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Apprendre à trier ses déchets . . . .
Viens Goûter et apprendre à Trier tes déchets.
Dans ce numéro :

Futur Siège Social 2
de la Com. Com.
Loto
Olympic Suippas

3

Futur Pôle Médical 4

Pour plus de renseignements : 03 26 63 52 63
Le 9 Février 2010 de 15 h 00 à 17 h 00 à Suippes
Le 10 Février 2010 de 15 h 00 à 17 h 00 à Tilloy-Bellay
Le 11 Février 2010 de 15 h 00 à 17 h 00 à Ste Marie à Py
Le 16 Février 2010 de 15 h 00 à 17 h 00 à St Jean/Tourbe
Le 17 Février 2010 de 15 h 00 à 17 h 00 à La Cheppe
Le 18 Février 2010 de 15 h 00 à 17 h 00 à Sommepy

Du Nouveau
sur Suippes

5

Soirée Moules Frites

Loto
Collège Suippas

6

« Le Bar Restaurant Hôtel de La Gare »
Vous propose à emporter ou à consommer sur place.

Lu dans le journal 7
L’UNION
Pub RENAULT
Recherche
Excuses

Faisons vivre
nos
Artisans
Commerçants
Entreprises

8

Le samedi 13 février 2010 dés 18 h 00
Sur RESERVATION : 03 26 70 10 98

Expo Photos par la Maison Pour Tous
Du 22 Avril au 29 Avril 2010
Toutes les modalités de ce concours
en contactant la M.P.T. au 03.26.63.54.55.
Ou par mail : mpt51@wanadoo.fr

BERGERE de FRANCE
La laverie est dépositaire de la marque
Vous pouvez désormais acheter comme si vous le faisiez
soit par courrier, soit par internet, mais sans frais de port.

Temps Neigeux
Verglas Fréquent
« Attention »
sur les routes
vaux mieux arriver
en retard
mais entier !

Un petit plus
dans cette boutique
grâce à Bergère de France,
la création d’un atelier
« Tricot Thé »,
Vous permettant
de vous familiariser
Ou
de vous perfectionner
au tricotage
Mise en place de cet atelier en février 2010
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Siège social de « la Com. Com. »
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* La communauté de Communes de
la Région de Suippes a actuellement son
siège social sur la place de la mairie,
mais dans des locaux exigus et anciens.
* Lors de conseils municipaux et communautaires il a été évoqué la construction d’un siège social digne de ce nom,
implanté sur Suippes.
* Le lieu de cette implantation serait
sur le terrain de l’ancienne Maison Pour
Tous (qui sera détruite), accolé au mur des
établissements « Colmart ».

Siège Social Com. Com. actuel de nuit

Plans d’Architecte dévoilées lors d’un conseil municipal Suippas
Le siège social
de la Com. Com.
serait situé à
l’étage et au
rez-de-chaussée
des cellules
Commerciales
avec garages
en sous sol.

Lors d’un conseil municipal de Suippes il a été annoncé
le coût de cette construction de 2 000 000 € 00
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Loto de l’Olympic Suippas.
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Ambiance Familiale
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Pôle Médical !
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Il reste le rachat de
cette maison par la
Communauté
de
Communes
pour assainir
cette zone
pour le futur
« Pôle Médical ».

La plus grande partie du terrain
est maintenant bien nettoyé.

Photos de Gwënaelle & Didier Lamotte

* Le corps de ferme Boutevillain en face de la résidence Pierre Simon vient d’être détruite en prévision de la construction d’un « Pôle Médical » qui rassemblera
en un même lieu « Médecins, Infirmières, Kinésithérapeutes, Podologue, etc..
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Du nouveau sur Suippes
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Epicerie de Suippes

OUVERT

Implantation en centre ville
entre l’Esthéticienne
et l’Opticien d’une épicerie

Lundi
10 h 30 à 21 h 30
Mardi Mercredi Jeudi
9 h 00 à 21 h 30

Berrada Abdellatif
Vous propose
Fruits & Légumes
(sans traitement)
Boissons
Alimentation Générale
Droguerie

Vendredi Samedi
9 h 00 à 22 h 00
Dimanche
9 h 00 à 21 h 00

Vous pouvez commander des plats Marocains et Poulets chauds : 06 10 99 61 52

Traiteur

Fabienne Lechevallier

Contact au : 03.26.70.01.05

Crédit Agricole

Directrice de l’agence
de Suippes

Pharmacie « GENTIL » Changement de propriétaire !
* François Gentil vient de prendre sa retraite après plusieurs années passées à
Suippes. La pharmacie a été rachetée par Hubert Allemand.
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Loto « Collège »

