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Agenda
18 mai : soirée jeux
24 mai : don du sang
24 mai : concert de la chorale
14 juin : soirée jeux

22 juin : fête de la musique
30 juin : brocante
7 juillet : rallye pédestre

Informations pratiques
Elections Européennes : Le bureau de vote
sera ouvert le dimanche 26 mai 2019 de 8h à
18h dans le hall d’accueil de la mairie. Pensez
à venir avec votre carte d’électeur et une
pièce d’identité avec photographie. Pour
information, les nouvelles cartes d’électeurs
reçues récemment sont tamponnées mais
non signées, aucune inquiétude la signature
du Maire n’étant pas obligatoire ces cartes
sont bien valides.

Rappel Inscriptions pour les Navettes jusqu’à Intermarché de Warmeriville :
Prochaines navettes les 23 mai, 6 et 20 juin : n’hésitez pas à vous inscrire (03.26.03.30.55) si vous
voulez que ce service perdure ! Pour les personnes qui ont peur de devoir attendre une fois leurs
courses finies avant l’heure dédiée, pas d’inquiétude vous pourrez remonter attendre bien au
chaud (ou au frais l’été !) dans la navette qui reste sur le parking jusqu’au retour de tout le
monde.

Rappel sur les bruits de voisinage : Le printemps (… ou presque) est de retour avec ses rires, barbecues, chaises
longues, piscine mais aussi tondeuses, marteaux-piqueurs ou autres. L’arrêté préfectoral de décembre 2008 réglemente
les bruits de voisinage :
Les travaux de bricolage ou jardinage réalisés avec l’aide d’outils ou appareils bruyants sont autorisés les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h et enfin le dimanche et jours fériés de 10h à
12h. Nous vous rappelons par ailleurs que les bennes à verre sont utilisables de 9h à 19h du lundi au samedi.
Les peines encourues en cas d’infraction sont des contraventions de 3ème classe (jusque 450 euros).

Des nouvelles de la Pouplie : Le test de

Boulodrome : Le terrain aménagé à l’arrière de la salle des fêtes et de

traction va être réalisé le 12 juin 2019.
Celui-ci va évaluer l’état de santé de l’arbre
et nous donnera des indications sur la
conduite à suivre.

l’école est composé de 2 parties. La 1ère a été préparée, testée par des
habitants et validée par ceux-ci. La 2nde partie va donc être aménagée
bientôt de la même façon et bancs, table de pique-nique et poubelles
vont agrémenter le tout pour de belles parties conviviales.

Commande groupée de pellets : Vous avez été une vingtaine de personnes à profiter de la commande groupée de
pellets (46 palettes). Le prix de la palette est de 244 euros livrée à votre domicile. Nous reviendrons vers vous pour
confirmer votre commande. Les livraisons auront lieu courant juin, la société Piskorski vous contactera directement pour
définir une date de livraison.

Site internet de la commune : Des habitants nous ont informés d’un dysfonctionnement sur la page contact du site
internet. Les mails envoyés par ce biais n’arrivent pas dans la boite mail de la mairie. Le système d’inscription de la
newsletter ne fonctionne pas non plus. Ces désagréments sont en cours de correction. Au besoin, envoyez directement
vos mails à mairie.boultsursuippe@wanadoo.fr

Une petite faim …… Vous n’avez pas envie de cuisiner, des invités
surprises ou tout simplement envie de vous faire plaisir ? Plusieurs
solutions possibles :
Master Pizza : 16 rue de Bazancourt 06.46.41.94.69 mardi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 18h à 22h. Pizzas, burgers.
Casa Sard : place de la mairie 06.47.57.15.85 vendredi et samedi de 17h30 à 21h15.
Pizzas, salades.
Pizza Harry : place du Monument aux Morts 06.09.43.58.08 dimanche de 17h30 à 21h.
Pizzas, tartines, lasagnes, salades.
L’unique Bazancourt : livraison à domicile uniquement 06.12.89.18.34 vendredi, samedi et
dimanche de 18h30 à 21h. Burgers, tacos, salades.

