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Place à l’humour, le festival pour
dérider ses zygomatiques !

La Comédie en itinérance
Le 13 décembre

du 25 octobre au 5 novembre

Des animations dédiées à l’humour : histoires drôles, grimaces,
et rigolades au programme !
Notez le temps fort le 25
octobre à 19h : « Tea
Time » de la Cie Mister
Fred.
Loufoque, burlesque, un
spectacle familial.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de la Marne
À partir de 4 ans, gratuit, sur inscription.
À la médiathèque La Passerelle

Ne manquez pas La
Comédie en itinérance
(Comédie de Reims
- Centre Dramatique
National)
le
13
décembre à 19h, avec
le spectacle «FACES
ou l’incroyable matin»
de Nicolas Doutey.
Réservation conseillée.
Tout public, dès 13 ans.
Au Centre culturel et associatif
Jean Huguin à Suippes.

> Nouveaux supports à emprunter !
Kits créatifs

À la Médiathèque, on prête
aussi du matériel pour
découvrir et s’initier !
Les kits créatifs comportent
un ouvrage sur une technique
particulière, et le matériel
nécessaire pour essayer.

Présentation le vendredi 7 octobre de 15h à 16h .
Les kits sont empruntables à partir de cette date.

Médiathèque La Passerelle :
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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

Infos

Méthodes de musique

Vous apprenez ou pratiquez un instrument
de musique ?
Le catalogue de la Médiathèque s’est enrichi
de méthodes de musique de différents
instruments, sous les conseils de l’École de
musique de Suippes.

Dans le cadre de la campagne de bourse des
collégiens, le collège Louis Pasteur de Suippes
a sollicité la structure France Services afin de
l’accompagner dans la dématérialisation de
cette demande.
Mesdames DOLLEANS et BERTHO ont donc
assuré des permanences au Collège les mardi 6 et
13 septembre, ainsi que le vendredi 16 septembre.
La campagne de demande de bourse se termine le
20 octobre prochain.
Pour cela, vous avez deux options pour en faire la
demande :
n Via vos identifiant Educonnect.
n Grâce à une connexion France Connect.
France Services se tient à votre disposition pour
vous accompagner.
Infos

Ateliers numériques

social

France Services au
Forum des métiers à Suippes

Services

France Services partenaire
du collège Louis Pasteur de Suippes.

France

Média-

thèque

culture

> Encore une programmation riche
cet automne !

> C’est la rentrée !
France Services vous accompagne

Mesdames DOLLEANS et BERTHO ont tenu un
stand afin de présenter leurs missions.

France Services a pu échanger avec des administrés
sur des questions diverses et a invité ces derniers
à venir dans ses bureaux à la Communauté de
Communes de la Région de Suippes pour les
accompagner dans leurs droits.
Ce fut une journée marquée par l’échange, riche
en contact.

France Services :

Lundi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00
Mardi : 8h30-12h00
Mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00
Jeudi : 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-12h00

15 place de l’Hôtel de Ville - 51600 SUIPPES
Mme DOLLÉANS - Tél.: 03 26 63 54 49
franceservices.kd@cc-regiondesuippes.com
ou Mme BERTHO - Tél.: 03 26 63 54 45
franceservices.sb@cc-regiondesuippes.com

n Pour les particuliers
Les ateliers de Marie-Laure reprennent les mardis sur des thèmes variés. Pour s’initier
ou être plus à l’aise en informatique, inscrivez-vous à la Médiathèque !

Nouveau ! Les vendredis pour les personnes débutantes. En octobre, « Comment
utiliser au mieux les fonctionnalités de son smartphone sans avoir la crainte de faire une erreur ? ».
n Pour les Professionnels
La Communauté de Communes, par l’intermédiaire de la conseillère numérique, propose également
des ateliers à destination des Professionnels. Accompagner les artisans, commerçants, acteurs du
tourisme
et producteurs
locaux,
afin
d’améliorer ou approfondir leurs usages du numérique, c’est
France
Services
s’est associée
aux
partenaires
possible,
manière locale
et gratuite.
locaux
en de
participant
au Forum
des Métiers,
organisé
parles
la commune
Suippes, le samedi
Retrouvez
dates des de
sensibilisations
(réunions d’information) et des ateliers collectifs (mises en
10pratique
septembre
dernier.
sur ordinateur) sur l’agenda pro.cc-regiondesuippes.com : « Animer et approfondir sa page
Facebook », « recruter en ligne » sont les thèmes développés en octobre et novembre.
Infos

