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Le mot du maire
Mes chers concitoyens,

C’est avec une grande joie, et ce malgré
les nombreuses difficultés dues aux travaux du
pôle scolaire, que nous avons réussi à perpétuer
notre fête foraine. Comme chaque année, vous
êtes venus nombreux pour participer à cette
manifestation ainsi qu’à la retraite aux flambeaux.
J’espère que chacun d’entre vous a pu
apprécier le spectacle du feu d’artifice. J’adresse
par ailleurs un grand merci à Monsieur Petit pour
le prêt de son champ.
Certaines choses moins festives, comme la
construction
de
l’école,
engendrent
des
perturbations de circulation depuis la rentrée
scolaire.
Ces dernières ne seront que temporaires
et je mettrai tout en œuvre pour écourter cette
période afin d’en limiter la gêne.
En attendant, sachons apprécier cet été
qui bien que tardif nous redonne le sourire.
Laurent Combe
L'orchestre part à la rencontre des habitants de
Boult sur Suippe lors de la fête patronale le
dimanche 21 septembre.

Horaires secrétariat de Mairie
Du lundi au vendredi : 16h00 à 18h15
Samedi : 09h00 à 11h30
Fermé le mercredi
Fermeture le samedi 29 novembre
Courriel : mairie.boultsursuippe@wanadoo.fr
Astreinte mairie : 03 26 03 30 55
Horaires de la poste :
Lundi :
08h30 à 11h55
Mardi :
15h00 à 17h25
Jeudi :
15h00 à 17h25
Vendredi :
15h00 à 17h55
Samedi :
08h45 à 12h00
Horaires du cimetière :
Les portes du cimetière ouvrent :
- de 9h à 16h en semaine,
- de 9h à 19h le week-end et jours fériés.

État civil
Naissances
22 juin : Mathias TALLANDIER
16 juillet : Romane BERNY
Mariages
23 août :
Mme
LEGER
Yannick,
Jacqueline
et
M.DESMARETS Christian, Jean, Gaëtan
6 septembre :
Mme OHDE Stephanie et M. HOCHEDEZ Julien

Informations pratiques
Agenda
3 et 4 octobre : Bourse aux vêtements à
Bazancourt
4 et 5 octobre : Manifestation du centenaire de la
1ère guerre (par l'association de sauvegarde du
patrimoine)
6 au 12 octobre : Semaine de l'environnement
30, 31 octobre et 1er novembre : Bourse à la
puériculture et aux jouets à la salle des fêtes.
11 novembre 11h : Commémorations de la
première guerre mondiale au monument aux morts
14 novembre 20h30 : Réunion publique pour la
création du comité des fêtes
15 novembre 9h-12h : Élections du conseil
municipal des enfants et des jeunes

Monde associatif
Association des parents d'éleves
L'association des parents d'élèves vous
dévoile avec plaisir son nouveau bureau :
Présidente : Bion Séverine
Vice-présidente : Zamora Valérie
Trésorier : Joachim Dominique
Vice-trésorière : Seghir Fatima
Sécrétaire : Chauvat Florence
Vice-secrétaire : Aubry Stéphanie
L'assemblée générale du 19 septembre a
aussi été l'occasion de faire le bilan sur une année
très réussie, en présence des directrices des deux
écoles et de M. le Maire.
L'APE remercie les parents, la municipalité
(l'actuelle mais aussi la précédente) et les
enseignantes pour leur soutien et leur participation
indispensable au bon déroulement des événements
organisés.
A l'issue de cette assemblée, l'APE a pu
remettre un chèque de 1000 € à chacune des deux
écoles pour les soutenir dans leurs futurs projets de
sorties et ainsi alléger le coût aux familles.
Le prochain rendez-vous est fixé : fête du
goût le 17 octobre.

Sports et loisirs pour tous
Les activités ont repris. Comme chaque
année, vous pourrez venir tester gratuitement les
activités.
le lundi 19h-20h ou/et le
Gymnastique adulte
jeudi 14h15/15h15
Tennis de table adulte

le lundi soir

Activités physiques pour
les 3-5 ans

mardi de 17h45 à 18h30

Zumba

le mardi soir de 20h à 21h

Danse moderne (enfants
de la moyenne section de
maternelle au collège)

le mercredi après-midi ;
4 créneaux d'une heure
selon l'âge

Capoeira enfants et
adultes

Un mercredi sur deux
débutants 18h-19h
confirmés 19h-20h
adultes 20h-21h

Renforcement musculaire
puis Step

le jeudi soir (20h puis
20h45)

