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Le mot du maire
Ce qui devait arriver arriva, le couperet
est tombé, l'arrêté préfectoral entérine la décision
de communauté urbaine du grand Reims.
Malheureusement, ce que je considérais
déjà comme inacceptable n'était rien au vu des
informations reçues.
Les chiffres sont tombés c'est environ 70
000 € de charge supplémentaire qu'il nous faudra
trouver pour boucler nos budgets futurs.
Je ne peux accepter une solidarité aveugle
qui ne consiste qu'à aider les mauvais
gestionnaires.
Je ne cesse de combattre cette machine
infernale qui n'a qu'un but, nous faire devenir des
collecteurs d'impôts.
Adepte de la relève de défis, me voilà
contenté pour un bon moment.
Laurent Combe

Agenda

Les enfants de Boult sur Suippe ont interprété la
Marseillaise

2 décembre : Marché gourmand de 15h à
19h
2 décembre : Téléthon
7 décembre : Noël des enfants à 14h30
13 décembre : Assemblée générale de
Sports et Loisirs.
17 et 18 décembre : Marché des
créateurs
18 décembre : Après-midi jeux de société
à 14h
19 décembre : Don du sang de 15h30 à
19h30
20 et 21 décembre : séances de cinéma

État civil

Inauguration des panneaux par le CMEJ

Naissances
CATONE Nicolas Vincenzo Robert né le 02/11/2016
TORMEN Lysian né le 07/11/2016
Informations pratiques
Don du sang
Une collecte de sang aura lieu sur notre
commune le lundi 19 décembre 2016 de 15h30
à 19h30, place de la mairie. Les
établissements français du sang
vous attend nombreux !

Repas des anciens
Notre traditionnel repas des
anciens aura lieu le 21 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.
Cette
année,
nouvelle
formule,
les
personnes devront se déplacer en mairie afin de
valider leur inscription.
Cimetière
Nouveaux horaires d’ouverture du cimetière
pour cet hiver :
- semaine de 9h à 16h
- week-end et jours fériés de 10h à 17h
Les journées du cinéma
Comme à chaque vacances, nous vous
invitons à des séances de cinéma gratuites et sans
réservation préalable.
3 séances sont proposées pour les vacances
de Noël :
Le mardi 20 décembre à 15h : à partir de 12
ans : Le nouveau
Le mercredi 21 décembre
- à 15h30 : à partir de 5 ans : L’ours Montagne
- à 20h30 : pour la famille : Chocolat
FAITES PASSER L’INFORMATION ET VENEZ
NOMBREUX !
La bourse aux plantes
Pensez d'ores et déjà à préparer vos plants
et boutures pour la prochaine bourse aux plantes
qui se tiendra le samedi 15 avril 2017 après midi.
Cette après midi sera suivie de la plantation d'un
arbre pour les enfants nés en 2016.
A vos calendriers !

Le 10 septembre, a eu lieu l’inauguration de
panneaux de signalisation créés par les enfants du
CMEJ (Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes)
de Boult sur Suippe. Trois panneaux sur lesquels on
peut lire « ATTENTION À NOUS » et un gros « 50 »
ont été placé aux abords de l’école afin de faire
prendre conscience aux automobilistes qu’ils
traversent une zone où ils vont croiser de nombreux
enfants. Les jeunes ont, dans un premier temps,
réalisé plusieurs dessins dont 3 ont été retenus pour
être numérisés, retouchés informatiquement et
imprimés sur des plaques.
Visite du site de Cristal Union
L’entreprise Cristal Union propose une visite
guidée de leur établissement le samedi matin aux
dates suivantes : 26 novembre, 3 décembre, 17
décembre.
Les personnes intéressées sont priées de se
faire connaître auprès de Mme Baudesson à partir
de 9h au 03.26.78.19.68 ou à l’adresse mail :
mbaudesson@cristal-union.fr.
Opération « Nettoyons la nature »
Nous remercions les personnes et les
membres du Géocaching qui ont participé à la
journée « Nettoyons la nature » du 24 septembre
2016 , ce fut une journée agréable tant au niveau
de l'ambiance amicale que de la météo.
Nous avons ramassé environ 1 mètre cube
de déchets. Les participants ayant trouvé notre
commune plutôt propre dans son ensemble.
Cette journée s'est terminée par le verre de l'amitié.
RENDEZ-VOUS EN 2017

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.
Marché des créateurs de Noël
Pour cette nouvelle édition du marché des
créateurs, nous vous donnons rendez-vous les
samedi 17 décembre de 14h à 18h et
dimanche 18 décembre de 10h à 17h.
Les créateurs et artisans vous attendent
pour vous proposer leurs " œuvres ". Venez
nombreux pour le délice des yeux et des papilles !
A l’attention des automobilistes,
Dans notre commune, nous constatons de
plus en plus un manque de respect des règles du
code la route.
Cela va de la simple voiture garée sur un
trottoir, au non-respect des limitations de vitesse,
en passant par les « stop » qui ne sont pas
marqués ou encore des « sens interdit » empruntés
à contresens.
Nous vous rappelons que vous devez
adapter votre vitesse à l’environnement et ainsi
rester maîtres de votre véhicule en toutes
circonstances.
La sécurité dans notre village est une
problématique qui concerne tous les citoyens.
Ne soyons pas seulement spectateurs, mais soyons
acteurs de notre sécurité.
Petit rappel sur quelques infractions
régulièrement constatées entraînant la perte de
points sur le permis :
• Dépassement de la vitesse de moins de
20 km/h (1 point), entre 20 et moins de
30 km/h (2 points), entre 30 et moins de
40 km/h (3 points).
• Stationnement dangereux (3 points).
• Non-respect de la priorité, véhicule, piéton…
(4 points).
• Non-respect de l'arrêt imposé par le
panneau « stop » (4 points).
• Circulation en sens interdit (4 points).
Monde associatif
Sports et Loisirs Pour Tous
L’assemblée générale de Sports et Loisirs
pour tous se tiendra le 13 décembre à 20h30 à la
mairie.
Contact : sportsloisirs.boult@gmail.com
Notre blog : sportsloisirs-boult.blogspot.fr

