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l’actu de la communauté de communes

Marne 14-18

Visite virtuelle 

du Centre d’Interprétation

> lire p.4

CLIC et RAM

> lire p.3

Médiathèque

Jardin des Mots

> lire p.5

France Services

Un défenseur des droits

> lire p.2

Regards sur ...

Le journal « Le Petit ébaubi »

à Somme-Suippe

> lire p.6

Le pôle social

déménage 

> lire p.2
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Début juin, le CLIC (Centre Local d’Information et Coordination), le Relais Petite Enfance «Les Bébés 
Trotteurs», la structure France Services vous accueilleront au siège communautaire situé au 15 Place 
de l’Hôtel de Ville à Suippes.

à noter que la salle d’activités du Relais Petite Enfance restera au sein du Centre Culturel et Associatif 
Jean Huguin (ex MDA) à Suippes. 

Dès que les travaux seront terminés, le pôle social aura ses bureaux en lieu et place de l’ancien 
Trésor Public. Pendant la durée de leur déménagement, ces services ne pourront poursuivre leurs 
activités d’accueil et vous remercient de renouveler vos démarches ultérieurement. Les coordonnées 
téléphoniques ne feront pas l’objet de modification. Au plaisir de vous y accueillir prochainement.

> Le pôle social déménage

à partir du 25 mai 2021, une permanence du 
Défenseur des droits va être mise en place. 
Celui-ci assure la défense des droits des usagers 
des services publics.
Il peut engager des règlements amiables, faire des 
recommandations, présenter des observations en 
justice…Toute personne physique (un individu) 
ou toute personne morale (une société, une 
association…) peut le saisir directement et 
gratuitement lorsqu’elle : 

n Pense qu’elle est discriminée.

n A des difficultés dans ses relations avec un 
service public (Caisse d’Allocations Familiales, 
Pôle Emploi, CARSAT, SNCF, CPAM…).

n Estime que les droits d’un enfant ne sont pas 
respectés.

n Constate qu’un représentant de l’ordre public 
(police, gendarmerie, douane...) ou privé (un agent 

de sécurité…) n’a pas respecté les règles de bonne 
conduite.

n Souhaite être orientée ou protégée en tant que 
lanceur d’alerte.

Le Défenseur des droits traite vos réclamations 
gratuitement et de manière impartiale.

Les permanences d’une durée de 30 minutes sont 
confidentielles et gratuites. 

L’heure de passage sera fixée par France 
Services au 03 26 63 54 49 ou 
au 03 26 63 54 45 pour avoir un créneau.

La permanence débutera à partir du 25 mai dès 14h.
il existe aussi une permanence d’une conciliatrice 
de justice qui intervient en cas de litige entre les 
particuliers, vous pouvez vous rapprocher de la 
mairie de Suippes pour prendre rendez-vous.

> Un Défenseur des droits 

     à France Services
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Être aidant d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie expose à des risques de 
conflits familiaux : entre personnes aidées et personnes aidantes, ou entre aidants, par exemple au 
sein des fratries. Ces conflits peuvent concerner l’organisation du maintien à domicile d’un proche en 
difficulté pour gérer son quotidien, l’entrée en établissement d’un parent, la répartition de l’obligation 
alimentaire, la succession, la cohabitation avec un proche en situation de handicap, la prise de décision 
d’une mesure de protection…

Par conséquent, l’Unaf et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) ont engagé 
un partenariat pour proposer aux proches aidants et aux familles de personnes en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie une offre de médiation familiale, qui peut s’avérer particulièrement 
utile dans le contexte sanitaire actuel. 

Les actions de médiation familiale peuvent être menées partiellement à distance, par téléphone ou par 
visioconférence, et offrir un véritable appui pour les aidants et les familles.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter: Mme Myriam Laloua au 06 64 03 87 36 ou 
m.laloua@udaf51.com ou vous rapprochez du CLIC des Sources 03 26 63 54 47/48.

Le Relais Assistants Maternels 
« Les bébés trotteurs » 
s’appelle dorénavant Relais 
Petite Enfance (RPE) « Les 
Bébés trotteurs » pour mieux 
correspondre aux missions qui 
lui sont dévolues.