Club de scrabble
(un appel au don d'un
ordinateur portable est
lancé)

Modalités à définir entre
les participants

Contact : sportsloisirs.boult@gmail.com
Notre blog : sportsloisirs-boult.blogspot.fr

Espace culturel du val de Suippe
LET’S SPEAK ENGLISH !
L’espace culturel du Val de Suippe vous propose des
cours d’anglais pour adultes et étudiants dispensés
par John, un écossais pur souche.
Si vous voulez progresser en conversation, en
écoute ou à l’écrit. Si vous voulez pratiquer votre
anglais pour votre plaisir personnel, pour des
raisons professionnelles pour vos voyages à
l’étranger ou toute autre raison.
LET’S GO ! JOIN US ! Le mardi, il y a 2 groupes :
1er groupe de 18h30 à 20h00 pour débutants avec
des bases scolaires ;
2ème groupe de 20h00 à 21h30 pour les personnes
parlant anglais.
La reprise des cours aura lieu le mardi 23
septembre à 18h30. La première séance est
gratuite.
Contact : Marie Alvarez (marie@meunier-alvarez.fr)
Cours de musique de Boult sur Suippe
Il est désormais possible de prendre des
cours de clavier ou de guitare à Boult sur Suippe.
Ceux-ci ont lieu dans une annexe de la mairie et
sont individuels. 400 € les 32 séances de 30 min.
Possibilité de régler en 3 fois.
N'hésitez pas à prendre contact avec les
professeurs.
Contacts Claviers : Kathy Lavoine 06.84.31.02.40
Guitare : Herbert Wonderheyden 06.27.38.37.98

Familles rurales
L'association famille rurale lance un appel aux
bonnes volontés pour rejoindre leur dynamique
équipe de bénévoles.
Contact : Mme Bianchi 03.26.89.04.19
Bourse à la puériculture et aux jouets
A la salle des fêtes de Boult sur Suippe :
Dépôt : le jeudi 30 oct. de 8h à 12h et 14 à 18 h30
et le vendredi 31 oct. de 8 à 11h
Vente : le vendredi 31 oct. de 14h à 18h30 et le
samedi 1er nov. de 9h à 17h
Contact : Mme Lefèvre Sylviane (03.26.03.54.41)

Vie de la commune
Urbanisme
Constituer son dossier de permis de
construire et de déclaration préalable est une étape
obligatoire mais parfois fastidieuse et compliquée.
Dorénavant, nous vous proposons de vous
aider à leur réalisation.
Prenez rendez-vous auprès du secrétariat
pour rencontrer l'Adjoint chargé de l'urbanisme,
M.DIETRICH David selon les horaires et dates cidessous .
Les samedis : 11 et 25 Octobre ; 08 et 22 Novembre ;
6 et 13 Décembre 2014 de 09h00 à 12h00.

Bourse aux fleurs du printemps
Amis jardiniers, vous aimez les plantes de
votre jardin et souhaitez les partager.
Préparez vous dès à présent : récoltez des
graines, faites raciner des boutures, divisez vos
plantes, récupérez des marcottes, semis d'arbres
ou d'arbustes. Rendez-vous au printemps prochain
pour un joli partage.
Lancement du comité des fêtes
Vous vivez à Boult sur Suippe, vous aimez votre
commune !
Que vous en soyez originaire, que vous y habitiez
depuis longtemps ou que vous soyez un nouvel
arrivant, homme ou femme, si vous avez plus de
15 ans*, il y a de la place pour tous.
Vous avez envie de vous investir au sein d'une
équipe dynamique, volontaire et conviviale pour
dynamiser et animer notre village ...
Pour cela, vous pouvez contacter les membres du
Comité «Dynamiser la vie de la commune » par mail
à l'adresse ci-dessous :
mairie.boultsursuippe@wanadoo.fr
REJOIGNEZ-NOUS à la réunion publique sur le
comité des fêtes servant d'assemblée
générale constituante le 14 novembre 2014.
*Sous réserve d’accord parental

