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Ainsi les personnes de plus de plus de 60 ans
sont invitées à une journée de sensibilisation
à la sécurité routière autour d’interventions de
professionnels et d’ateliers ludiques.
Cette action aura lieu le mardi 16 novembre 2021
à la Communauté de Communes de la Région de
Suippes, 15 place de l’hôtel de ville 51600 SUIPPES.

- Le matin, de 09h00 à 12h30 n Révisez votre code de la route avec la Prévention
Routière
n Participez à des ateliers tels que le distracteur
au volant (simulation de conduite avec téléphone et
GPS) ; l’apéro responsable (simulation des effets de
l’alcool au volant)
- L’après-midi de 13h30 à 17h30 n Prenez le volant avec un moniteur de l’autoécole Mireille de Suippes pour un atelier pratique
de conduite (8 conducteurs et 8 passagers)
n Participez à des ateliers ludiques tels que
l’analyse du temps de réaction, la voiture 10 erreurs.
Infos

Action financée par le Département de la Marne.
Gratuit et sur inscription (16 participants
maximum) auprès du CLIC des Sources
au 03.26.63.57.47/48.

> Les actualités du Relais Petite Enfance (RPE) !!!
Vous êtes assistantes maternelles et vous n’avez pas
pu participer en juin dernier à la réunion d’information
sur la «Protection Sociale des Assistantes
Maternelles - Prévoyance et Retraite», animée par le
réseau «particulier emploi», une seconde date vous
est proposée le mardi 23 Novembre 2021 de 20H00
à 22H00 en visioconférence.
Samedi 27 novembre, venez participer à un
atelier prévention sur les TMS (Troubles MusculoSquelettiques), animé par un professionnel de
France Kiné Prévention, à la MPE de Châlons-enChampagne, à partir de 9H30 (durée 2h00).
Infos

Pour toute inscription à ces réunions, veuillez
vous rapprocher de Audrey Montel St Paul,
animatrice du RPE au 03 26 63 54 50
ou rpe@cc-regiondesuippes.com

Vous cherchez le programme des animations du RPE,
des informations liées à l’enfant, des photos des ateliers,
consultez la page Facebook du RPE.
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Les différents lieux d’accès au droit partagent
désormais une même appellation : les « pointjustice ».
Saviez-vous que le point-justice de la
Communauté de Communes de la Région de
Suippes est implanté depuis de nombreuses
années dans la structure France Services
dirigées par Mesdames DOLLEANS et BERTHO.
Des professionnels du droit et de la justice vous
apportent leur expertise : avocats, conciliateurs
de justice, délégués du Défenseur des droits...
Ces spécialistes interviennent dans le cadre de
permanences mensuelles sur Suippes.
En matière juridique, la structure France Services
vous apportera une information généraliste et
pourra vous accompagner dans les domaines
suivants :

Le Relais s’inscrit dans des actions de parentalité :
Vous êtes parents, pensez aux Webinaires gratuits
proposés par le REAAP 51 (Réseau d’Ecoute d’Appui
et d’Accompagnement à la Parentalité de la Marne).
Les prochains thèmes sont :
n Les conflits parents-ados
> Le 26/10 ou 30/10/2021.
n Les principales difficultés
de la famille recomposée
> Le 23/11 ou 27/11/2021.
n Éducation bienveillante, facile à dire !
> Le 18/12 ou 21/12/2021.
Les démarches d’inscription sont simples. Il suffit
de se rendre sur le site www.infosparents51.fr de
compléter le bulletin en ligne et vous recevrez les
codes de connexion.
Connectez-vous, ça vaut le détour !!!

social

Services

CLIC
& RPE

Avec l’avancée de l’âge ; la vue diminue, la
concentration et les réflexes ont tendance à
s’amoindrir. Par ailleurs la législation évolue, la
méconnaissance des nouveautés du code de la
route rendent plus vulnérables. Pour maintenir son
autonomie et se déplacer en toute sécurité, rien de
tel que de faire le point sur sa conduite.

Point justice : un lieu d’accès au droit
près de chez vous

France

social

> CLIC : Restons mobiles !

n Complétude aide juridictionnelle.
n Apprendre à utiliser le site justice.fr et ses
principales fonctionnalités.
n Obtenir des coordonnées de professionnels de
justice locaux (avocats, notaires, huissiers...).
n Réaliser une démarche de demande d’extrait du
casier judiciaire.
n être orienté vers les associations d’aide aux
victimes, et/ou vers le Bureau d’Aide aux Victimes
(BAV).
n Obtenir une présentation de la plateforme
téléphonique d’aide aux victimes: 116 006.
n être orienté vers le Service d’Accueil Unique du
Justiciable (SAUJ) du Tribunal judiciaire.
n être orienté vers les professionnels du droit
compétent en fonction de la thématique.
Infos

Il a été mis en place le 3039 nouveau
numéro unique de l’accès au droit. Ce numéro
permet d’être mis en relation avec un Point Justice
à proximité de son domicile pour obtenir une
réponse à une question d’ordre juridique ou être
orienté vers un dispositif particulier. Ce numéro
est gratuit et accessible aux personnes sourdes
ou malentendantes.