Marie-Laure Petrenko - Conseillère Numérique
Tél. : 07 69 19 52 35 | ml.petrenko@cc-regiondesuippes.com
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Rendez-vous mardi 4 octobre à 20h, à la salle intercommunale : réservation (recommandée) et renseignements
auprès du Centre d’Interprétation au 03 26 68 24 09 ou contact@marne14-18.fr.
Une programmation particulière est prévue à destination des élèves de la Communauté de
Communes. Le festival viendra à eux avec l’intervention de la Caravane Ensorcelée dans les écoles,
tandis que d’autres classes seront accueillies à la Comète le lundi 3 octobre, pour une projection et un
atelier autour du cinéma.

Patanegra

Septembre 1938, Espagne. Les troupes du
général Franco sont sur le point de gagner la
guerre civile.
Tom, un volontaire Belge venu soutenir le camp
républicain marche dans une plaine en direction
des Pyrénées. Il rentre chez lui avant qu’il ne soit
trop tard.
Soudain, les balles d’un sniper fasciste le
contraignent à se réfugier derrière un muret où
s’abrite déjà Paco, un républicain Espagnol
blessé, qui refuse d’abdiquer.
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Cette journée fut un temps fort pour la collectivité
qui a pu mettre en avant quelques acteurs
économiques de la Région de Suippes :
n Lebronze alloys (Suippes), groupe industriel
international leader des alliages de cuivre et de
nickel.

les échos

Celle-ci débutera avec la projection de «Patanegra», un court métrage décalé sur l’histoire d’un cochon
allemand pendant la guerre civile espagnole, suivi du documentaire «Bêtes de guerre» évoquant le rôle
des animaux durant les conflits d’hier et d’aujourd’hui.

À l’invitation de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Marne en Champagne, la
Communauté de Communes était présente
le vendredi 9 septembre sur cet événement
d’envergure nationale.

Chalôns

Foire de

Marne

14-18

tourisme

> War on Screen fête ses 10 ans

Dans le cadre de l’édition 2022 du festival international de cinéma, la Communauté de Communes
de la Région de Suippes et la Comète de Châlons-en-Champagne vous proposent une soirée
spéciale à Suippes.

> Pass Culture

> L’économie de la Région
de Suippes à l’honneur sur la
Foire de Châlons

n Les Herbes Champenoises (Saint-Rémysur-Bussy), productrice d’herbes aromatiques
labellisées «agriculture biologique».
n Créazoom Événement (Suippes), fleuriste et
commerce de produits locaux localisé au cœur du
centre-bourg.

n SA «Sodine» (Sommepy-Tahure), entreprise de
conditionnement et de commercialisation d’œufs
provenant d’un réseau d’éleveurs partenaires.

Bêtes de guerre

L’histoire militaire des animaux est surprenante
et méconnue.
Au total, 120 000 d’entre eux seront décorés
pour faits de guerre. Grâce à la richesse des
archives, la puissance évocatrice de l’animation
et les témoignages de ceux que cette longue
histoire passionne, ce documentaire part à la
rencontre de ces héros anonymes et revient sur
les épisodes les plus extraordinaires de cette
étrange collaboration.

Pour les jeunes de 15 à 18 ans qui bénéficient du Pass
Culture, étendu depuis le début de l’année à tout le territoire national,
vous pourrez retrouver et bientôt acheter toutes les offres du Centre
d’Interprétation sur l’application dédiée.
Ce dispositif permet de faciliter l’accès à la culture des adolescents et
de mieux les informer de l’offre culturelle autour de chez eux.