Ce service s’adresse aux 
Assistantes Maternelles mais aussi aux parents 
employeurs ou futurs parents et aux gardes à 
domicile. Le fonctionnement reste identique, seule 
son appellation change.

L’adresse mail du service devient donc 
rpe@cc-regiondesuippes.com

Autre nouveauté : Le RPE a lancé sa page 
Facebook Relais Petite Enfance Les bébés 
trotteurs. Vous pouvez ainsi être informé 
rapidement des plannings d’animation, des 
manifestations, et consulter des liens en rapport 
avec les activités proposées.…

Dans les mois à venir et dans le cadre d’un 
partenariat, le RPE proposera aux Assistantes 
Maternelles et aux parents qui le souhaitent de 
participer à différentes manifestations organisées 
par la Médiathèque de Suippes. Les informations 
et les dates seront communiquées ultérieurement. 

Vous pouvez contacter Mme Montel Saint 
Paul, animatrice du RPE 
au 03 26 63 54 50 ou 06 07 13 87 38, par 
courriel : rpe@cc-regiondesuippes.com.

> Le RAM poursuit sa mue !

> Le CLIC et l’UDAF de la Marne : 

une médiation familiale 

pour aidants & aidés

C
L
I
C
 
&
 
 

 
 
 
 
R
A

M

I

n

f

o

s

I

n

f

o

s

I

n

f

o

s

P2P2



P4P4

t
o

u
r
i
s
m

e

Réalisation d’un Projet Artistique Globalisé 

avec le collège Louis Pasteur

Une visite virtuelle du Centre 

d’Interprétation 
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> Même temporairement 

fermé, Marne 14-18 

reste toujours actif

Pour que la culture continue de vivre et de 
circuler, un certain nombre d’établissements 
culturels, dont le Centre d’Interprétation, ont fait 
le choix de la visite virtuelle. Le public peut donc 
désormais visiter, partiellement, le musée depuis 
chez lui via notre site internet www.marne14-18.fr 
et ainsi se faire une idée du lieu.

Cette visite permet aussi au musée d’atteindre 
un public qui ne peut se déplacer. Par exemple, 
le personnel du Centre d’Interprétation s’est 
rendu le 1er avril à l’EHPAD Wilson de Reims 
pour présenter la visite virtuelle aux résidents.

Également dans l’actualité : Marne 14-18 participe, 
avec le collège Louis Pasteur et l’école Aubert 
Sénart de Suippes, à la réalisation d’un Projet 
Artistique Globalisé (PAG). 

En effet, depuis janvier les élèves d’une classe 
de 3ème et ceux d’une classe de CM2 travaillent 
en collaboration à l’écriture d’une pièce de 
théâtre, avec l’aide précieuse de M. Didier 
Lelong, directeur de la troupe Facteur Théâtre. 
La restitution de ce travail aura lieu fin mai. Les 
modalités de la restitution seront conditionnées 
aux restrictions sanitaires en vigueur.

   Une billetterie en ligne prochainement !

La réouverture du Centre d’Interprétation se prépare. Dès que le feu vert sera donné par les autorités, 
celui-ci sera en mesure d’accueillir ses visiteurs dans le respect des normes sanitaires. Bientôt, ceux-ci 
auront la possibilité de réserver et payer leur visite en ligne sur notre propre site internet, mais 
également sur les sites des offices de tourisme de la Marne.

Démonstration De la visite virtuelle 
à l’eHPaD Wilson De reims

DiDier lelonG

visite virtuelle Du Centre D’interPrétation
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> Les news de la médiathèque

Jardin des Mots, du 4 mai au 5 juin, LE rendez-vous de la nature 
et du livre… C’est….