Les derniers évènements à BOULT-SUR-SUIPPE
1ère Session des « Gestes qui sauvent » : Le 4 mai s’est déroulée la 1ère
séance des gestes qui sauvent animée avec passion par M. Pradeur
président de l’association UNASS. Plusieurs thèmes ont été abordés :
comment alerter, se protéger et protéger les victimes, que faire en cas
d’attaque terroriste, accident de la route ou d’hémorragie avec atelier pose
de garrot, la réanimation cardiaque avec mise en pratique du massage
cardiaque sur mannequin et utilisation d’un défibrillateur. Le tout s’est
passé dans la bonne humeur et l’échange. Une prochaine session est déjà
planifiée pour le 5 octobre 2019 de 10h à 12h n’hésitez pas à vous inscrire
au 03.26.03.30.55 car cette formation ouverte aux + 16 ans pourra vous
servir dans votre vie quotidienne pour avoir les bons reflexes et sauver des
vies !

Plantation de l’ARBRE DE VIE : Le samedi 28 avril, M
le Maire accompagné d’adjoints et conseillers a
accueilli les enfants nés en 2018 …avec leurs parents.
Tous ensembles ont partagé un moment de convivialité
autour de la plantation de l’arbre de vie au lotissement
du Paradis, célébrant ainsi les naissances de 2018. Une
plaque avec tous les prénoms des enfants est installée
près de l’arbre. La municipalité remercie tous les
parents venus avec leurs enfants pour cette occasion.

Troc des Jardiniers : Ce fût
une belle édition du Troc des
Jardiniers malgré une météo
peu propice cette année.
Merci à tous d'être venus.
Nous souhaitons remercier
les passionnés de nature qui
sont venus partager leurs
connaissances sur les Bonsaïs,
leurs recettes de boissons
végétales, leurs sciences
apicoles, leurs plantations
avec les enfants et les astuces
de bricolage avec le bois
récupéré et surtout échanger
plantes, conseils et idées.

« Cultiver un potager ce
n’est pas seulement
produire des légumes,
c’est apprendre à
s’émerveiller du
mystère de la vie »

(Pierre Rabhi)

A la Bibliothèque...
 Animation pour Pâques



Cette fois encore, les enfants se sont réunis le 27 avril
pour des lectures. Réussite pour ce bel après-midi
autour du thème "Les œufs de Pâques ". Différents
textes ont été lus seul(e) ou à deux tel que " Ou courstu poulette " qui amusa enfants et bénévoles. Lectures
faites par Lola de CE2, M. Georget de " lire et faire lire "
et Mme Lecocq de la bibliothèque. Une petite
animation sur le plus bel œuf décoré clôtura ce joyeux
moment.

Présentation – Dédicace
J-C TOGREGE, auteur local domicilié à Boult-sur-Suippe présentera et dédicacera son
recueil "En Éveil" à la bibliothèque de Boult-sur-Suippe :

Samedi 25 Mai à 11h.
Ses thèmes d'inspiration sont très divers (le temps qui passe, l'environnement, le couple,
la musique, l'enfance...) toujours avec le souci d'une écriture intelligible et accessible.
Les textes sélectionnés dans ce recueil sont le reflet de ces différents états d'esprit :
parfois mélancoliques, tristes, parfois teintés d'humour et d'ironie, voire utopiques.
Venez nombreux découvrir cet amoureux des mots.


Prochainement : rentrée de nouveautés littéraires dont nous vous reparlerons au prochain numéro !

Une journée intergénérationnelle
Afin d'inaugurer cette nouvelle saison de pêche à
l'étang communal, les retraités étaient conviés à une
journée de pêche offerte le samedi 27 avril par
l'association « la Truite de la Suippe ». C'était
l'occasion pour les jeunes du CMEJ de présenter le
panneau d'indication qu'ils ont créé et de profiter de
cette journée pour apprendre les gestes d'un bon
pêcheur. Un grand merci aux retraités, aux enfants
et à l'association qui ont permis cette journée
enrichissante.

Commémorations du 8 Mai :
Nombreux d’entre vous ont
bravé la pluie pour venir
commémorer
le
74ème
anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale en
Europe.
Nous
vous
en
remercions. Un grand merci aussi
à notre boulangerie locale qui a
confectionné l’intégralité de la
partie « repas » du vin d’honneur
qui a remporté un vrai succès
ainsi que les Jeunes Sapeurs
Pompiers
volontaires
de
Warmeriville venus défiler.
Un grand bravo à la chorale du village qui a entonné
avec vigueur la Marseillaise.

