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Une formation « nutrition et sensorialité »  
menée par Mme LECLERC, diététicienne à la 
Maison de la Nutrition de REIMS a été proposée 
aux assistantes maternelles du territoire. Ce 
programme est financé par L’agence Régionale 
de Santé Grand Est.

Les professionnelles intéressées ont pu bénéficier 
du 1er module de formation, Samedi 26 Février. 
Mme LECLERC a présenté les classes de goût, le 
principe de l’alimentation plaisante et l’importance 
de l’éducation sensorielle envers les enfants.

Le second module de formation aura lieu, durant 
les prochaines semaines, en présence des enfants, 
au sein des ateliers d’éveil du RPE. La diététicienne 
évoquera la diversification alimentaire. Les enfants 
auront le plaisir de déguster…

En Juin, un 3ème module clôturera cette 
formation.  Les assistantes maternelles 
échangeront sur l’éducation au goût dans leur 
pratique professionnelle et sur l’évolution de leur 
fonctionnement alimentaire. 

 Pour plus d’informations :

> Au Relais Petite Enfance Les bébés trotteurs, 

PRINTEMPS rime avec ALIMENTATION ! 
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Avez-vous, déjà, entendu parler de Mobilité 
Solidaire ?

D’un côté, il y a les bénévoles qui donnent de leur 
temps, de l’autre, des bénéficiaires qui ont des 
problèmes de transport, de mobilité... Et enfin, 
indispensable de nos jours, un véhicule.
Familles Rurales propose un service pour vous 
accompagner dans vos déplacements liés :

n  à la santé (rendez-vous médicaux, pharmacie …)

n  à l’insertion professionnelle (rendez-vous Pôle 
Emploi, agences intérim, entretien d’embauche .. .)

n  à vos courses.

Pour cela, des conducteurs bénévoles passeront 
vous prendre à votre domicile et vous déposeront 
au lieu indiqué. Toutefois, des conditions de 
ressources sont requises :

n  Vos revenus ne doivent pas dépasser 1300€/
mois et par adulte.

n  Adhérer à Familles Rurales (30€/an), tarif réduit 
réservé aux 14-25 ans.

Combien coûte le service ?

Vous devrez régler au conducteur la somme de 
0,32 cts/kms parcourus.

Qui contacter ?

            Familles Rurales 
            au 03 26 63 57 55 

dans un délai minimum de 48h00 avant le 
déplacement.
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> CLIC : Repasse ton code !!!

Journée de sécurité routière à destination des seniors

Audrey Montel St Paul, 

animatrice du Relais Petite Enfance 

au 03 26 63 54 50 ou rpe@cc-regiondesuippes.com

/ Relais-Petite-Enfance-Les-bébés-trotteurs
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Mme BETTHA Bakhta de l’auto-école Mireille de Suippes anime 
cet examen fictif. Une animation gratuite qui aura lieu le jeudi 7 
avril à 13h30 à la Médiathèque La Passerelle de Suippes.

Si vous deviez repasser votre code aujourd’hui, sauriez-vous recon-
naître 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.
Le CLIC des Sources, en partenariat avec la Médiathèque 
La Passerelle de Suippes, vous propose de venir tester vos 
connaissances le jeudi 7 avril à 13h30.
Cette animation n’a aucune incidence sur votre permis de 
conduire.

Gratuit et sur inscription auprès du CLIC des Sources. 
au 03 26 63 54 47/48

         ou par courriel : clic@cc-regiondesuippes.com

> Mobilité Solidaire 
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Projection d’un film documentaire sur la Champagne-Crayeuse et ses paysans
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> La culture sous toutes ses formes

Ce printemps, la programmation culturelle de la Médiathèque est riche et variée !

Le mardi 5 avril à 20h 
 

Un film sur l’histoire d’une grande région céréalière française : la 
Champagne crayeuse, réalisé par deux agronomes engagés. En 
30 ans l’agriculture de cette région a connu des bouleversements 
particulièrement importants. Qualifiée de « pouilleuse » pour la 
pauvreté de ses terres en 1950, l’arrivée des engrais minéraux a hissé 
la Champagne parmi les grandes régions productrices de cultures 
industrielles : céréales, betteraves, pommes de terre, tournesol, colza...  
Comment l’agriculture céréalière industrielle est-elle née ? Qui 
sont les céréaliers et quelle est leur histoire ? Quel est l’avenir 
de cette agriculture dont les pratiques sont tant critiquées ? 
Les fondateurs de l’association de sensibilisation aux enjeux agricoles 
« Paroles de Paysans », Jeunes ingénieurs agronomes, tentent 
de répondre à ces questions à travers le documentaire. Un temps 
d’échanges et de rencontre est prévu à l’issue de la projection. 