Chaque Année = Franc succès pour ce loto
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Lu dans le journal « l’UNION »
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Elle en rirait bien cette Parisienne d'origine, amoureuse de Guitry (sa maison est quasi pavoisée de photos de
lui et sa bibliothèque en est pleine), née d'une famille de
gens de théâtre, si toute sa culture, son environnement, sa sensibilité, n'étaient pas aussi imprégnés
des choses urbaines. Elle en rirait bien surtout si une
cascade d'ennuis de santé ne lui rendait pas la vie
impossible, elle qui souffre d'une algoneurodystrophie (une maladie dit-elle, cousine de la sclérose en plaques
avec ses effets irréversibles), elle qui s'est cassé les deux
poignets (l'un est resté handicapé) à la suite d'une chute
déclenchant le déplacement d'un os : « Je suis logée
dans une maison HLM dont l'accès au jardin est dangereux », relate-t-elle quant à cet accident.
Châlons-Suippes : c'est cher ! Et ce n'est pas fini. Celle qui vit seule avec Mélodie,
sa chienne handicapée - « Elle tricote des pattes arrière, moi des pattes avant ! »
arrive-t-elle à plaisanter -, est par ailleurs soignée pour dépression. Un état de santé
qui l'oblige à des déplacements fréquents pour soins ici et là à Châlons, un éventail
que n'offre pas Suippes. Et les déplacements coûtent cher : « Le train c'est 15 euros, mais il n'y en a que deux par semaine. Le taxi, c'est 60 euros aller-retour. »
Avec une mise à la retraite anticipée suite à sa longue maladie, cette ancienne enseignante ne bénéficie que d'un faible niveau de revenus (720 euros mensuels). Au
train où vont les choses, elle sent que l'avenir n'a pas terminé de se noircir pour
elle : « J'ai calculé que si dans les six mois à venir je ne suis pas relogée dans des
conditions adaptées à ma situation, je vais rejoindre la liste déjà longue des SDF. »
Une ville avec un réseau de transports, Si elle adore le peu qu'elle connaît de Châlons - « j'y ai déjà quelques repères » -, elle signerait également un nouveau contrat
avec un bailleur à Reims (elle a peut-être d'ailleurs une ouverture sur le boulevard
Pommery), Vitry-le-François ou bien Epernay : « Je veux simplement habiter une
ville qui bénéficie d'un réseau de transports en commun facilitant l'accès à mes actes de soins. »
Et une ville où elle pourrait aussi trouver un petit emploi dans le domaine du relationnel, du rédactionnel, du théâtre. Travailler voire aussi s'impliquer tout simplement « dans une association, même à titre bénévole ».
Pour l'instant, elle a relancé l'ensemble des bailleurs. Elle se dit à bout de forces,
physique, morale et financière. Lucide, elle résume ainsi son problème : « C'est tout
simplement celui du relogement de personnes âgées en détresse.

Article paru dans l’UNION de Chalons en Champagne le 28 janvier 2010 du journaliste Fabrice MINUEL

« J'ÉTAIS alors à Toulon. Je voulais venir à Châlons, là où était ma fille. J'ai téléphoné à l'Opac qui m'a proposé quelque chose, mais à Suippes. On m'a dit que
c'était dans la périphérie. J'ai accepté, pensant que c'était accolé. » Et voilà comment on se retrouve à Suippes, en plein cœur de la
campagne, sans l'avoir souhaité. C'était il y a deux
ans. De cet avatar, Martine Richard, bientôt 63 ans,
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Recherche !
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Philippe

Correctrice : Yolande

Janvier 2010

* J’ai créé ce journal, une TV Web Rurale, un
centre de formation informatique itinérant pour les
communes autour de Suippes.
* Je ne demande aucune subvention « ni aux
mairies, ni à la communauté de communes de la
région de Suippes, ni de Mourmelon le Grand »,
mais l’association RENAU VIDEO REPORTAGES
qui gère ces activités facture les déplacements et
l’amortissement des matériels.
* Vous changez de caméscope, d’appareil photos numérique, d’ordinateur, d’imprimante, pensez
les donner à cette association qui œuvre pour tous
(les associations, les commerçants, les artisans, les entreprises, les institutions, les particuliers, etc..).

Reporter : …………..
Reporter: Martine
Reporter : Muriel
PUB PUB PUB PUB PUB

RENAULT

Je vous en remercie d’avance.
Tél: 06 73 24 00 48 ou contact@tvsuippes.fr
PUB PUB PUB PUB PUB

Excuses !
Pour le retard
de publication
des journaux
de décembre 2009
de janvier 2010
Seul à parcourir
ou à courir
après
les informations
les manifestations
les événements
les nouveautés
sur la région
de Suippes.
Je ne peux pas
me dédoubler
ou être partout
J’attends de vous
que vous soyez
aussi les reporters
soit en me prévenant
soit en photographiant

06 . 73 . 24 . 00 . 48
contact@tvsuippes.fr
Ce journal peut être commandé au 06.73.24.00.48. au prix de 1 euro.
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992,
toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite sans autorisation du propriétaire du journal
déclaré sous N° ISSN : 1763 – 8224. Droit de paraître octroyé par le T.G.I. de Chalons en Champagne.