Chèque Énergie,
une aide exceptionnelle de 100€

Pour faire face à la forte hausse des prix de l’énergie qui impacte le pouvoir d’achat des ménages
modestes, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé une aide exceptionnelle de 100 € pour tous les
bénéficiaires du chèque énergie.
Elle leur sera envoyée automatiquement en décembre 2021, quel que soit leur type de chauffage.
Ce chèque supplémentaire est destiné aux foyers les plus modestes pour les aider à faire face à
l’augmentation importante des tarifs du gaz (+ 8,7 % au 1er septembre) et du prix de l’électricité depuis
le début de l’année.
Le chèque énergie est une aide nominative au paiement des factures d’énergie du logement. Il est
attribué sous conditions de ressources.
Son montant est calculé en fonction de votre revenu fiscal de référence (RFR) et dépend de la constitution
de votre foyer.
Il est ouvert aux ménages dont le RFR par unité de consommation (une personne constitue 1 unité, la
deuxième 0,5 et chaque personne supplémentaire 0,3) est inférieur à 10 800 €.
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Début novembre, nous vous invitons à venir découvrir
l’exposition « Le retour du soldat ».

Crédit photo : BDIC

Si le 11 novembre 1918 sonne comme la fin des combats,
cette date n’est pas pour autant synonyme de retour à la
vie d’avant. Pour le poilu, le chemin est encore long avant
la démobilisation. Le retour à la vie quotidienne ne sera
pas facile. Pour les familles endeuillées s’annonce une
longue période d’incertitude concernant la restitution ou
la recherche des corps des disparus.

Atelier « Nénette et Rintintin »

Pendant les vacances
de la Toussaint, notre
équipe vous propose une
animation «Nénette et
Rintintin» à destination
des 6-12 ans. Lors de cet
atelier créatif, qui aura lieu
le mercredi 3 novembre,
de 10h à 11h30, les
enfants confectionneront
de petites poupées sur le
modèle de celles qui ont
fait fureur entre 1914 et
1918. (Gratuit)

11 novembre

Le jeudi 11 novembre, à l’occasion de la
commémoration de l’Armistice le Centre
d’Interprétation ouvre ses portes gratuitement
et donne l’occasion aux plus jeunes de participer
à l’atelier Nénette et Rintintin tout au long de la
journée.
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> Retour sur
War on Screen

Laeticia Carton

Comme chaque année depuis 2013, War on
Screen a pris ses quartiers à Suippes. Ainsi, les
1er et 2 octobre, le public suippas a pu profiter
des projections et des ateliers proposés dans le
cadre du festival.
Le vendredi, la Caravane Ensorcelée a accueilli
quatre classes de primaires à Suippes et à SaintRémy-sur-Bussy. Ce même jour pour le public
adulte, le documentaire «Lettre à Vichy» a été
projeté dans la salle intercommunale en présence
de la réalisatrice Laetitia Carton et du directeur de la
Comète M. Philippe Bachman. Un échange animé
entre les deux invités et le public présent a clôturé
la soirée.
Enfin le samedi a été consacré au jeune public avec
la projection du film d’animation « Porco rosso »
et la découverte d’une table Mash up, permettant
de mixer son et image de manière ludique, lors de
deux ateliers.

Permettre à tous d’accéder à la lecture est une
des missions des bibliothèques publiques.
Aussi, la Médiathèque a créé un fonds accessible
pour une meilleure prise en compte de tous les
publics, et en particulier des personnes en situation
de handicap ou ayant des difficultés de lecture.
Ces « Livres adaptés », facilement identifiables par
un bandeau, s’adressent aux lecteurs dyslexiques,
ayant des troubles de l’attention, non-voyants ou
mal-voyants, ou en apprentissage de la lecture..

thèque

culture

Exposition : Le retour du soldat

La Médiathèque s’adapte !

Média-

Marne

14-18

tourisme

> À venir au
Centre d’Interprétation :

> Les news de la médiathèque

La Médiathèque
propose un nouveau service !

