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Agenda  
- 21 février : soirée jeux (A la croisée des jeux) 
- 24 février : permanence du CLIC (mairie) 
- 4 mars : atelier masques (bibliothèque) 
- 7 mars : soirée couscous (Les Boultentrain) 
- 15 mars : 1er tour élections municipales 
- 18 mars : poésie en slam (bibliothèque) 
- 20 mars : soirée jeux (A la croisée des jeux) 
- 22 mars : 2ème tour élections municipales 
- 23 mars : permanence du CLIC (mairie) 
- 5 avril : carnaval (Les Boultentrain) 
- 17 et 18 avril : bourse à la puériculture (Les 
petites Rainettes) 

Point infos travaux :  
- la partie du mur du cimetière qui menaçait de tomber a été 
démontée ; le mur est en cours de reconstruction. 
- les travaux d’installation de la fibre optique sont toujours en cours. La 
mairie vous informera dès que le réseau sera opérationnel. Vous 
pourrez alors vous rapprocher de l’opérateur de votre choix si vous 
voulez être connecté chez vous à la fibre. 
- la campagne de betteraves est terminée ; la balayeuse de la sucrerie 
est passée sur les axes des RD afin de nettoyer les caniveaux de la 
commune. 
- l’opération de nettoyage des bois communaux par les habitants 
inscrits en mairie à l’affouage est en cours, et ce, jusque fin mars. 
 

Le Monde associatif 
 
 
 
 

 

 

Familles Rurales fêtent Noël :  
Lors d’un après-midi organisé par la halte répit, l’association Familles Rurales  
Bazancourt/Boult sur Suippe a invité les habitués de la halte répit, leur  
famille ainsi que les usagers du service soutien à domicile à un après-midi  
dansant. Lors des jeudis après-midi précédant cette fête, les chants ont été  
répétés, afin d’offrir une  prestation de qualité. Délices sucrés, réalisés par les  
bénévoles, et vin chaud ont été dégustés par les convives. 
Pour tout renseignement concernant le service d’aide à domicile ou la halte  
Répit Familles Rurales tel : 07.86.79.05.20. Pour information : assemblée générale 
de l’association Familles Rurales le vendredi  le 3 avril prochain. 
 

 

Tri des déchets : 
Depuis janvier 2020, le tri des papiers 
est à mettre dans votre bac jaune. Les 
bacs à couvercle bleus ne sont plus 
collectés mais vous pouvez les garder 
pour une autre utilisation. Si votre bac 
jaune de tri n’est plus adapté, son 
renouvellement sera effectué 
normalement entre le 19 et 24 février.  
Pour toute question sur les déchets, 
vous pouvez contacter le 
03.26.02.90.90 

 

http://www.boultsursuippe.fr/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des crêpes, des crêpes et l'APE ! 
Vous avez fêté la Chandeleur avec l'APE ? Nous 
espérons que cela vous a plu ! Pour cette Chandeleur et 
pour nos prochaines actions, nous avons décidé de nous 
inscrire dans une démarche plus responsable envers la 
planète. Ainsi, vos crêpes ont été emballées dans du 
papier alimentaire compostable et protégées par des 
sacs en papier biodégradables.  Cette démarche sera 
suivie tout au long de cette année. Par exemple, les 
compositions de Pâques à gagner à la tombola du 10 
avril seront fabriquées par les Chocolats de Maud 
(chocolats locaux, bio et éco responsables), et nous 
organiserons un tri sélectif pour le piquenique et la Fête 
des écoles qui auront lieu les vendredis 19 et 26 juin 
2020. Ce début de mois de février 2020 est également 
un bon moment pour faire un bilan de ce que nous 
avons pu entreprendre. Nous avons versé 540 euros à 
l'école maternelle pour une sortie au cinéma, un logiciel 
pédagogique et des fournitures. Nous avons également 
versé 310 euros à l'école élémentaire pour des ballons 
de basket et un logiciel pédagogique. Nous avons 
organisé la Semaine du goût sur le thème du sucre et 
nous avons offert des sucettes en chocolat à Noël à 
chaque enfant. Dans nos actions prochaines, nous allons 
organiser une chasse aux œufs pour les classes de 
maternelle et offrir un sachet de chocolats aux enfants 
des classes élémentaires. Nous allons offrir le 
piquenique à chaque enfant scolarisé. Enfin, nous allons 
préparer la grande Fête des écoles. Bref, de nombreuses 
actions sont déjà en cours et nous souhaitons que vous 
y participiez ! N'hésitez pas ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la croisée des jeux : 
Après une soirée sur le thème "Espace" réussie, le thème 

retenu pour la prochaine soirée, le 21 février 20h, anciennes 

salles de classe rue Neuve, sera "Fantastique" ! La prochaine 

sera le 20 mars. 