Aux urnes, jeunes citoyens !
Dès cette année, les enfants de plus de 9 ans et de
moins de 15 ans au 1er septembre 2014 vont
pouvoir non seulement voter, mais aussi se
présenter au conseil municipal des enfants et des
jeunes (sous réserve d'autorisation parentale).
Ce conseil regroupera 9 enfants de groupes d'âges
différents, 3 entre 9 et 10 ans, 3 entre 11 et 12 ans
et 3 entre 13 et 14 ans ; ils seront élus pour 2 ans.
Il aura vocation à faire des propositions qui seront
par la suite soumises au conseil municipal des
adultes. Les enfants conseillers seront encadrés par
le maire ou un adjoint et deux conseillers et se
réuniront une fois par trimestre le samedi matin de
10h à 12h.
Pour s'inscrire sur les listes électorales, chaque
enfant doit se rendre en mairie et présenter une
pièce d'identité ou un livret de famille. La date limite
des inscriptions sur liste électorale “enfants” est
fixée au 18 octobre. A cette occasion, chaque
enfant peut également déclarer sa candidature.
Les élections auront lieu le samedi 15 novembre de
9h à 12h dans le hall de la mairie.
Commande collective de fioul
Une commande collective de fioul est
organisée pour les habitants. Pour cela, il vous suffit
de remplir un bulletin d'inscription disponible dans
le hall de la mairie. La date limite est fixée au 30
septembre. A l'issue de cette date, vous serez
recontactés pour confirmer votre commande.
L'entreprise de livraison (Leclerc Vouziers)
propose le tarif de 89 cts. Ce tarif passera à 83 cts
par litre si la commande dépasse les 10 000 litres, à
82 cts pour une commande de plus de 15 000 litres.
La livraison se fera le 13 ou 15 octobre à un
horaire à préciser.
Le paiement se fait à réception auprès du
livreur. Il sera possible de payer en 3 fois.

Conseils municipaux et communautaires
Cette rubrique présente uniquement des
éléments de compte-rendus. Il est possible de
consulter les compte-rendus complets :
Conseil municipal : affichages municipaux,
Conseil communautaire : www.ccvs.fr.
Conseil communautaire du 7 juillet
Les crédits scolaires ont été présentés. Ils
représentent une enveloppe globale de 60 540 €
pour 2014/2015.
Concernant le dossier « Réforme des
rythmes scolaires » pour la rentrée 2014/2015, il a
été maintenu la possibilité d'un départ échelonné
des enfants pour le segment S1 (16H30-17H30).

La régularisation par une délibération du
versement des 13ème mois issus des avantages
acquis collectivement par les agents transférés à la
Communauté de Communes par les Communes de
Auménancourt, Bazancourt et Warmeriville en
janvier 2004 a été voté.
Le conseil communautaire décide d’autoriser
le Président de la Communauté de Communes à
signer ledit contrat et tous les documents découlant
de la sollicitation du SIABAVE pour que notre
collectivité s’inscrive dans le contrat global d’actions
« Suippe-Loivre » à passer avec l’agence de l’Eau
Seine-Normandie
concernant
la
compétence
« Entretien de rivières ».
Le projet d’Avant-Projet Sommaire (A.P.S.)
du pôle communautaire scolaire « maternelle » et
périscolaire qui sera construit à Bazancourt a été
présenté au conseil. Le coût estimatif H.T. de
l’opération se décompose donc comme suit :
travaux 3 157 644 € ; maîtrise d’oeuvre et autres
frais 420 000 € soit 4 293173 € TTC
Une demande de subvention auprès du
conseil général a été faite.
Conseil municipal du 16 septembre 2014
Le conseil municipal vote (19 voix pour,
0 contre) pour que l’attribution individuelle de
l’indemnité d’administration et de technicité soit
modulée par le Maire selon un coefficient qui varie
de 1,5 à 5, pour tenir compte de la manière de
servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions et
en fonction de ses responsabilités.
Suite à l'avancement de grade de deux
deux agents correspondant aux responsabilités
exercées, monsieur le Maire propose de créer deux
postes d’adjoint technique de 1ère classe.
Cette délibération est votée avec 19 voix pour,
aucune contre.
Dans sa délibération N° 2014/02 du 21
janvier 2014, le conseil municipal a opté pour la
reconduction de l’assurance statutaire des agents
CNRACL.
Les risques garantis portent sur le décès, les
accidents de service, les maladies imputables au
service, la longue maladie, la maternité, la
paternité, l’adoption et l’incapacité avec une
franchise de 15 jours en maladie ordinaire et
risques professionnels.
Pour information, la cotisation pour l’année
2014 a été de 7450 euros et en moyenne elle a été
de 5811 euros par an depuis 2007 pour un unique
remboursement de 975 euros sur 2009.
Le Conseil Municipal décide de résilier le contrat
souscrit auprès de la CNP à compter du 1 er janvier

