
Le mot du maire 

Mes chers concitoyens,

De nombreux événements et moments festifs
ont été mis en place dernièrement.

Je  félicite  d'ailleurs  les  nombreux bénévoles
sans  qui  ces  manifestations  n'existeraient  pas.  Je
citerais entre autres : 
-  les réunions de quartiers qui  nous ont permis de
mettre à jour des problématiques que nous ignorions,
- le 11 novembre pourvu d'une grande mobilisation
de la population, avec son après-midi récréative où
enfants  et  seniors  se  sont  retrouvés  pour  jouer
ensemble,
-  l'organisation  du défilé  d'halloween par  le  comité
des  fêtes  avec  une  participation  inespérée  des
habitants.

J'ai eu plaisir à vous rencontrer pendant ces
instants pourvus d'une grande convivialité.
Tous ces moments précieux, dont le souvenir, reste
entaché aujourd'hui par la bêtise humaine.

Le  13  novembre  restera  marqué  à  jamais
dans nos esprits. Il est nécessaire d'être vigilant, cela
n'arrive pas qu'aux autres, mais nous ne devons pas
non plus tomber dans la paranoïa. Je mets à votre
disposition  cette  adresse  mail  qui  peut  vous
permettre à toute heure de me joindre dès que vous
semblez apercevoir quelque chose de suspect.

vigivoisins@outlook.fr
Ne  subissons  pas,  ne  leur  faisons  pas  ce

plaisir restons digne la tête haute, tous unis.

Laurent Combe
Le rallye Golet a joué le 8 novembre lors de la

messe en hommage à St Hubert (Saint patron des
chasseurs)

Agenda
1 décembre : Conseil municipal
4 décembre : Téléthon et marché gourmand
5 décembre : Loto des Boultentrain
9 décembre : Goûter de Noël
11 décembre : Don du sang
9 janvier : Repas des aînés
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État civil 

Naissances
Madeleine Louise Jeanne JURVILLIERS ZUCCARO née
le 23/09/2015
Théa  Françoise  Jacqueline  GOURNET  née  le
02/10/215.

Mariage
Pascal  Marcel  Yves  TELLIER  et  Béatrice  Anne-Marie
BONTEMPS mariés le 03 octobre 2015.

Informations pratiques 

Sapins de Noël
Pour  les  fêtes  de  fin  d’année,  nous  vous

proposons de participer à l’embellissement de notre
village. Une cinquantaine de sapins va être répartie
dans Boult sur Suippe et nous vous invitons à les
décorer. Alors n’hésitez pas, tous les arbres de Noël
attendent d'être ornés, qu'ils soient près ou loin de
chez vous.  ASTUCE :  Pensez  à garder  de petites
boites  en  cartons  que  vous  emballerez  avec  du
papier qui ne craint pas la pluie.

Cinéma
Les  séances  de  cinéma  semblent  être

appréciées  et  nous  comptons  à  chaque  fois
quelques  spectateurs  supplémentaires.  Les
prochaines séances auront lieu durant les vacances
d’hiver. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas
à  nous  en  faire  part  à  l’adresse :
communication@boultsursuippe.fr  

Réunions de quartiers
La  municipalité  remercie  la  population  qui

s’est  déplacée les  17 octobre et  7  novembre.  Ce
furent des moments riches en échanges et forts en
suggestions. Nous vous donnons rendez-vous dans
un an en espérant vous voir encore plus nombreux.
Le Maire et les adjoints sont aussi à votre écoute
tout au long de l’année ; n’hésitez pas à venir les
rencontrer.

Passage à la TNT HD
A  compter  du  5  avril,  la  réception  des

chaînes de la TNT change. Si aujourd’hui vous ne
recevez pas les chaînes HD1, chérie 25, l’Equipe 21,
6ter,  23  et  RMC,  vous  serez  dans  l’obligation
d’acquérir  un  récepteur  TNT  HD  externe  pour
chaque poste non compatible.

Ce  décodeur  TNT  HD coûte  environ  30€ ;
attention  aux  démarchages  à  domicile  ou  par
téléphone.  Un  numéro  sans  surcoût  est  à  votre
disposition : 09 70 818 818.