Les Nouveautés à Boult-SurSuippe

1-2-3 ….Fleurissez !!
Notre village vient d’être proposé au label village
fleuri. Pour obtenir des étoiles, nous avons besoin de
la participation de chacun des Bouquins et
Bouquines. Les employés communaux vont
commencer à fleurir les différents massifs du village.
Chacun de son côté peut en faire de même dans son
jardin et entretenir ses haies, vérifier que les trottoirs
devant sa maison sont propres etc…Un village propre
et fleuri est un village où il fait bon vivre !

Vos courses livrées à Boult sur Suippe : Nous vous proposons un nouveau
service de proximité.
Le magasin Cora Neuvillette va ouvrir un point de retrait « cora drive » dans notre commune. Vous pourrez bientôt
commander vos courses sur le site : www.coradrive.fr et venir les récupérer dans le hall de la mairie.
L'association « Les Petites Rainettes » assurera la distribution de vos courses les mardis et vendredis, de 16h à 18h.
Cette offre concerne également le frais et le surgelé puisque tout a été pensé dans le respect de la chaîne du froid.
Plus d'information à venir: surveillez votre boite à lettres !

Monde associatif
Sport et Loisirs Pour Tous

sportsloisirs.boult@gmail.com
Brocante : Le bulletin d'inscription de la brocante est maintenant sur notre site : sportsloisirs-boult.blogspot.com
Rendez-vous dimanche 30 juin pour exposer ou pour chiner !
Paniers de légumes : Nous vous proposons une nouveauté pour cette fin d'année scolaire : l’association coordonne
une distribution de paniers de légumes bio. Selon le principe d’une AMAP, chaque consommateur achète une part de
récolte, qui est livrée chaque semaine. Le consommateur signe un contrat solidaire directement avec le producteur
Mickaël DIDON, maraîcher bio à Val de Vesle. Les paniers sont à retirer tous les lundis entre 18h30 et 19h15 sous le
préau de la salle des fêtes de Boult sur Suippe.
L’engagement se fait sur une saison complète (27 mai 2019 au 24 février 2020) avec le choix entre 2 tailles de paniers :
- le "classique" pour 4/5 personnes à 15€ par semaine
- le "petit" pour 1/2/3 personnes à 10€ par semaine.
Et possibilité de payer en 1, 4 ou 9 fois. Pour toutes informations ou questions, vous pouvez nous contacter sur l’adresse
mail : contact.cgb@orange.fr ou par téléphone : 06.10.11.56.09. Cette nouveauté est proposée aux adhérents mais aussi
à toutes autres personnes intéressées de Boult sur Suippe ou des alentours. Alors faites passer l’information !
Concert des « Chœurs debout » : Nous vous invitons au concert de la chorale "les Chœurs debout", le vendredi 24
mai à 20h30 à l'Eglise de Boult sur Suippe. Le programme est essentiellement composé de variétés françaises. L'entrée
est libre. Alors venez nombreux écouter nos choristes !

A la Croisée des Jeux : L'année se termine pour notre association et elle a été très réussie !
Nous avons désormais une mascotte qui nous accompagne dans nos déplacements lors des
différents festivals où nous avons le plaisir de représenter. Il reste encore deux événements
gratuits à notre calendrier le vendredi 18 mai et le vendredi 14 juin à 20h30. L'an passé, nous
avons organisé quelques événements spéciaux durant l'été qui ont rencontré un grand succès.
Il est donc fort probable que nous remettions cela cette année !
Prochainement nos adhérents vont pouvoir bénéficier d'une commande groupée de jeux de
société avec une réduction de 25% sur le prix de base ! Alors, petits et grands, n'hésitez pas à
venir découvrir les jeux de société modernes et partagez de bons moments ludiques avec nous
! Nous remercions encore une fois la municipalité pour la subvention et pour la facilité avec
laquelle nous disposons de la salle.