Réservation conseillée. Durée : 1h15 à la salle du Conseil Communautaire.
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Atelier enfants Police scientifique

En avril, la Médiathèque vous emporte dans l’univers des 
détectives et des enquêtes ! 

Des jeux et animations, pour petits et grands, avec un atelier spécifique 
le mercredi 20 avril après-midi : les enfants se transforment en détectives, 
pour trouver et analyser des indices et bien sûr, découvrir le coupable ! 

Sur inscription, à partir de 5 ans. ( Tenue d’enquêteur conseillée! )

Spectacle avec la Comédie en itinérance

Le mardi 26 avril à 20h 
 
La Comédie en Itinérance revient 
avec le spectacle « Dear Prudence » 
Un papa, un amant… Dear Prudence met en scène 
deux hommes entre 40 et 50 ans, qui parlent d’un 
certain Jean. Au cours de leur échange, on apprend 
que l’un est son père, l’autre son professeur mais aussi 
son amant. Qu’est devenu Jean ? Comment une telle 
histoire d’amour entre un jeune homme tout juste majeur 
et son professeur bien plus âgé a-t-elle pu exister ? Un 
spectacle plein de suspense et de sensibilité écrit par 
Christophe Honoré et mis en scène par Chloé Dabert.  
Un temps d’échange et de rencontres avec 
l’équipe artistique est prévu à l’issue du spectacle. 

Sur réservation. Durée 45 minutes, à partir de 14 ans, à la 
salle du Conseil Communautaire.

Concert de musique « Paradoxal»

Le mardi 30 avril à 14h30 
 
De la musique pour donner la pêche ! 
Avec les musiciens locaux Dav et Phil, reprises et inspirations rock au programme !

Pour tout  public, à la médiathèque. Bonne humeur obligatoire !

« Brûler le feu », dernier CD de 
Juliette Armanet pour s’entraîner 
à danser sur « Le dernier jour du 
disco » avant d’aller en boîte de nuit ! 

(Victoires de la Musique)

« The father » DVD de F. Zeller
Plongez dans la tête d’Anthony, 
81 ans, dont la mémoire vacille 
inexorablement. Un véritable 

labyrinthe mental… Anthony Hopkins 
(Oscarisé) est bouleversant et troublant.

La Saga des Cazalet de E.J. Howard
Pour les amateurs de Downton Abbey, 
de sagas familiales, de romans 
historiques, de romans anglais et de 

tasses de thé, « la Saga des Cazalet », 
vous plonge au cœur des drames des 

Cazalet, une famille anglaise aisée à partir de 
1938, leurs querelles et la Vieille Angleterre. 

La girafe à cinq pattes de Barroux 
Un livre pour jouer à « trouvez l’intrus » 
parmi des animaux croqués par 
Barroux, aux couleurs acidulées.

Sélection des bibliothécaires

       Médiathèque La Passerelle :

Centre Associatif et Culturel Jean Huguin

9 rue Saint Cloud - 51600 SUIPPES - Tel. 03 26 63 52 63

Courriel : mediatheque@cc-regiondesuippes.com

www.mediathequelapasserelle.com
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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.

Réhabilitation des Installation ANC

Suite à des défaillances rencontrées pendant les contrôles périodiques de bon fonction-

nement, il a été mis en place un marché de réhabilitation des installations d’Assainisse-

ment Non-Collectif.

10 installations ont été remises en conformité en 2021 (ces travaux ont duré 2 mois). 

Ce programme est poursuivi en 2022 selon les anomalies constatées. 

Les opérations d’aménagement de voirie bourgeonnent au printemps !

à Saint-Rémy-sur-Bussy, les mois prochains marqueront la première étape du réaménagement de la rue 

du Général Appert avec la refonte du réseau d’eau potable.

Après la pose de nouveaux candélabres, le réaménagement des trottoirs de la rue Damont à Sainte-Ma-

rie-à-Py devrait débuter.

A Suippes, la requalification du Quai du Midi continuera dès avril avec les travaux de remplacement des 

réseaux humides. 

Gestion des déchets : infos pratiques 

Collecte porte à porte : Merci de sortir vos poubelles la veille au soir.