Objets trouvés
Chaque  année  des  objets  perdus  sont

ramenés  à  la  mairie  et  ne  sont  jamais  réclamés
(clés, téléphones portables, vêtements …). Si vous
perdez  quelque  chose  dans  notre  commune,
n’hésitez  pas  à  venir  à  la  mairie  pour  demander
votre bien.

Campagne betteravière
Comme chaque année lors de la campagne

betteravière de nombreux camions traversent notre
village. Ces routiers disposent d’un numéro vert à 4
chiffres.  Si  vous  constatez  une  infraction,
relevez  le  numéro  vert  et  appelez  le
0326033181. Les camions dispose d’un permis à
points qui leur donne le droit à une prime. Si des
infractions  sont  commises,  les  chauffeurs  perdent
des points et donc de la prime. La campagne 2015 a
débuté  le  30  septembre  et  se  finira  vers  le  25
décembre. 

Repas des aînés
Notre traditionnel repas des anciens aura lieu

le  9  janvier  prochain.  Les  personnes  concernées
recevront une invitation personnelle dans leur boîte
aux lettres courant décembre. Si vous avez 65 ans
ou  plus  et  que  vous  ne  recevez  pas  ce  courrier,
veuillez vous faire connaître auprès de la mairie.

Dons du sang
L’Établissement  Français  du

Sang organise sa deuxième collecte
de  don  du  sang  dans  notre
commune, le vendredi 11 décembre
2015 de 16h à 19h30, place de la
mairie. Venez nombreux !

Cimetière
Pour faire suite aux réunions de quartiers où

il a été évoqué les problèmes d’amplitude horaires
du cimetière, nous vous informons qu’à compter du
20 novembre, il sera possible de venir chercher les
clés du cimetière en mairie entre 16h et 17h30 (sauf
le mercredi). Les clés devront être rendues le jour
même au plus tard à 18h au secrétariat.
Rappel  des  horaires  d’ouverture  du  cimetière  en
hiver : - semaine de 9h à 16h,

- week-end et jours fériés de 10h à 17h.

Si  des  personnes  volontaires  veulent  se
charger d’ouvrir et de fermer le cimetière, qu’elles
se fassent connaître auprès de la mairie.
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Déchèterie
Les  habitants  de  Boult  sur  Suippe  peuvent

avoir accès à toutes les déchetteries du secteur.
Voici  le  planning  des  déchetteries  les  plus

proches : 

Bazan-
court

Warmeri-
ville

Witry
lès

Reims
Brimont

Lundi 13h-17h 14h-18h 9h-13h

Mardi 14h-18h 9h-12h 9h-12h
14h-18h

Mercr. 9h-12h 13h-17h 14h-18h 14h-18h

Jeudi 9h-12h 13h-17h 14h-18h 9h-12h
14h-18h

Vendr. 14h-18h 9h-12h
9h-12h

13h30-18h

Samedi 9h-12h 13h-17h 9h-12h30
13h-18h

14h-18h

     Horaires  de dépôt  des  déchets  d’équipements
électriques  et  électroniques  (écrans,  appareils
ménagers, …).

Attention l’accès à toutes les déchetteries est
fermé 15 min avant l’horaire de fermeture.

Commémorations du 11 novembre
Nous  remercions  les  personnes  qui  sont

venues  aux  commémorations  du  11  novembre.
L’après-midi  intergénérationnel  "jeux  de  société"  a
remporté un franc succès. 

Nous remercions l’association   « Les gardiens
du  jeu »  de  Betheny  pour  l’organisation  de  ce
moment.  Si  des  personnes  sont  intéressées  pour
participer  à  d’autres  moments  jeux  sur  Boult  sur
Suippe,  n’hésitez  pas  à  contacter  l’association  qui
cherche  à  élargir  ses  horizons  :
lesgardiensdujeu@gmail.com. 