Marne 14- 18 :

4 ruelle Bayard - 51600 SUIPPES
Tel. 03 26 68 24 09
Courriel : contact@marne14-18.fr
www.marne14-18.fr

Infos

M.Hoche
Responsable process froid
Le Bronze Industriel Alloys

Mme Loetscher
Agricultrice
Les Herbes Champenoises

Mme Detrez et mme Testevuide
Commerçantes
Créazoom

M.Flambert
Directeur Général
SA-Sodine

> Serious Game « Le Bataillon perdu »

L’occasion était aussi donnée au Centre d’interprétation Marne 14-18
de présenter en avant première «Le bataillon perdu», serious game
immersif au coeur de la Grande Guerre. Un jeu concours a été organisé
pendant la Foire de Châlons pour faire gagner les premières places.
Rendez-vous pour le lancement du jeu au début de l’année 2023.
Suivez le Centre d’Interprétation Marne 14-18
sur le site www.marne14-18.fr et sur la page facebook Marne 14-18
pour avoir plus d’informations.
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> Un automne riche en activités au Relais
Petite Enfance Les bébés trotteurs !
Pour les professionnelles

Pour les enfants

Jeudi 20 octobre à 20h :

Des ateliers d’éveil chaque semaine,dans la salle
d’animation du Relais Petite Enfance au Centre
Culturel et Associatif Jean Huguin à Suippes, et
chaque mois dans les communes de La Cheppe
et Sommepy-Tahure.

une séance « Echanges de pratique » sera proposée aux assistantes maternelles du territoire.
Une professionnelle qualifiée accompagnera les
temps de parole et d’élaboration des pratiques. Les
assistantes maternelles pourront exposer les thématiques de leur choix et réfléchir aux évolutions
professionnelles. Ceci dans un cadre bienveillant et
sans jugement!
Samedi 19 novembre
Pour la journée nationale des assistantes maternelles, des ateliers Santé-Environnement ludiques
seront proposés.
n Les coulisses de notre alimentation…, comment
manger sainement ?

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

Infos

n Comment jouer sans toxique ? Quels sont les
risques pour la santé des enfants ?
Au programme : de la pratique, des idées et des astuces !
Ces ateliers sont proposés par le CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
des Pays de l’Aisne.

> Les activités de la rentrée à la piscine

La vidange ayant été pour
l’instant reportée, nous avons pu reprendre l’accueil des scolaires dès le 5 septembre pour le
plus grand plaisir des enfants.
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Le perfectionnement enfant « très fréquenté » a
repris le 20 septembre et la majorité des «anciens»
sont inscrits afin d’accéder à un niveau de compétences supérieur lors des évaluations de fin de saison.
La dynamique et l’investissement des enfants nous
réjouissent particulièrement. Il nous reste d’ailleurs
quelques places sur nos différents créneaux.
Les apprentissages enfants ont redémarré depuis le 13 septembre et vous pouvez toujours vous
inscrire auprès de l’accueil sur notre liste d’attente.

En bref ...

> À Suippes, les travaux de requalification du Quai du Midi entrent dans
une nouvelle phase

Les travaux portant sur les réseaux humides se sont terminés en août dernier et laissent ainsi place aux
opérations d’aménagement de la chaussée, des trottoirs et de la sente piétonne. La fin de cette seconde
phase est prévue en décembre prochain. Les aménagements paysagers démarreront à l’automne.

> La gestion des déchets est en pleine évolution.

Pour répondre à la fois aux nouvelles obligations réglementaires et à la nécessaire maîtrise de nos coûts
d’exploitation; plusieurs changements importants interviendront prochainement sur notre territoire.

Parmi les plus importants :
n La dotation en bacs de collecte d’ordures ménagères pour tous les usagers du territoire. Elle débutera au
cours du dernier trimestre. Vous serez informés des dates de démarrage et des modalités ultérieurement.
Ces bacs seront dotés d’une puce nominative qui permettra au premier janvier 2024 de passer en tarification
incitative à la levée (TI) sous forme de redevance, en lieu et place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères(TEOM). Ce mode de financement permettra de mieux maîtriser les volumes de déchets produits
par chacun d’entre nous.
n La distribution de composteurs individuels à prix réduit pour tous les foyers intéressés et la mise en
place de points de regroupements pour les autres.
n L’extension de consignes de tri (sacs jaunes) dès le 1er janvier 2023, qui simplifiera le geste de tri de
chacun et permettra d’uniformiser les consignes à l’ensemble de la France.
n Une collecte simultanée des sacs jaunes et des bacs noirs par le même camion.