Déchèterie : Un gros volume de dépôt ? Merci de demander une autorisation au 03.26.63.52.61

En bref ...
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La Nuit Européenne des Musées 

Comme chaque année, le Centre 
d’Interprétation Marne 14-18 participe à La 
Nuit Européenne des Musées. Rendez-vous  
le 14 mai à partir de 18h ! (entrée libre)

à cette occasion, le Centre d’Interprétation 
organisera une soirée avec l’association « les 
poilus de la Marne ». Les visiteurs pourront 
découvrir non seulement la réalité du quotidien 
du soldat de 14 grâce aux animations proposées, 
mais également tester la nourriture telle qu’elle 
était cuisinée pour les troupes, puisqu’une 
roulante sera installée !

Les incontournables 

Chaque 1er dimanche du mois , visite libre et 
gratuite du Centre d’Interprétation.

Pour un anniversaire original n’hésitez pas 
à nous contacter, notre équipe animera un jeu 
d’enquête au musée pendant 1h30 ensuite une 
salle pour le goûter pourra être mise à votre 
disposition.

Durant, les vacances de printemps un atelier 
créatif et ludique sera proposé pour le jeune 
public ; la date et l’heure restent à définir.

> Les actualités du printemps

n Vendredi 1er avril - 20h30
Église de Souain : 
Festival «Chœurs en campagne» 

n Samedi 2 avril - 15h
Bibliothèque de Saint-Hilaire-le-Grand : 
spectacle «Nez en l'air»

n Samedi 2 avril - 20h30
Église de Somme-Suippe : 
Festival «Chœurs en campagne» 

n Dimanche 3 avril - 17h
Église de Cuperly : 
Festival «Chœurs en campagne»

n Mardi 5 avril - 20h
Médiathèque de Suippes : 
Projection du film «Tu nourriras le monde»  

n Jeudi 7 avril - 13h30
Médiathèque de Suippes  :
CLIC des Sources «Repasse ton code»

n Samedi 9 et 16 avril - 10h30
Médiathèque La Passerelle : 
«Café signe»

n Samedi 17 avril - 14h
Sommepy-Tahure : après-midi ludique

n Dimanche 18 avril - 14h
Laval-sur-Tourbe : vide-grenier

n Mercredi 20 avril - Après-midi
Médiathèque de Suippes : 
atelier police scientifique

n Dimanche 24 avril 
Cuperly : marché de producteurs

n Mardi 30 avril - 14h30 
Médiathèque de Suippes :
Concert rock «Paradoxal"

n Courant mai (date à définir)
Laval-sur-Tourbe : marché paysan

n Dimanche 8 mai
Saint-Hilaire-le-Grand : vide grenier

n Dimanche 8 mai - 14h
Suippes : Canis Soppia

n Samedi 14 mai
Marne 14-18 : 
Nuit Européenne des Musées

n Dimanche 15 mai
La-Croix-en-Champagne : vide grenier

n Dimanche 15 mai
Suippes : vide grenier

n Dimanche 15 mai
Sommepy-Tahure : après-midi ludique

n Vendredi 20 mai
Cuperly : fête des voisins et inauguration 
de la place

n Dimanche 29 mai 
Cuperly : marché de producteurs

n Dimanche 5 juin 
Sommepy-Tahure : fête du mouton

> Agenda 

Exposition

Vous avez jusqu’à la fin juin pour découvrir 
gratuitement l’exposition temporaire « Le 
Retour du Soldat » qui est installée dans le hall 
du Centre d’Interprétation..

Retour sur le « Salon destination Marne »

Du 11 au 14 mars, le Centre d’Interprétation 
était présent sur le salon « Destination Marne ». 

Cet événement est organisé tous les 2 ans par 
l’Agence de Développement Touristique de la 
Marne pour donner une visibilité aux activités et 
structures touristiques du département. Cette 
année les visiteurs du salon ont pu découvrir le 
musée via un casque de réalité virtuelle. 

Cette initiative a attiré un grand nombre de curieux 
durant les 4 jours. Le concours organisé a lui aussi 
connu un beau succès avec plusieurs dizaines de 
participants.

 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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LES poiLUS dE La maRNE

Le retour du soLdat
Le Centre d’Interprétation Marne 14-18 présente

Centre d’Interprétation Marne 14-18
4 ruelle Bayard - 51 600 SUIPPES
Renseignements : 03 26 68 24 09 ou contact@marne14-18.fr
www.marne14-18.fr

VISITE LIBRE
du mardi au dimanche

de 13h à 18h
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EXPOSITION
Du 1er février au 30 juin 2022
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