L’APE est en pleine organisation du pique-nique !
Avec le soutien de la Mairie, le vendredi 21 juin
2019, une semaine avant la Fête des écoles, tous
les enfants scolarisés à Boult-sur-Suippe sont
invités à se rendre au terrain Savard et à partager
un pique-nique offert par l’APE. Ce moment de grande convivialité tient
au cœur de toute l’équipe !
Cependant, pour pouvoir mener à bien cette action, nous avons besoin de
vous ! Si nous confions 5 enfants à chaque accompagnateur, nous avons
besoin de 40 parents, grands-parents ou proches. Si nous n’en confions
que 3, il faudra au moins 70 personnes majeures. Alors plus vous serez
nombreux, plus cela sera agréable et facile !
Les enfants bougent, bougeons avec eux !

Les Boultentrain :
Le dimanche 05 mai a eu lieu notre
sortie au parc Astérix. Une agréable
journée pour le plaisir de tous les
participants.
Prochain rendez vous:
- le 22 juin: Fête de la musique.
- le 07 juillet: Rallye pédestre.
Nous sommes
toujours en
recherche de
nouveaux bénévoles
pour nous aider

Petites infos supplémentaires du quotidien …
Point Social
Plusieurs services sociaux peuvent intervenir en toute discrétion sur notre commune si vous ou vos proches rencontrez
des difficultés mais pas que. En voici quelques uns :
 CLIC du Nord Est (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) : un service de proximité
gratuit destiné aux personnes de + de 60 ans et leur entourage. Il est à votre disposition pour vous informer sur
les différents dispositifs en faveur des personnes âgées ainsi que sur les services contribuant au maintien à
domicile (aides à domicile, soins infirmiers, portage des repas, téléassistance, adaptation du logement,
protection juridique, transport adapté …) mais également sur les possibilités d’accueil en établissement de
façon temporaire ou définitif. Il peut aussi réaliser une évaluation globale de votre situation, vous aider dans les
démarches administratives et constituer des dossiers de demandes d’aides.
N’hésitez pas à contacter Aurélie FERU DUMAS et Elodie GANTIER du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h pour un RDV sur place ou à votre domicile (ainsi que dans les établissements hospitaliers du secteur) 3 place de la
Mairie 51110 FRESNES LES REIMS 03.26.05.74.19 ou clicdunordremois@orange.fr
 Mme STOURBE assistante sociale : vous pouvez la contacter quelque soit votre âge pour des demandes de
renseignements ou d’aides sociales (RDV au bureau de Witry les Reims ou à domicile)
Avenue des Nelmonts 51420 WITRY LES REIMS 03.26.97.00.94
Elle assure aussi une permanence tous les 3ème jeudis du mois à la mairie de Boult sur Suippe de 13h30 à 14h30.
 CCAS de la mairie de Boult sur Suippe : Il est possible de prendre un RDV avec Mme Erbisti adjointe en charge
des affaires sociales et vice-présidente du CCAS pour vous aider dans l’orientation des demandes d’aides
possibles sur la commune au 03.26.03.30.55.

Point info travaux






Les travaux de réfection de voirie sont en cours pour le chemin de Fresne et le haut de la rue des Boulangers.
Les routes ont été préparées pour recevoir un goudron bi-couches qui sera réalisé fin mai.
Il est prévu que la RD74 vers Fresne soit de nouveau ouverte à la circulation mi-juin.
Attention : une nouvelle signalisation adaptée sera mise en place sur cette route.
Dans le lotissement des Frères Saint Denis, les enrobées des trottoirs et des routes sont réalisés ; l’éclairage
public aussi. Les espaces verts sont en cours. Le lotissement est toujours à la charge de la société Immocoop.
La bordure du pont rue du Beau Regard sera refaite très prochainement.
Les travaux prévisionnels de réfection complète des voiries, trottoirs et enfouissement des réseaux sont les
suivants : rue des Coquelicots, rue des Marguerites, rue du Crenet, rue Neuve, rue de la Chapelle.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 Avril 2019
Délib 2019-19 : Taux de fiscalité : vote des taux pour l’année 2019
Le conseil ne souhaite pas modifier les taux d’imposition par rapport à l’année dernière et vote les taux des 3 taxes :
* Taxe d’habitation : 16.53 % * Taxe Foncière : 28.50 % * Taxe foncière (non bâti) : 19.75 %
Délib 2019-20 : Attribution des subventions aux associations pour l’année 2019
Le conseil après en avoir délibéré, décide d’attribuer les subventions de fonctionnement aux associations comme suit :
ADMR : 1200 / A la croisée des jeux : 300 / Alméa CFA Interpro Aube : 65 / APE : 1000 / Association des Anciens
Combattants : 400 / Association des Personnes Agées : 500 / Association Sauvegarde du Patrimoine : 250 / Familles
Rurales : 1200 / Jeunes Sapeurs-pompiers : 200 / Les Boultentrain : 1500 / Lire et faire lire : 200 / Prévention routière : 50 /
Sport et Loisirs pour tous : 4000 / Un Boult de Musik : 600 / Aides diverses : 535.
Le montant total des subventions allouées aux associations est de 12 000 €.
Délib 2019-21 : Adoption du budget 2019
La lecture du budget en fonctionnement comme en investissement est faite au conseil. Après en avoir délibéré, le Conseil
adopte le budget primitif 2019 comme suit :
* En fonctionnement : équilibré en dépenses comme en recettes à 1 474 904.68 €.
* En investissement : équilibré en dépenses comme en recettes à 659 619.44 €.
Le budget et sa note de présentation sont consultables au secrétariat de mairie et sur le site internet de la commune.