  Oh ! Les beaux jours ! Un programme f lorissant ! *

à la Médiathèque, des événements se préparent pour des animations ensoleillées pour tous, 
grands et petits.  Soyez curieux, de belles rencontres vous attendent, du rêve, de la douceur, des 
découvertes… pour nous régaler ensemble !

du 4 mai au 5 juin

n Une exposition « géante » investit la Médiathèque pour déambuler et manipuler parmi 
les espaces et dessins imaginés par l’illustratrice.
n De nombreux événements vous attendent autour de jeux, d’ateliers participatifs ou 
artistiques avec Csil, des lectures…

du 15 juin au 24 juillet
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Bientôt un nouveau fonds à la Médiathèque, 
pour faciliter la lecture : les livres adaptés (pour 
les DYS, faciles à lire, tactiles, en braille…).

A noter ! 27 mai : sensibilisation au monde des 
sourds et initiation à la langue des signes. à 
19h30, sur inscription, en partenariat avec le Relais 
Petite Enfance (RPE).

Des nouveautés en pagaille !

* le nomBre De PartiCiPants et la tenue De Ces événements 
Peuvent varier selon les mesures sanitaires en viGueur

n Découvrir les jardins ouvriers dans l’exposition « Lignes vertes »
n Écouter les petites et grandes histoires
n Jouer avec la nature, autour de jeux de société ou en ateliers
n Se balader avec un conteur-Cueilleur d’histoires et de plantes sauvages, à la découverte 
des usages des herbes sauvages, à travers une série de contes. 

Partez à la découverte de l’univers poétique de 
l’illustratrice Csil et laissez filer votre imagination !
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Pouvez-vous présenter «Le petit 
ébaubi» ?

Le petit ébaubi est un petit journal 
créé par l’association Familles Ru-
rales de Somme-Suippe. Le  nom vient 
du surnom qui était donné par le pas-
sé aux habitants du village, à savoir 
les Ebaubis que l’on peut traduire par 
les étonnés.

Son édition est trimestrielle, en cou-
leur et en format A4 plus une feuille 
à l’intérieur (soit une feuille A3 pliée 
et une feuille A4 insérée). La première 
édition est parue en juillet 2020. 
L’équipe se charge du reportage, de 
la rédaction, des corrections et de 
l’impression des 190 photocopies sans 
oublier la distribution qui est faite 
par les membres de l’association. 
C’est un travail d’équipe, de A à Z. 

L’objectif du petit Ebaubi est d’ac-
compagner les enfants du village à 
réaliser des reportages des entre-
prises, exploitations agricoles,  pme 
et des passionnés qui sont implantés 
dans notre village, Somme-Suippe. 

L’âge des reporters se situe entre 
6 et 12 ans. A chaque reportage 4 
jeunes reporters participent et ils 
sont toujours  accompagnés par 2 
membres de l’association, Florence 
et Saïd. Les enfants réalisent les re-
portages par roulement, ce ne sont 
jamais les mêmes reporters afin de 
susciter l’envie de participer, lire le 
journal une fois distribué et de faire 
lire les prochains numéros à la famille 
et l’entourage.

Dans chaque numéro, on trouve deux 
reportages (au moins) de profession-
nels interrogés par les enfants bien-
sûr et qui permettent d’informer nos 
nouveaux et anciens habitants. Il y a 
de l’économie locale, du savoir-faire 
et de la passion chez nos producteurs 
et nos artisans que nous ne connais-
sons pas forcément. Dans le village, 
nous avons un  vivier de métiers, que 
nous n’imaginons pas à première vue. 

En amont de notre visite, nous nous 
mettons d’accord avec les profes-
sionnels sur les date et heure de 
notre venue. Nos petits reporters 
sont vêtus d’une chasuble floquée du 
nom du journal, un chapeau de repor-
ter et ils sont dotés d’un carnet et un 
stylo pour prendre les notes. 

Lors des rendez-vous, l’échange est 
sympathique et chaleureux avec  les 
enfants. Les professionnels sont heu-
reux de faire découvrir leur métier 
aux reporters. Nous convenons d’une 
visite d’une heure environ, mais il est 
courant qu’elle se prolonge jusqu’à 
deux heures. Nos hôtes en effet, 
prennent  plaisir à partager leur pas-
sion et les enfants sont ravis d’avoir 
des informations provenant directe-
ment du terrain.

Quels sont les retours des enfants 
sur cette expérience?

