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Informations pratiques
L’agence postale :
Elle est finalement ouverte tous les mercredis de 14 à 15h25 et tous les
samedis de 8h30 à 10h25.

Permanence du Centre Local d’information et Coordination :
A compter de janvier 2020, une permanence assurée par une
assistante sociale du CLIC nord rémois aura lieu tous les 4ème lundi de
chaque mois à la mairie de 10h30 à 12h (entrée à droite de l’entrée
principale de la mairie). Elle sera à disposition des personnes de plus
de 60 ans et/ou de leur entourage pour informer, aider dans des
démarches administratives ou à la constitution de dossiers de
demandes d’aides financières voire favoriser la coordination des
intervenants sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Agenda
22/11 Pour adultes pliage de livres
(bibliothèque)
6/12 Téléthon
7 et 8/12 Marché de Noël (Atipik’art)
16/12 Don du sang (salles de la mairie rue
Neuve)
18/12 Noël des enfants
20/12 Soirée jeux (A la croisée des jeux)
21/12 Lectures sur la magie de Noël
(bibliothèque)

Point infos travaux :
*Suite à de nombreuses réclamations des habitants concernant la
vitesse excessive de certains véhicules, nous étudions des zones de
ralentissements. La commune a déjà fait mettre en place par le CIP une
zone test rue de Saint Etienne. D’autres zones sont aussi prévues à
l’essai sur les deux grands axes traversant la commune. Vos remarques
sont attendues en mairie afin d’étudier les solutions les mieux
adaptées avant leurs réalisations tout en respectant les largeurs
nécessaires aux passages des engins agricoles et en évitant les
ralentisseurs trop bruyants pour les riverains.
*Les travaux du cabinet médical ont bien avancé, l’ouverture est
prévue courant janvier 2020. Vous y trouverez un médecin et un
cabinet infirmier.
*La rue du Crenet et la rue des Marguerites vont faire l’objet de
rénovations prochainement.

Bois de chauffage :
Les personnes désireuses de faire du bois pour
leur propre chauffage en échange de
débroussaillage sont priées de s’inscrire en
mairie.

Opération « Restons Mobiles » :
C’est une action à destination des seniors marnais de plus de 60 ans offerte par la prévention routière et le conseil
départemental. Une séance théorique de 2h en salle abordera les risques routiers, notamment le code de la route, les sens
giratoires, les nouvelles signalisations ou encore la conduite suite à la prise de médicaments. Cette séance théorique peut
être suivie d’une séance pratique avec une auto-école locale. La mairie peut organiser cette action sur la commune mais
doit recenser les personnes intéressées au préalable pour déterminer ensuite une date.
Vous pouvez contacter la mairie si cela vous intéresse au 03.26.03.30.55 ou par mail mairie.boultsursuippe@wanadoo.fr

Théâtre sur la thématique du « Bien Vieillir » : Le CLIC du Nord rémois en partenariat avec le département de la
Marne met en place 2 pièces de théâtre sur les thèmes de la dépendance, de l’aide aux aidants et le maintien à domicile
pour les personnes âgées.
- 21/11 : théâtre participatif à la Filature à Bazancourt à 14h30. Gratuit sur réservation au 03.26.48.65.00
- 5/12 : débat théâtral à l’Escal à Witry-les-Reims à 14h30. Gratuit sur réservation auprès du CLIC au 03.26.05.74.19

Circulation des camions de betteraves : Pour information, le 7/11 une réunion d’échange a eu lieu en présence de
Mme Vautrin présidente de la CU de Reims, M Vilain de cristal union et trois membres du collectif «sécurité à Boult ». Il en
est ressorti, dans un premier temps, que les camions de betteraves à vide ne passent plus dans Boult sur Suippe afin de
limiter les nuisances sonores.

Le Monde associatif
L’APE :
Cette année, l'APE a décidé d'organiser une commande de chocolats en partenariat avec le site Internet Initiatives. Ainsi,
vous avez donc pu commander de délicieux chocolats que vous pourrez déguster en famille et/ou offrir à vos proches. La
distribution des commandes de chocolats aura lieu avant les vacances de Noël. L'APE sera présente lors du Téléthon 2019,
n'hésitez pas à venir nous voir et à donner pour la recherche. Nous vous réservons des surprises ! L'APE réserve également
une petite surprise aux élèves avant leur départ en vacances. Quelle sera-t-elle ?
Enfin, toute l'équipe de l'APE souhaite avec un peu d'avance de très belles fêtes de fin d'année à tous les Bouquins et les
Bouquines.