Nous vous rappelons qu’une salle fitness est aussi à
votre disposition tous les jours en période scolaire.
Chaque premier samedi du mois et les mardis et
jeudis des vacances scolaires, notre structure gonflable ravira les petits et les grands.
Infos

Piscine Intercommunale de Suippes
au 03 26 68 40 02 ou piscine@cc-regiondesuippes.com
www.piscinedesuippes.fr
/piscinedesuippes
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L’agenda

n Tous les mardis à 14h
Médiathèque La Passerelle :
Ateliers numériques

n Tous les 1er dimanches du mois - 13h
Suippes, Marne 14-18 :
Gratuité de la visite
n Samedi 1er et dimanche 2 octobre
Parking de la piscine de Suippes :
Meeting du Cristal Car Concept
n Dimanche 2 octobre - 12h
Suippes, Complexe Jules Colmart :
«Les Foulées Suippases»

Les différents Aqua-forme ne se sont pas interrompus
et vous pouvez toujours venir découvrir nos cours
tout au long de la semaine.
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n Mardi 4 octobre - 20h
Suippes,
salle
du
conseil
communautaire:
Projections de films - War On Screen
n Mercredis 5 et 19 octobre - 10h30
Médiathèque La Passerelle:
«Bébés lecteurs»
n Mercredi 5 octobre - 14h30
Médiathèque La Passerelle :
«Mercredi on joue !»
n Vendredi 7 octobre - 10h
Communauté de Communes, Suippes :
Permanence OPAH

n Vendredis 14 et 21 octobre - 14h30
Médiathèque La Passerelle :
Ateliers numériques pour débutants

n Mercredi 2 novembre - 10h30
Médiathèque de Suippes :
«La petite bobine»

n Samedis 15 et 22 octobre - 10h30
Médiathèque La Passerelle :
«Café Signes»

n Mercredi 2 novembre - 15h
Médiathèque La Passerelle :
Réalité Virtuelle

n Samedi 15 octobre - 20h30
Église de Suippes :
Concert «Bagatelles»

n Vendredi 4 novembre - 10h
Communauté de Communes, Suippes :
Permanence OPAH

n Dimanche 16 octobre - 14h à 17h
Sommepy-Tahure, place de la Mairie :
Jeux de société

n Mercredi 9 novembre - 14h30
Médiathèque La Passerelle :
«Créa’Lire»

n Samedi 22 octobre - 14h
Médiathèque La Passerelle :
«Samedi on joue !»

n Mercredis 9 et 23 novembre - 10h30
Médiathèque La Passerelle :
«Kamishibaï»

n Samedi 25 octobre - 19h
Médiathèque La Passerelle :
Spectacle humour «Tea Time»

n Les 12 et 13 novembre - 14h
Suippes : 3ème salon du modèle réduit.

n Les 27 et 28 octobre
et du 2 au 4 novembre - 15h
Médiathèque La Passerelle :
Réalité Virtuelle
n Dimanche 30 octobre - de 9h à 12h30
Cuperly :
Marché des producteurs

n Mercredi 16 novembre - 10h30
Médiathèque La Passerelle :
«Bébés lecteurs»
n Mercredi 16 novembre - 10h30
Médiathèque La Passerelle :
«Mercredi on joue !»
n Dimanche 27 novembre - de 9h à 17h
Cuperly :
Marché de Noël et des producteurs

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.

Serious Game

Prochainement
au Centre d’Interprétation Marne 14-18
Vivez une nouvelle expérience !

ver !
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Centre d’Interprétation Marne 14-18
4, ruelle Bayard - 51600 Suippes

www.marne14-18.fr
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