Les retours sont très bons et les en-
fants en redemandent. Ils aimeraient 
participer à tous les reportages, 
mais ce n’est pas le format que nous 
avons défini. Pour l’instant, nous fai-

sons participer le plus de reporters 
possibles et la liste des candidats s’al-
longent. Ils sont séduits par les visites 
et la découverte de ce qui se passe 
dans le village les intéresse.

Comment, en tant que artisan ou pro-
ducteur local, je peux faire découvrir 
mon activité aux jeunes?

Nous avons déjà listé les entreprises 
et les exploitations. Notre planning 
est rempli jusqu’en avril 2022. Oui, nous 
ne sommes pas à court d’idées et il y 
a encore de nombreux métiers à dé-
couvrir dans notre village. Cependant 
nous sommes preneur d’idées. Vous 
pouvez nous contacter sur la page 
Facebook «Familles Rurales Somme-
Suippe»

Quelles aventures les enfants vont 
vivre lors du prochain numéro ?

Il est prévu d’aller visiter un poulail-
ler d’œufs bio et un élevage porcin. 
Sur la page volante, il y aura un jeu 
d’énigmes de proposé : il faudra cher-
cher des «fresques» cachées dans le 
village et l’histoire ou l’explication d’un 
nom de rue du village. 
Lorsque la crise Covid sera derrière 
nous, nous pousserons nos investiga-
tions plus loin en visitant notamment 
les usines qui transforment nos pro-
duits et nous irons glaner nos repor-
tages dans les communes aux alen-
tours. 
De belles découvertes en perspec-
tive sont prévues dans les prochains 
numéros !!!

Rencontre avec...

Le journal

« Le petit ébaubi »

Familles rurales 

de Somme-Suippe

Saïd GHAMRI et Catherine GALLON-MARTIN, 
Pour l’équipe de Familles Rurales de Somme-Suippe.

Retrouvez toutes les actualités de la Communauté de Communes 
de la Région de Suippes sur le site

www.cc-regiondesuippes.com et sur 
l’application citoyenne de la Communauté de Communes.

le Petit éBauBi en rePortaGe

Les Finances publiques créent un nouveau 

service de proximité à Suippes !

Les Finances publiques réorganisent leur réseau. Dans ce cadre, depuis le 
1er janvier 2021, le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Châlons-
en-Champagne assure dans son intégralité la gestion fiscale des contri-
buables de la Communauté de Communes de la Région de Suippes. La 
gestion comptable des communes du territoire est quant à elle confiée à la 
Trésorerie de Châlons-en-Champagne.

Pour autant, les Finances publiques restent présentes à Suippes !
Un accueil de proximité Finances publiques est ainsi mis en oeuvre à 
Suippes, depuis le 5 janvier 2021, au sein des locaux intercommunaux 
situés 15 place de l’Hôtel de Ville. 

Cet accueil de proximité est ouvert au public le mardi et le vendredi, de 
8h45 à 12h et de 13h30 à 15h45.
Poser une question relative à vos impôts, au paiement d’une facture d’une 
collectivité locale...Régler une facture, une amende, un avis d’imposition 
par carte bancaire... Vos démarches les plus courantes peuvent être 
réalisées dans cet accueil de proximité. 

Votre question nécessite d’être transmise au SIP ou à la trésorerie de 
Châlons-en-Champagne ? L’accueil de proximité de Suippes peut le 
faire pour vous, sans démarche complémentaire de votre part.

Le nouveau réseau de proximité des Finances publiques, c’est aussi la 
possibilité de régler ses impôts, amendes ou factures de produits locaux, 
en liquide ou par carte bancaire, chez son buraliste agréé. A Suippes, 
rendez-vous au Cyrano, 4 rue Saint Honoré.

En bref ...
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La certification PEFC

(Programme de reconnaissance

des certifications forestières)

garantit au consommateur

que le bois qu’il achète provient

de forêts gérées durablement.

Les déchèteries du territoire sont ouvertes à tous les 

habitants de la Communauté de Communes

Pour rappel, Les 6 déchèteries du territoire de la région de Suippes sont 
accessibles à l’ensemble des habitants des 16 communes.
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