Halloween avec les Boultentrain :
C’est avec un grand plaisir que nous avons vu une foule de sympathiques
monstres, petits et grands, nous accompagner lors de notre soirée
d’halloween. Très heureux de cette belle réussite nous les remercions
bien chaleureusement. Pour quelques réfractaires, nous leur demandons
aimablement de rester polis avec les bénévoles de l’association qui se
dévouent pour animer le village et surtout de respecter les arrêtés de
circulation mis en place pour la sécurité de tous.
« Une vie vaut bien quelques minutes d’attente ».
La municipalité remercie vivement les associations œuvrant
pour dynamiser le village ainsi que tous les bénévoles qui
assurent l’encadrement et la sécurité des participants lors
des manifestations extérieures et qui sont confrontés
parfois à des automobilistes pressés et peu aimables.

Atypik’Art :
La 3ème édition du marché de Noël aura lieu les samedi
7/12 (14h à 22h) et dimanche 8/12 (10h à 18h) à la salle
des fêtes avec une expo-vente, des ateliers créatifs, une
tombol’œufs, élection du plus beau stand etc...

Les derniers évènements à BOULT-SUR-SUIPPE
Boult Gaming Force :
Le 20 octobre a eu lieu la 1ère édition du Boult Gaming Force avec la participation d’intervenants extérieurs (association DS
in Reims, collectif Bulles de Star Wars, Cora Neuvillette). La journée a permis de rassembler petits et grands, gameurs ou
non, autour de l’univers de Stars Wars et du gaming (tournois sur Switch, arcades de jeu, rétro gaming, casque de réalité
virtuelle, quizz vidéo). Cette 1ère édition a remporté un vif succès et a été appréciée par tous les participants.

A la bibliothèque :
Ce 23 octobre, les bénévoles de la bibliothèque ont organisé une récré
Halloween. Une vingtaine d’enfants étaient présents. Jeux et créations ont
fait leur bonheur. Les tubes de papier toilette sont devenus des sorcières
etc.… donc, ne jetez rien, tout se recycle !! Les enfants sont repartis avec un
cornet de bonbons (fabrication maison) et du coloriage.
Ce 22 novembre à 20h, sera proposé aux adultes, une soirée fabrication de
fleurs et décorations avec nos vieux livres ou livres en doublon. Amenez
votre cutter, vous serez surpris du résultat !
Le samedi 21 décembre à 14h, seront proposées aux enfants à partir de
6 ans, des lectures et d’autres surprises sur la magie de Noël.
Pour ces deux activités s’inscrire à la bibliothèque ou au 06.77.85.66.49.
Les prix littéraires ont été décernés :
Le Goncourt est attribué à Jean Paul Dubois avec « Tous les hommes
n’habitent pas le monde de la même façon ». Cet auteur confirmé était
pressenti pour ce prix.
Le Renaudot est attribué à Sylvain Tesson, lauréat surprise avec « La
panthère des neiges » ayant pour thème les animaux et l’écologie.
Trois autres prix de moindre renommée ont été attribués à Victoria Mas
avec « Le bal des folles ». Passionnant sujet avec ses vérités (bien que
roman) sur le sort des femmes victimes d’internement il y a quelques décennies.
Ces livres et tant d’autres pour adultes, jeunesse et enfants sont à découvrir à la bibliothèque.

Découvertes des chemins pédestres de Boult sur Suippe :
La municipalité et le comité Environnement ont organisé le
dimanche 3 novembre une matinée de découverte des circuits de
randonnées avec, malgré un temps pluvieux, une bonne
participation de presque 50 marcheurs âgés de 3 à 77 ans venus
de Boult sur Suippe bien sûr mais aussi de Reims, de Seine et
Marne et aussi de Belgique.
Une collation a été offerte à la mairie avant le départ sur les 3
circuits : premier départ à 9h pour le « lièvre » (14 kms) et un
départ à 10h pour le « chevreuil » (6,5 kms) et le « renard »
(4 kms).
D’autres matinées de découverte seront organisées à chaque
saison afin de vous faire profiter de nos chemins sous leurs divers
aspects. Ces chemins, entretenus par les employés communaux et
balisés par un pictogramme correspondant aux circuits, restent
accessibles toute l’année en dehors des journées de chasse.

