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Le Centre des Finances Publiques assure 
une permanence à Suippes, au siège de la 
Communauté de Communes de la Région de 
Suippes, deux fois par semaine le mardi et 
vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h45.

Un grand nombre de contribuables déposent 
dans la boîte aux lettres dédiée au pôle social leurs 
déclarations de revenus, leur règlement par chèque …
Attention, dès à présent, le Centre des Finances 
Publiques ne prendra aucun de vos documents quels 
qu’ils soient.

Vous devez adresser vos déclarations de revenus et 
vos règlements aux adresses indiquées.
Dans le cas contraire, vous vous exposez à des 
majorations en cas de retard car tous vos documents 
vous seront retournés.

La Communauté de Communes de la Région de 
Suippes procédera de la même manière.

> Le centre des finances publiques de suippes 

ne prend aucun courrier

P3P3

s
o

c
i
a
l

P2P2

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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> Un été pour jouer et s’évader !
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       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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D’ici 2030, ce métier va connaître des tensions 
dues à de nombreux départs à la retraite des 
salariés. Les besoins sont réels !  

Cette profession vous intéresse, participez à la 
réunion d’information à la Circonscription de 
Solidarité Départementale 51800 Sainte-Ménehould.

Vendredi 29 Juillet 2022 à 9H30

Inscription obligatoire à la CSD au 03.26.60.85.09 
ou par mail csdstemenehould@marne.fr
Pour tout renseignement complémentaire vous 
pouvez vous rapprocher de votre animatrice RPE.

SUPER NOUNOU !SUPER ZOË, CHERCHE

DEVENEZ

www.devenir-assmat.marne.fr
POURQUOI PAS MOI ?

Assistant.e maternel.le

Des activités d’éveil seront proposées aux 
enfants âgés de quelques mois à 10 ans, en 
compagnie des assistantes maternelles. 

Au programme : visite de la caserne des pompiers, 
activités dans la salle d’animation du RPE et visite de 
la ferme de l’Espérance à Aubérive.

Retrouvez le planning des activités du RPE sur la page 
Facebook du Relais et sur le site de la Communauté 
de Communes de la Région de Suippes.

Du 8 au 26 août inclus, le service sera fermé au 
public. Les activités d’éveil pour les enfants 
reprendront le 6 septembre 2022….de nouvelles 
aventures riches en découverte !

Le Relais Petite Enfance ( RPE) « Les bébés 

trotteurs » joue les prolongations au mois 

de juillet…

 Devenir assistant.e maternel.le

La Médiathèque dis-
pose d’un casque virtuel 

«Oculus» et propose de 
vous faire découvrir les mul-

tiples possibilités de cet outil. 
Faire le Tour du monde, découvrir une exposition 
ou un musée, s’offrir le grand frisson sans prendre 
de risque, cette technologie ouvre aux petits et aux 
grands les portes de mondes réels ou imaginaires. 
Venez tester cet objet, lors de séances d’une tren-
taine de minutes. Gratuit, sur inscription. 

Tout l’été

La console Nintendo Switch 
est à votre disposition pen-
dant tout l’été, pour jouer 
avec les ami.e.s ou en famille. 
 

Mercredi 13 juillet, de 14H30 à 17H30 

Le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la ren-
contre des enfants et des jeunes : 
des lectures, un atelier d’artiste et le plai-
sir de lire, avec le Centre de Création pour 
l’Enfance de Tinqueux. Gratuit, pour tous. 

Un prix littéraire attribué par le vote des lecteurs, c’est 
peu commun ! Le comité de lecture de la Média-
thèque, les Infusions Littéraires, y a participé et s’est 
rendu au Festival, en Belgique ! 
Retrouvez tous les détails et les photos sur la 
page Facebook.
 

Pouet ! de Claire Garralon
Des mouettes, un sujet grave sur la 
pollution, mais drôle et pétillant.

 
La collection «Le fil de l’histoire 
raconté par Ariane & Nino»
«les premiers hommes» dans, Les 
BD jeunesse en petits formats.

Par amour de Valérie Tong Cuong
Un récit fort, magnifiquement écrit, 
qui reconstitue la vie quotidienne de 
2 familles au Havre, pendant la 2ème 

guerre mondiale.

L’amour, c’est... par 200 
auteurs de Jack Koch 
Poésie et humour pour la définition de 
l’amour

Dix âmes, pas plus de Ragnar 
Jonasson
Un policier en version numérique à té-
lécharger sur le site de la Bibliothèque 

Départementale de la Marne.

Sélection des bibliothécaires : les petits formats à emporter dans sa valise

 Gamers, à vos manettes ! 

Immersion totale 

dans la réalité virtuelle ! 