Vous aimeriez vous former pour mieux utiliser
les fonctionnalités de votre ordinateur ?
Vous aimeriez savoir comment rédiger un email ?
Vous êtes hésitant à vous lancer dans les
démarches en ligne ?
Vous aimeriez en savoir plus sur les réseaux
sociaux ?
Marie-Laure, conseillère numérique, anime des
ateliers et des permanences à la Médiathèque pour
vous aider à utiliser le numérique.

n « Faciles à lire » et « DYS » : premières lectures
et romans jeunes ou ados, avec des phrases
courtes, une police de caractère grossie et adaptée,
des espaces entre les mots plus importants.
n « Livres tactiles » : des albums illustrés, avec des
illustrations très contrastées et compréhensibles
par le toucher.
n « Livres en braille »
n « Langue des Signes » : des documentaires pour
apprendre à communiquer d’une autre manière,
avec les bébés ou les plus grands.
n « Livres audio » pour les enfants pour accéder
autrement à la lecture
n Des documentaires sur les différents troubles, à
destination du public, pour mieux informer enfants
et adultes, et notamment les parents ou encadrants
souvent démunis.

n Des ateliers numériques
Que vous soyez débutant ou initié, en petit groupe,
ce rendez-vous sous forme d’apprentissages
et d’activités (ludiques) a pour objectif de vous
permettre d’être autonome ou de vous perfectionner.
Tous les mardis, de manière progressive et
conviviale, vous aborderez de nombreux sujets, tels
que : communiquer par email, faire ses achats sur
Internet en sécurité, utiliser son smartphone, etc...
n Une permanence
Vous rencontrez une difficulté ponctuelle en
numérique, vous avez besoin d’un conseil…
Rendez-vous au pôle « conseiller numérique », tous
les vendredis de 14h à 16h. (Autres dates dates le
samedi, se renseigner à la Médiathèque).
Possibilité d’accueil personnalisé sur rendez-vous.
Infos

Contact :
Marie-Laure, conseillère numérique tel : 03 26 63 52 59 ml.petrenko@cc-regiondesuippes.com

> La Médiathèque fait du vide !

Des romans, BD, revues, policiers, documentaires et CD… à petits prix,
c’est tentant, non ?
Rendez-vous le vendredi 22 octobre de 14h à 17h30 et samedi 23 de
10h à 17h. Profitez-en !
Retrouvez toutes les animations sur le programme de la Médiathèque.
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« L’Association des bouchons d’amour »
oeuvre, depuis 2005, à l’acquisition de matériel
pour handicapés (fauteuils roulants, …) et
à des opérations humanitaires ponctuelles
grâce à la collecte et la vente de bouchons
et couvercles plastiques collectés dans la
France entière.
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La mise en place de la collecte des bouchons
d’amour en déchèterie, couplée aux points
déjà existants, a permis de collecter 125kg de
bouchons plastiques sur le 3eme trimestre 2021.
La première session de tri organisée par Mr
Lefevre avec le concours des résidents du Jolivet
s’est déroulée le 9 septembre. Merci à eux !

La Communauté de Communes met à
disposition des bornes de collectes pour les
appareils électriques usagers du bureau ou de
la maison.

Pour rappel, l’ambition du projet repose sur une recomposition complète
de cet espace public emblématique du cœur de bourg. S’inscrivant dans
un cadre paysager complètement repensé, les aménagements qui vont
être réalisés ont vocation à apaiser la circulation, réorganiser le stationnement, faciliter les déplacements piétons et cyclables tout en créant un lieu
de détente et de convivialité.

Disponibles dans toutes les déchèteries de la
Région de Suippes, vous pourrez aussi les retrouver
dans votre mairie pour certaines communes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie.

Dans une démarche de co-construction, la Ville de Suippes et la Communauté de Communes ont organisé début septembre une réunion publique
avec les riverains. L’objectif de cette réunion était de répondre aux éventuelles questions tout en prenant en compte les suggestions et propositions formulées pour améliorer le projet.

> Agenda
Du rire en cartouche

Depuis le 1er septembre, la Communauté de Communes a
un nouveau partenaire pour
la collecte des cartouches
d’encres: cartouches solidarités dont tous les fonds
récoltés vont à l’Association
« Le Rire Médecin ».
« Le Rire Médecin rêve d’un monde où, quelle que
soit sa condition et la gravité de sa maladie, chaque
enfant à l’hôpital trouvera toujours à ses côtés des
alliés qui sauront restaurer chez lui l’insouciance
de son âge, l’écouter, le comprendre, le faire rire et
l’accompagner pour l’aider à passer au mieux le cap
de l’hospitalisation et trouver en lui les ressources
pour vaincre la maladie. »
Lors du remplacement de vos cartouches pensez à
les remettre dans l’emballage avant de les déposer
en déchèterie !
Infos

Changement d’horaires à la déchèterie de SaintJean-sur-Tourbe. Tous les samedis de 13h30 à
14h30.

n Samedi 16 octobre
20h30 - 22:30

- Concert à l’eglise de suippes :
Capella Intineris

n Mercredi 20 octobre
14h30 - 16h
- Médiathèque la Passerelle
«Chaussez 20 handicaps»

n Mercredi 27 octobre
14h30 - 16h
- Médiathèque la Passerelle
Animation numérique :
«Jeux vidéos en réseau»
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n Mardi 2 novembre
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- Bibliothèque de Tilloy et Bellay
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Une Boîte pour vos petits appareils
électriques usagers.

A Suippes, les travaux de
requalification du Quai du Midi
débutés au mois d’août dernier
vont bon train !
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- Marne 14-18
Gratuité premier dimanche du mois
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