Cérémonie de commémoration du 11 novembre :
C’est bien couverts que la Commémoration du 11 novembre a été célébrée.
Après l’honneur au drapeau, le dépôt de la gerbe, c’est en compagnie des
Poilus -gentiment interprétés par l’association SHAEF de REIMS-, des jeunes
sapeurs-pompiers de WARMERIVILLE et des personnes présentes (administrés
et élus), que la Marseillaise a été entonnée. Un vin d’honneur a ensuite été
proposé à la salle des fêtes pour terminer ce moment de convivialité et de
souvenir.

Les évènements à venir à Boult-Sur-Suippe
Le Téléthon :
La Mairie, comme les années précédentes, s’associe au téléthon en partenariat avec les
associations locales. Il aura lieu le vendredi 6 décembre 2019 dans les salles jaune et verte
(anciennes salles de classe) entrée rue Neuve ainsi qu’à la sortie des écoles maternelle et
primaire. Diverses animations vous attendront ainsi que la vente de douceurs. Tous les
fonds récoltés seront intégralement remis au téléthon.

Noël des enfants :
Le mercredi 18 décembre à partir de 14h, Anita le clown sera votre hôte rigolote pour
animer le noël des enfants pour la joie des petits et des grands. N’oubliez pas d’inscrire
vos enfants en mairie avant le 2 décembre.

Prochain Conseil Municipal : le 3 décembre 2019 à 20h30 salle du conseil à la mairie

Le petit Boult de plus pour l’environnement
Aidons les oiseaux à mieux passer l'hiver à Boult sur Suippe
De nombreux oiseaux quittent nos régions à l'arrivée des premiers froids mais certaines espèces passent l'hiver dans nos
jardins. Ainsi nous pouvons observer mésanges troglodytes, sittelles, étourneaux, rouge-gorges, merles, grives …
Voici quelques conseils pour les aider à mieux passer l'hiver.
En été, les oiseaux sont insectivores mais en hiver, leur régime alimentaire change, ils se nourrissent alors en majorité de
graines. Planter dans son jardin arbres et arbustes leur permettent de trouver abri et nourriture ; ainsi privilégier les
arbustes à baies (pyracantha, cotonéaster, aubépine, prunellier, troène, chèvrefeuille...). Laisser quelques zones
« sauvages » dans vos jardins et potagers : feuilles mortes, engrais verts et arbustes non taillés. Ces zones favorisent la
faune du sol. Il est aussi possible de compléter l'alimentation des oiseaux par un apport de graines et de pommes mais cela
doit être fait uniquement en période de gel et jusqu'à la fin de l'hiver. Pour cela, on peut suspendre des boules de graisse,
répandre des mélanges de graines au sol ou mettre des graines de tournesol dans un contenant. En revanche, il ne faut pas
donner de pain sec. Il faut aussi penser à ajouter un abreuvoir, posé à plus d'1m50 du sol, mais ne pas y ajouter de sel pour
éviter le gel, il est néfaste pour les oiseaux ! Les nichoirs ne seront posés qu'à partir du mois de février mais s’ils restent en
place toute l'année, penser à les nettoyer.

Fabriquer une boule de graisse pour les oiseaux :
Matériel :
 de la graisse animale ou végétale sans sel (on trouve saindoux issue
de la fonte de la graisse animale en boucherie ou en grande surface)
 du mélange de graines pour oiseaux, des noix brisées, des graines
d'arachides, des graines de tournesol
 un pot de yaourt
 de la ficelle et un bout de bois
Fabrication :
 mélanger les graines et la graisse
 attacher le bois à la ficelle et poser le bout de bois au fond du pot de
yaourt, la ficelle dépassant du pot
 remplir le pot de yaourt du mélange graines et graisse
 placer au réfrigérateur, démouler et suspendre à une branche d'arbre,
assez haute pour éviter les prédateurs
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