Partir en Livre, la grande fête 

du livre pour la jeunesse

Prix Horizon

Inscrivez-vous à la Newsletter de la Passerelle sur le site de la médiathèque
 pour recevoir les dernières nouvelles chez vous

La Médiathèque sera fermée du 16 au 27 août inclus. 
Réouverture le 30 août. Retrouvez les dates d’ouverture 

des bibliothèques du réseau sur Facebook.
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Le 14 mai 2022, à l’occasion de cette manifestation, 
le Centre d’Interprétation a accueilli l’association 
« Le poilu de la Marne ». Postés à l’extérieur 
du Centre, les membres de l’association vêtus 
d’uniformes ont animé un campement 14-18 et 
offert aux visiteurs la soupe du poilu, cuisinée dans 
une roulante. Au cours de la soirée, le canon de 
75 a tonné deux fois pour le plus grand bonheur 
d’un public venu nombreux. En effet, plus de 250 
personnes ont pu profiter des animations.

Le Centre d’Interprétation remercie donc « 
Le poilu de la Marne » pour la qualité de leur 
prestation, ainsi que la météo qui a également 
contribué au succès de la soirée.
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L’été au Centre d’Interprétation

L’étude de revitalisation du centre-bourg de 
Suippes suit son cours. Lancée en début d’année 
par la Communauté de Communes, la Ville de 
Suippes et l’Etablissement Public Foncier de 
Grand Est (EPFGE), cette étude doit permettre 
de définir une feuille de route pour renouveler 
l’attractivité du centre-bourg tout en améliorant 
le cadre de vie des Suippas. 

Durant la première phase de diagnostic, l’équipe 
d’urbanistes est venue à Suippes une semaine 
début mai pour mener des relevés, des enquêtes 
et des entretiens dans le but de mieux comprendre 
les problématiques et dynamiques à l’œuvre sur le 
cœur de Suippes. Deux temps de concertation ont 
été organisés avec les Suippas et habitants des 
communes alentours. 

Autour d’une balade commentée dans le Vieux 
Suippes et d’une maison du projet éphémère 

installée sur le marché, ce sont près de 100 
participants qui ont pu échanger avec l’équipe 
sur le coeur de Suippes comme espace vécu. 
L’objectif était pour les urbanistes de recueillir leurs 
pratiques et perceptions sur le centre-bourg tout 
en les interrogeant sur les qualités et faiblesses de 
celui-ci. 

Cette forte participation conditionne la réussite de 
l’étude. D’autres temps de concertation avec les 
habitants devraient être organisés dans les prochains 
mois. 

> Vous voulez contribuer à la revitalisation du 

centre-bourg ?

Il est toujours possible de soumettre vos idées pour 
« réinventer » le coeur de Suippes via l’adresse mail 
suivante : etude.centre-bourg@villedesuippes.fr 

Retour sur... la Nuit Européenne des Musées

Le Centre d’Interprétation passe à l’heure d’été! 
En effet, à partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août, 
celui-ci accueillera les visiteurs en continu, de 10h 
à 18h. 

N’oubliez pas également que chaque 1er 
dimanche du mois, vous pouvez profiter d’une 
visite gratuite ! L’opportunité de faire découvrir le 
lieu à vos amis et à votre famille pendant la période 
estivale.

Mercredi 6 juillet de 10h à 12h

Pour les plus jeunes, avant le départ en vacances, 
venez mener une enquête policière proposée 
par les médiatrices du Centre d’Interprétation. 
Les énigmes et indices disséminés dans le musée 
vous permettront de participer à l’arrestation d’un 
dangereux malfaiteur. 

Sur réservation - tarif : 3€ - à partir de 9 ans

 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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Ne manquez pas les Journées Européennes du 
Patrimoine, les 17 et 18 septembre prochains, 
dont le programme est en préparation.

> ça avance du côté de l’étude 

de revitalisation du centre-bourg

La Communauté de Communes 
présente sur la prochaine Foire de 
Châlons

à l’invitation de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de la Marne, la Communauté de Communes 
sera présente sur la 76ème Foire de Châlons le mardi 
6 septembre prochain toute la journée. L’occasion 
pour la Région de Suippes de valoriser ses atouts 
et ses projets. Le programme de cette journée sera 
annoncée prochainement sur le site et l’application 
citoyenne de la CCRS. 

Rendez-vous le mardi 6 septembre sur le stand de 
la CCI Marne en Champagne (hall 2 du Capitole en 
Champagne)

Le Conseil de développement 
du Pays de Châlons cherche de 
nouveaux membres

Devenez acteur de votre territoire ! Le Codev est à la 
recherche de nouveaux membres habitant le territoire 
de la Communauté de communes. Pour rappel, le Co-
dev est un conseil citoyen qui donne la parole à la so-
ciété civile sur des sujets proposés par les élus ou par 
le Codev. C’est un véritable laboratoire d’idées au ser-
vice des stratégies et projets pour le développement 
du Pays de Châlons. Les thématiques abordées sont 
nombreuses : environnement, aménagement, écono-
mie, tourisme, loisirs, santé, social, éducation, etc.  