Délib 2019-22 : Désignation des membres de la CLECT
Le Conseil désigne M. THIEBEAUX en tant que titulaire et M ; PETERMANN en tant que suppléant pour siéger à la CLECT.
Délib 2019-23 : Achat du panneau numérique
Le Conseil décide d’acheter le panneau numérique proposé par la société CENTAURE SYSTEMS, retient la proposition des
entreprises SEGURA et RABICHON pour son installation. Le panneau sera implanté à l’intersection de la rue du Pavé et de
la place du monument aux morts.
Délib 2019-24 : Financement du test de traction de la Pouplie
Le test de traction coûte au total 2 484 €. L’association ARBRES est prête à participer à hauteur de 600 €. Il reste donc
1884 €. Le Conseil décide de financer le test de traction pour un montant maximum de 2000 €.
Achat de deux grilles pour l’église
L’église Sainte Croix rencontre des problèmes d’humidité à l’intérieur mais également sur certaines parties de la toiture
qui sont recouvertes de mousses et sur lesquelles poussent des végétaux. Un nouveau rendez-vous est programmé pour le
7 mai prochain avec Madame D’ORIANO, du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine. Elle pourra estimer
quels travaux sont prioritaires entre la pose des grilles et la réfection d’une partie de la toiture et indiquera quel projet
pourra faire l’objet d’une demande de subvention. Ce point de l’ordre du jour est reporté à un conseil ultérieur.
Délib 2019-25 : Achat du portail pour les ateliers municipaux
L’accès aux ateliers municipaux n’étant pas fermé, il convient d’acheter un portail afin d’éviter les intrusions.
Le Conseil retient la proposition de l’entreprise Legrand Ghislain avec l’option de motorisation incluse.
Informations diverses
Echanges de parcelle avec M PETIT : Les conditions de départ ayant changées, M PETIT ne souhaite plus faire cet échange
de parcelle. Il laisse néanmoins la parcelle AA 274 à disposition de la commune à titre précaire en précisant qu’il peut la
reprendre à tout moment.
Le projet de méthanisation agricole de Methabaz : le permis de construire a été obtenu. Les travaux devraient démarrés
au cours du 2ème semestre 2019 pour une mise en service du site en automne 2020.
Un projet de navettes taxis pour faire ses courses à intermarché à Warmeriville va démarrer à compter du jeudi 25 avril.
Deux formations aux gestes qui sauvent d’une durée de 2 heures seront dispensées par l’UNASS avec un maximum de
10 participants par session. Le coût est pris en charge par la collectivité.
Le pont de la crèche est interdit aux véhicules de plus de 40 tonnes. Afin d’éviter le passage des camions, il faudrait
demander au conseil départemental de rajouter un panneau de signalisation et prévenir la sucrerie de cette interdiction.
Le cinémomètre de la rue Saint Roch fonctionne mal. Il faut faire tester la batterie par un électricien qui la changera si
nécessaire.
Prochain conseil municipal le 4 juin

Comité de rédaction : S.Erbisti, P.Lutigneaux, J.Lecocq, C.Arrondineau, V.Lempereur, J.Fortier, C.Delville,
C.Thiébeaux, X.Jurvilliers-Zuccaro, J.J Raach pour le point info travaux et F. Mintoff pour l’illustration page 1