N'hésitez pas à vous joindre à nous pour ces soirées qui sont 

gratuites, mais il est possible d'adhérer pour bénéficier de 

nombreux avantages : participation aux commandes 

groupées de jeux, prêts gratuits des jeux de l'association, 

invitation à des journées jeux réservées aux adhérents. Mais 

ça n'est pas tout, quelques nouveautés cette année : les 

adhérents pourront mettre en vente des jeux, sans aucun 

coût lors de notre prochaine bourse aux jeux de société 

d'occasion et ils seront prévenus en avant-première des 

prochains événements et pourront s'y inscrire en premier 

(plus de précisions à venir). Cela tombe bien, car le tarif de 

l'adhésion familiale a baissé, il est désormais de 25 € à 

l'année ! Plus de renseignement en nous contactant 

croiseedesjeux@gmail.com 

 
 
 

Les vœux du Maire :  
Le 10 janvier 2020, la cérémonie 

des vœux du Maire s'est 
déroulée à la salle des fêtes en 

compagnie, notamment, de 
Monsieur LEDUC, Monsieur 

RIFFE et de Monsieur DUBOIS, 
maire de SILLERY qui 

représentait Madame VAUTRIN, 
Présidente de la Communauté 
Urbaine du Grand Reims. Cette 

cérémonie a permis de 
rassembler les habitants et de 

faire connaissance avec les 
nouveaux administrés. 

 

Le repas des Ainés :  
C'est à nouveau avec beaucoup de joie que la commune a organisé cette année le 
repas de nos aînés le 18 janvier 2020. Environ 140 personnes étaient présentes. 
Après des agapes partagées dans une bonne ambiance, c'est en compagnie de 
"Vitaline et son orchestre" qu'a été proposée une prestation de qualité où se sont  
mêlées musette et musiques de variété. La piste de danse s'est trouvée bien 
remplie tout au long de cet après-midi. 

 

Les derniers évènements à BOULT-SUR-SUIPPE 
 

Les Boultentrain :  
Vous souhaitent une bonne année 2020. Comme chaque année, nous remercions les nombreuses personnes qui ont 
participé à nos activités au cours de l’année 2019. Un merci tout particulier aux quelques personnes qui nous secondent 
lors de nos manifestations et sans lesquelles cette belle réussite ne serait pas possible. Continuez à nous soutenir en 
participant à nouveau à nos prochains évènements notamment la soirée couscous du 7 mars à 20h salle des fêtes (repas 
adulte : 18 euros ou 15 si adhérent et repas enfant : 6 euros hors boissons, buvette sur place). Renseignements : 
lesboultentrain6@gmail.com 



   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les évènements à venir à Boult-Sur-Suippe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la bibliothèque :  
Nous avons terminé l’année avec les enfants par des lectures de Noël. Les enfants très à l’écoute ont regardé avec intérêt 
les illustrations et fait des commentaires qui sont dans l’air du temps, pour exemple : Margaux qui s’étonne que le père 
noël ne puisse trouver une maison alors qu’il y a le GPS ! Nos deux lutins Clara et Lola ont eu la gentillesse et la grâce de se 
donner la réplique lors de ces lectures. L’après-midi s’est terminée sur une animation sur les décors de noël et de carte de 
vœux où tous se sont appliqués pour les rendre féeriques. Les enfants sont repartis gâtés et joyeux. Noël reste magique ! 
Dans nos rayons, grande diversité de romans dont « Le miroir de nos peines » paru le 2 janvier de cette année avec une 
superbe critique. C’est le troisième et dernier tome de la trilogie de Pierre Lemaitre ; le premier étant « Au revoir là-haut » 
et le second « Couleur de l’incendie ». Ne pas oublier les polars très prisés dont ceux de Frédérique Audoin-Rouzeau plus 
connue sous le pseudo de Fred Vargas. Et toujours des nouveautés pour la jeunesse à qui nous donnons rendez-vous le 4 
mars pour notre 2ème édition de fabrication de masques et le 18 mars pour une pause poésie en « slam ». Des flyers seront 
distribués ultérieurement. 
 

                
 
 

Elections Municipales des 15 et 22 mars 2020 :  
 
Ouverture du bureau de vote de 8 heures – 18 heures 
 
Seuls pourront voter les personnes inscrites sur la liste électorale.  
Pour exercer votre droit de vote, vous devrez obligatoirement présenter, en plus 
 de votre carte électorale, un titre d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire… Ces titres doivent 
être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité ou du passeport qui peuvent être 
périmés). 
Si vous voulez établir une procuration, n’hésitez pas à anticiper. Assurez- vous que la personne à qui vous voulez 
donner procuration est bien inscrite sur la liste électorale et contactez dès que possible la gendarmerie pour 
établir le document. 
Déplacement du bureau de vote  pour les élections municipales : 
Le bureau de vote pour les élections municipales sera installé à la salle des fêtes entrée sur le parking rue Neuve 
et non dans le hall de la mairie. 
 
 

 

CMEJ : 
Le 23 novembre 

dernier, le Conseil 
Municipal des 
Enfants et des 

Jeunes (CMEJ) a 
été clôturé par la 

remise d’un 
diplôme pour 
leurs actions 

menées depuis 
novembre 2016. 