Cours d’anglais
L’association « Espace culturel du Val de
Suippe » de Boult sur Suippe a du suspendre son
cours d’anglais pour cette année 2016-2017 en
raison du départ de son professeur. Nous vous
proposons de rejoindre l’association du Foyer
Volume le lundi de 20H à 21H00 à Warmeriville au
Figuier, à droite de la Mairie.
Pour plus d’information, contactez Marie
Alvarez au 06 88 09 32 70 ou par mail :
marie@meunier-alvarez.fr
Association à la croisée des jeux
L'association organise un dimanche aprèsmidi par mois de 14h à 17h un moment ludique
gratuit. Venez seul, en famille ou entre amis pour
découvrir des jeux de société variés et pour tout
âge. Les enfants sont les bienvenus à partir de 6
ans, accompagnés d'un adulte.
Les après-midi jeux ont lieu dans une des
anciennes salles de classes voisines de la salle des
fêtes. La prochaine après-midi jeux aura lieu le 18
décembre.
Vous pouvez aussi adhérer à l'association
pour 30 € (c'est facultatif) et bénéficier de
nombreux avantages (achat de jeux à tarif
avantageux, prêt gratuit de jeux et autres surprises
au cours de l'année).
Et n'oubliez pas la soirée jeux de société au
profit du téléthon le vendredi 2 décembre de
17h à 23h à la salle des fêtes !
Association des parents d'élèves
L'équipe APE est heureuse de retrouver tous
les enfants de l'école de Boult sur Suippe pour cette
nouvelle année scolaire 2016-2017.
Nous recherchons activement des bénévoles
sur les différents actions que nous mettons en place
tout au long de cette année, n'hésitez pas à prendre
contact sur notre blog : apeboult.blogspot.fr, ou
bien par mail : apeboult@gmail.com ou encore sur
notre
doodle : http://doodle.com/poll/zazip9kxzg3dc7xx.

Nous avons débuté les festivités à l'occasion
de la semaine du goût le lundi 10 octobre, une
dégustation sur le thème du légume a été faite pour
toutes les classes maternelles et élémentaires en
travaillant sur les couleurs pour les plus petits, les
saveurs pour les plus grands. 10 litres de soupes
"verte" et "orange" ont été englouties…
Conseil municipal du 6 septembre
Monsieur le Maire rappelle que deux
marchés publics sont en cours. Le premier concerne
la construction des ateliers municipaux et du poste
de premier secours et le second est relatif à la
couverture de l’ancienne cour de l’école primaire et
l’aménagement de nouveaux sanitaires.
Il présente les plans des deux projets ainsi
que les coûts des travaux :
HT
Ateliers municipaux et
poste de premier
secours :

229 215.37

Plomberie :

3 606.31

Electricité :

36 478.32

Total marché

TTC

269 300.00

323 160.00

- 30 497.94

-36 597.53

238 802.06

286 562.47

Couverture cour école
+ WC
Frais divers étude sol,
diagnostic sécurité,
amiante
Total marché

145 000.00

174 000.00

10 000.00

12 000.00

155 000.00

186 000.00

Total des deux
marchés sans poste
1er secours
Subventions
Dépense totale pour
la commune

393 802.06

472 562.47

Si on enlève le poste
de premiers secours
Total sans poste 1er
secours

Les propositions faites par les entreprises
dépassent largement les sommes budgétées, aussi,
il convient de décider de la réalisation ou non
desdits travaux.
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
avec 12 voix pour, 4 contre et 1 abstention, donne
son accord pour que les travaux soient réalisés,
sans le poste de 1 er secours et autorise donc le
Maire à conclure les marchés et à signer les
documents nécessaires à leurs réalisations.
Monsieur le Maire fait un petit point sur le
«Grand Reims» et sur la commission de répartition
des charges transférées à laquelle il participe.
Aujourd’hui, la commune de Boult sur Suippe
consacre 15 798 € aux dépenses de voiries (coût
moyen annuel). Dans le cadre de la nouvelle
communauté de communes, notre commune devra
verser 73 805 € par an pour les dépenses de voiries.
Il explique que c’est la raison pour laquelle il n’est
pas favorable au transfert de la compétence voirie
car cela va entraîner une augmentation de nos coûts
de fonctionnement puisque cette somme s’ajoutera
au 159 131 €, somme actuellement versée tous les
ans à la CCVS au titre de l’attribution de
compensation.
Commission communication : Brunhoso C., Delville C.,
Fillion E., Kluba M., Marchand M., Mintoff F., Raach K.,
Tellier S.
Illustration : M.Mintoff

76 000.00
396 562.47

30ème Téléthon
Vendredi 2 décembre aura lieu à la salle des fêtes diverses activités au profil du
téléthon. Voici le programme :
- Collecte de téléphones portables et de piles par les enfants du CMEJ (Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes).
- Vente de beignets, de gaufres, de vins chauds, de chocolats chauds, de balles,
de porte-clés, d’enveloppes surprises par l’APE (Association des Parents d’Elèves) et
SLPT (Sports et Loisirs Pour Tous).
- Loterie pour gagner un panier garni offert par les commerçants du marché
gourmand.
- Soirée jeux de société de 17h à 23h (A la croisée des jeux)
- Jeux de palets et de ficelles (Les boultentrain)
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR CETTE BELLE MANIFESTATION