Un moment convivial qui a réuni petits et grands
autour de jeux de société

Recensement des enfants pour l’école
Afin d’établir avec la plus grande précision les

prévisions  des  effectifs  des  prochaines  rentrées,  les
enseignantes de l’école maternelle vous demandent de
remplir un coupon pour indiquer si votre enfant né en
2013 et 2014 sera scolarisé à Boult  sur Suippe. Les
familles concernées recevront un courrier directement
dans  leur  boîte  aux  lettres.  Si  vous  êtes  concernés
mais que vous ne recevez pas ce coupon, merci  de
vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.

Recensement de la population
Du  21  janvier  au  20  février  2016,  l’INSEE

organise un grand recensement.  Toute la population
va  recevoir  la  visite  d’un  recenseur,  merci  de  lui
réserver  votre  meilleur  accueil  et  de  lui  faciliter  la
tâche. Les recenseurs sont Mme RAACH Anne Marie,
Mme RAACH Sonia, M SKOURATKO Simon. Ils seront
munis d’une carte.

Monde associatif 

Au plaisir des petits bois
Tous les ans, l’association organise un concert

de Noël dans le canton.
A  travers  ces  concerts,  nous  parcourons  les

siècles en musique :
XVI : Noël Nouvelet
XVII : Les anges dans nos campagnes...
XIX : Il est né le divin enfant, Minuit Chrétien, 3 anges
sont venus ....
XX  :  Belle  nuit  sainte  nuit,  Noël  blanc,  Petit  Papa
Noël ...
Des  pièces  classiques  ponctuent  également  le
programme.

Cette année, ce rendez-vous annuel a lieu, le
samedi  12  décembre  à  14h30  en  l’Eglise  de
Pomacle.

Les Boultentrain
Ne ratez  pas ce  samedi  5 décembre 2015 à

19h30, le SUPER LOTO des Boultentrain ! 
Pas de millions à gagner, mais de nombreux

lots adultes et enfants (réfrigérateur, centrale-vapeur,
gaufrier, appareil à raclette, micro-onde, bons d’achat,
entrées gratuites) ainsi que des super gros lots : TV
écran plat 81cm, canapé 2 places, lunettes de soleil, …

A cette occasion, une partie des bénéfices sera
reversée au Téléthon.

Venez  tenter  votre  chance,  nous  vous
attendons nombreux !

Rdv  à  partir  de  19h  à  la  salle  des  fêtes  de
Boult sur Suippe. Attention, places limitées !!!
Buvette et restauration rapide sur place.

1 grille 2,5€ / 3 grilles 6€
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Pharmacies de garde

Week-end et jours férié Pour connaître la pharmacie la plus
proche de chez vous, vous pouvez aussi

appeler le : 3237

25 décembre – 17 janvier Ouldyahoui - Witry-lès-Reims
- 03.26.97.14.92

27 décembre Deboeur-Galland -  
Bazancourt - 03.26.03.31.19

03 janvier Le val des Bois - Warmeriville
- 03.26.03.83.45

06 décembre – 01 janvier
– 10 janvier

Berehouc-Biard -Betheniville 
- 03.26.03.76.54

20 décembre- 24 janvier Parusel-Pruvost - 
Ponfaverger - 03.26.48.72.14

13 décembre – 31 janvier Herrscher-Robert - Cernay-
lès-Reims - 03.26.07.13.10

Conseils municipaux et communautaires

Conseil communautaire 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le

7 décembre 2015 à 20h30 en mairie de Bazancourt.

Conseil municipal
Le prochain conseil  municipal aura lieu le  1er

décembre à 20h30.

Commission  communication  :  Brunhoso  C.,  Delville  C.,
Fillion E., Kluba M., Marchand M., Mintoff F., Raach K.,
Tellier S. Illustration : M.Mintoff

Vendredi 4 décembre de 15h30 à 19h
Au Marché Gourmand

- Collecte de téléphones portables et de piles par les enfants 
du CMEJ.

- Vente de beignets, décorations de Noël, balles, porte-clés, 
avions en bois par l’APE (Association des Parents d'Élèves) et 
SLPT (Sports et Loisirs Pour Tous).

- Vente de “ballons surprises” par l’APE.

- Grande fresque : « DESSINE TON VILLAGE ».

- Loterie pour gagner un panier garni offert par les 
commerçants du marché gourmand.