Retrouvez la fiche de candidature sur le site et 
l’application citoyenne de la CCRS
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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.

Accompagnement Numérique 

des petites entreprises

Le numérique, un plus pour votre activité professionnelle! 

Au démarrage d’un projet, pour améliorer ou approfondir 

vos actions existantes, vous avez la possibilité d’être ac-

compagné de manière locale ET gratuite.

Dès septembre, Marie-Laure, Conseillère Numérique France 

Services vous propose des sensibilisations et des ateliers 

numériques : Événements à retrouver sur l’agenda 

pro.cc-regiondesuippes.com

Plus d’informations : 

07 69 19 52 35 ou ml.petrenko@cc-regiondesuippes.com

En bref ...
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> Travaux de rénovation énergétique et réhabilitation 

de la Résidence Pierre Simon de Suippes

n Dimanche 26 juin - 9h à 12h30
Cuperly :
Marché des producteurs locaux

n Mercredi 29 juin
Suippes :
Ateliers «découverte de la réalité 
virtuelle» à la médiathèque

n Dimanche 3 juillet - 10h à 17h
Somme-Suippe :
Bouge en famille

n Dimanche 3 juillet - 10h à 12h
Suippes : 
Gratuité Marne 14-18

n Mercredi 6 juillet - 16h30 à 19h
Saint-Hilaire-le-Grand : 
Marché des producteurs et des artisans

n Mercredi 6 juillet - 10h à 12h
Suippes : 
«Jeu enquête» à Marne 14-18

n Samedi 9 juillet - 10h30
Suippes : 
«Café signes» à la médiathèque

n Mercredi 13 juillet 14h30 à 17h30 
Suippes : 
Partir en livre à la médiathèque

n Jeudi 14 juillet 
Suippes :
Festivités de la Fête Nationale au Parc Buirette 

n Mercredi 20 juillet - 14h
Suippes : 
Tournoi «Mario sur Switch» à la médiathèque  

n Dimanche 7 août
Saint-Remy-sur-Bussy : 
Fête des moissons

n Mardi 6 septembre - 10h à 19h
La Communauté de Communes présente 
sur la Foire de Châlons

n Week-end 17 et 18 septembre 
Suippes :
Marne 14-18, journée du patrimoine

> Agenda 

Construite en 1989, la Résidence Pierre Simon re-
quiert aujourd’hui une réhabilitation lourde afin 
d’une part, d’améliorer les conditions d’accueil 
des résidents et les conditions de travail des pro-
fessionnels et d’autre part répondre aux objectifs 
réglementaires de la loi sur la transition énergé-
tique des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m². 

Concernant les travaux de rénovation énergétique, 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la 
Région de Suippes s’est toujours engagé dans 
la transition énergétique en intégrant les énergies 
renouvelables lors de la construction de ses 
bâtiments.

Aujourd’hui encore, dans le cadre du présent projet 
de rénovation énergétique, le chauffage actuel  
électrique (plancher chauffant) va être remplacé 
par une pompe à chaleur à géothermie sur nappe 
avec radiateurs. La pompe à chaleur permettra de 
préchauffer l’eau chaude sanitaire (complément 
par une chaudière gaz) dans le but de remplacer 
les ballons d’eau chaude électriques existants.

Ces travaux seront bien entendus couplés à 
des travaux d’isolation importants à savoir des 
travaux d’isolation par l’extérieur, d’isolation des 
combles, d’isolation des vide-sanitaires et par le 
remplacement de l’ensemble des menuiseries.
Enfin, la ventilation simple flux existante sera 
remplacée par une ventilation double flux.
Concernant les travaux de réhabilitation de la 
Résidence, le but est d’améliorer le cadre de vie 
des résidents et les conditions de travail des 
professionnels de la Résidence.

L’amélioration du cadre de vie des résidents 
se matérialisera par un remplacement complet 
des revêtements de sols dans les chambres et les 
salles de bains, une remise en peinture complète 
de l’ensemble des locaux, le changement des 
appareillages électriques, des têtes de lit, des 
appareils sanitaires etc.
Les espaces communs (circulations, salle à 
manger etc.) seront également traités.
Des traitements acoustiques seront également 
prévus dans les espaces collectifs.

Pour ce qui concerne l’amélioration des 
conditions de travail, de nouveaux bureaux pour 
les professionnels de santé et les administratifs 
seront créés, la cuisine sera complètement 
restructurée, les anciens vestiaires situés dans 
les différentes ailes seront réutilisés en locaux 
logistiques et des rails aux plafonds seront 
installés pour faciliter le transfert des résidents non 
autonomes entre le lit et la salle de bain.

Le coût global de l’opération est estimé à 
4 438 506€ HT pour un début des travaux espéré 
au premier trimestre 2023.
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