre fondu
- 160g de farine + 20g (pour le fond de pâte)
- 125g de sucre
- 4 œufs
- 1 sachet de levure chimique
- 1 pincée de sel

Pour la compotée de raisins secs:
- 150g de raisins secs 
- 10 cl de Marc de Champagne

Préparation:

La veille :
Faire macérer les raisins secs avec le Marc de Cham-
pagne 

Le Jour J :
B - Dans un récipient, mélanger le beurre fondu et 
le sucre.
C - Ajouter les jaunes d’œufs un à un puis 160g de 
farine et la levure. Bien mélanger.
D - Monter les blancs en neige bien fermes avec la 
pincée de sel. Les incorporer délicatement à la pâte. 
E - Laisser reposer la préparation 1h au réfrigéra-
teur.
F - Pendant ce temps, mixer les raisins macérés et la 
marinade dans un blender.       
G - Préchauffer le four à 250°  
H - Faire le fond de pâte : prélever 200g de pâte et 
y ajouter 20g de farine.  
I - Verser un peu de fond de pâte dans les moules..  
J - Etaler la valeur d’1/2 à 1 petite cuillère de compo-
tée de raisins secs sur les fonds de pâte et recouvrir 
de pâte initiale restante. 
K - Faire cuire 5 minutes à 250° puis baisser le four 
à 180° et laisser cuire 5 minutes encore. Surveiller et 
adapter la cuisson. (Eviter la chaleur tournante)  
L - Laisser refroidir avant de démouler.
M - Déguster sans modération..

Bon appétit ! 

Vendredi 28 novembre de 20h à minuit : 
- 20ème anniversaire de la piscine de Suippes.

Samedi 6 décembre : 
- Soirée de la Sainte Barbe organisée par l’Ami-
cale des Sapeurs-Pompiers à la salle des fêtes 
de Suippes.

Dimanche 7 décembre : 
- Bourse Militaria au gymnase de Suippes.

Jeudi 11 décembre : 
- Don du sang à la salle des fêtes de Suippes 
de 16h à 19h30.

Vendredi 12 décembre : 
- Un thé, un livre à la médiathèque de 12h à 
14h30.
 

Samedi 13 décembre  : 
- Loto de Noël organisé par l’Olympic Suippas 
à la salle des fêtes de Suippes.
- Eveil aquatique spécial Noël de 9h à 11h30 à 
la piscine de Suippes.

Mercredi 17 décembre : 
- Spectacle de Noël à la médiathèque de 
Suippes.

Samedi 20 décembre : 
- Atelier créatif de claire (sur réservation) de 
14h à 15h30 à la médiathèque.

Samedi 10 janvier : 
- Loto organisé par l’Olympic Suippas à la 
salle des fêtes de Suippes
.

Dimanche 11 janvier : 
- Concert du Nouvel An organisé par l’Union 
Musicale,  La Soppia & les Amis de l’Orgue à 
l’église Saint Martin de Suippes.

Vendredi 30 janvier : 
- Soirée Fluo 5 de 20h à minuit à la piscine de 
Suippes.

Samedi 31 janvier : 
- Théâtre organisé par la Maison Pour Tous 
à la salle des fêtes de Suippes.

Simulation d’agression

Saut d’obstacles

Remise des prix
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