2015 et autorise le Maire à signer les documents
afférents à ce dossier (18 voix pour, 1 contre).
Habiter ensemble
- Le projet de conseil de quartiers est actuellement
à l’étude.
- Le comité travaille également sur le repas des
séniors : il se fera dans la continuité de l’ancien
conseil municipal.
- Les projets de commande collective de fioul et de
conseil municipal des enfants sont désormais lancés
(voir plus haut).
Dynamiser la vie de la commune / Culture
- Un projet de création de bibliothèque est à l’étude
comprenant une adhésion à la bibliothèque
départementale pour un coût de 0.015 euros par
habitant qui donnerait accès aux prêts de livres, de
CD, de DVD, d’animations et d’expositions.
- Le spectacle de Noël des enfants aura lieu le 10 ou
17 décembre. Le goûter offert par la commune se
fera dans la salle des fêtes, créant ainsi un moment
de partage.
Communication
L’ossature du site Internet est en cours de
réalisation.
Le site comprendra 4 onglets : actualités ;
vie de la municipalité ; vie dans la commune ; vie
pratique (pour les démarches administratives).
La commission espère qu’il sera prêt avant la
fin de l’année.
Améliorer le cadre de vie / Environnement
- Des poubelles ont été commandées.
- Du 6 au 12 octobre 2014, une semaine de
l’environnement sera organisée en partenariat avec
le Sycodec.
Améliorer le cadre de vie, voirie et urbanisme
- Le projet de réaménagement de la rue Jean
Moulin prend forme suite à la rencontre des
habitants. Il respectera le PAVE.
La rue sera en sens unique, ce qui permettra d’avoir
des trottoirs de 1,40 m de chaque côté, 2 places de
parking par maison et une voirie de 3,50 m de
large. Les appels d’offre sont lancés.
- A la demande de la directrice de l’école
maternelle, une solution est à l’étude pour sécuriser
l’accès des piétons rue Neuve.
- Le comité réfléchit également aux moyens à
mettre en œuvre pour faire ralentir les voitures
dans le village.
Prochains rendez-vous
Conseil municipal : octobre/novembre 2014
Conseil communautaire : 6 octobre 2014 à 20h30

SIVOM (Syndicat des eaux de
Warmeriville)
ORIGAMI TAXI
Assistante sociale
(Céline VAN EROM)
ADMR

DÉCHÈTERIE de Warmeriville

DÉCHÈTERIE de Bazancourt

( 06. 18. 30. 76. 25
Taxi

( 06. 21. 22. 65. 37

Permanence le 3ème jeudi
du mois

( 03. 26. 46. 11. 62
( 03. 26. 89. 04. 18

Mardi et vendredi
De 9 h à 12 h
Lundi, mercredi, jeudi et
samedi
De 14 h à 18 h
---------------mercredi, jeudi et
samedi
de 9 h à 12 h
mardi et vendredi
de 14 h à 18 h

Route du Mesnil Lepinois

-------------------------------------

Chemin de la Cave de Pomacle

Cabinet médical de Bazancourt
( 03.26.03.31.21
MEDECINS de garde Week-end
et jours fériés

Cabinet médical de Warmeriville
( 03.26.03.59.59

Faire le 15

Cabinet médical de Boult sur Suippe
( 03.26.03.89.75
POMPIERS

Faire le 18
Denis Varnier – Witry les Reims
( 03.26.97.11.77
Herrscher-Robert – Cernay les Reims
( 03.26.07.13.10

5 oct.
1 et 2 nov. ; 11 nov.
PHARMACIES
de garde dimanches et jours fériés

Veuillez téléphoner avant de vous
rendre à la pharmacie

16 nov.

Parisel-Pruvost - Pontfaverger
( 03.26.48.72.14

19 oct.

Berehouc-Biard - Betheniville
( 03.26.03.76.54

26 oct.

Ouldyahoui – Witry lès Reims
( 03.26.97.14.92
Le Val des Bois – Warmeriville
( 03.26.03.83.45
Deboeur-Galland - Bazancourt
( 03.26.03.31.19

12 oct.
28 sept. ; 9 nov.
URGENCES DE NUIT
Les samedis et veilles de jours
fériés sont assurés par la
pharmacie de garde du dimanche
ou du jour férié

HORAIRES DES MESSES

Le lundi

Ouldyahoui – Witry lès Reims

Le mardi

Deboeur-Galland - Bazancourt

Le mercredi

Pontfaverger ou Bétheniville ou Warmeriville

Le jeudi

Denis Warnier – Witry lès Reims

Le vendredi

Herrscher-Robert– Cernay lès Reims

25 oct. (18h30) ;
1er nov.

Bazancourt

4 oct. (18h30)

Warmeriville

28 sept. ; 9 nov.

Isles sur suippe

12 oct. ; 2 nov.

Heutrégiville

19 oct.

Boult sur Suippe
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