 

Sapins de Noël, une seconde vie ! : 
Merci aux personnes ayant participé à la collecte des sapins de noël (+ 
de 450). Leur action a permis la création de broyat végétal qui sera 
notamment utilisé pour protéger le sol et les plantations du froid ou 
de l'évaporation de l'eau. Cette couverture de sol empêche également 
la pousse des herbes indésirables. 

 

 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit Boult de plus pour l’environnement  
 

TRUCS ET TROC DES JARDINIERS 
Quand on est un jardinier « avéré », on connaît des astuces et des techniques pour multiplier les plantes, qu’elles soient 
ornementales ou maraîchères.  Un jardinier est toujours curieux; il aime échanger avec d’autres pour magnifier ses plantes, 
tailler ses arbustes ou préparer son sol. Le jardinier prend plaisir à partager ses conseils afin de récolter des légumes 
généreux. Quand on est « jeune » jardinier, on n’y connaît pas grand chose mais on est curieux…et courageux. 
Lors du TROC DES JARDINIERS, organisé le dimanche 26 avril, nous aimerions que toutes ces personnes se rencontrent et 
échangent des graines, des jeunes plants, des boutures et en profitent pour partager des conseils. 
Voici quelques petits « trucs » pour aider les doigts verts : 

 - Récoltez vos graines : vous les avez peut être déjà ramassées sur les fleurs fécondées (œillets, basilic, ancolies…) ou récupérées dans 
les fruits (tomates, courges). Il faut les faire sécher puis les garder dans un récipient à l’abri de l’humidité, dans un papier absorbant, en 
notant la date de récolte ainsi que le nom, la variété et la couleur de la plante.  

 - Coupez les stolons pour donner de l’indépendance à la jeune plante et la mettre en terre (fraisiers)  

 - Divisez vos plantes vivaces en séparant le pied en plusieurs plantes (anémone du Japon, rhubarbe, iris…)  

 - Divisez les bulbes au printemps pour éclaircir vos massifs, même si la période idéale est l’automne,  

 - Marcottez vos plantes en recouvrant simplement de terre une partie d’un rameau.  

 Les plants-filles seront séparés du plant-mère après leur enracinement. 

 - Bouturez vos arbustes ou plantes vertes d’intérieur par bouture de tête, de feuille ou de tronçon. 

 - Semez vos graines dés les mois de février/mars en préparant vos semis de plantes dans des  

 barquettes ou des petits pots. Stockez-les à l’intérieur, à la lumière et au chaud ; si vous avez  

 une véranda ou une petite serre hors gel, c’est parfait. 
Pour toutes ces méthodes de reproduction, vous trouverez des explications dans les revues  
spécialisées ou des tutos sur internet. Il existe beaucoup de sites d’échanges mais il n’y a rien de  
mieux que de discuter avec son voisin et écouter son expérience. Baladez vous dans le village et  
observez les jolis jardins qui s’offrent à nos regards. 
 

Nous vous donnons rendez-vous au troc des jardiniers avec toutes vos productions végétales. 
 

 
 

Rédaction : C.Thiébeaux, C.Delville, V.Lempereur, P.Lutigneaux, S.Erbisti, J.Fortier, C.Arrondineau, J.Lecocq, X.Jurvilliers-Zuccaro, M.Chablin, 

F.Mintoff pour le dessin page 1. Certains articles ont été écrits en collaboration avec les associations et comités concernés. 

 
 

 
  
 

« Pour que vieillir reste un plaisir » : Voici la devise du projet professionnel porté 
par une habitante de notre commune ! En effet cette aide-soignante et assistante 
de soins en gérontologie agréée par le conseil départemental de la Marne, va 
ouvrir un accueil partiel à la journée (9h45-16h) dès le 1er avril 2020 pour les 
personnes âgées avec ou sans troubles cognitifs, valides ou semi-valides à son 
domicile du lundi au vendredi. La journée sera rythmée par des activités 
occupationnelles en lien avec le maintien des capacités cognitives et motrices, le 
maintien du lien social et le réconfort face à la solitude. Les objectifs sont le répit 
des aidants naturels, de retarder l’institutionnalisation et d’éviter l’isolement. Pour 
plus de renseignements des flyers sont  disponibles dans le hall de la mairie. 
 
 

Naissances :  
LE BRIS WAUTERS Sasha née le 15/09/2019                          MOREL Gaëtan Mathis Guislain né le 27/11/2019 

PANIS Océane Ange Marie née le 17/09/2019                       BOITEL Célia Zoé née le 29/11/2019 

MACADRE Chloé née le 23/09/2019                                        LARIVIERE Ambre née le 16/12/2019 

KASISAVANH Hoani Mathieu Timéo né le 20/10/2019         GOURY Robin Harry né le 23/12/2019 

FEGOUL Nina Christine Nicole née le 22/11/2019                 THEODORE Thaïss né le 26/12/2019 

Mariage : DOYEN Frédéric Philippe Daniel et GUIDET Meriem Dalila mariés le 21/09/2019 

 
 
 

 

Nouvelle structure de jeux : 
Les enfants de 6 à 12 ans auront la joie de découvrir une  
nouvelle structure de jeux près du terrain de tennis et du  
multisports. 
 

 

 

 

 


