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Informations pratiques
 

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022 
Les élections législatives servent à élire les députés. 
siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont élus au suffrage 
universel direct par les électeurs français inscrits sur les 
listes électorales. Le mode de scrutin est un scrutin 
majoritaire à 2 tours.  
Le bureau de vote est déplacé salle des Fêtes de Boult
Suippe et sera ouvert de 8h à 19h. 
La mairie recherche des assesseurs bénévoles pour les 2 
tours des élections pour tenir le bureau de vote à raison 
de créneaux de 2h45. Si vous êtes intéressés, contacter 
rapidement la mairie par téléphone. 

 

Commandes collectives Bois et Pellets par la mairie
- Dès mai, vous pouvez passer vos commandes de bois de chauffage auprès de M LUPETTE
définissez avec lui une quantité et une date de livraison directement (un minimum de 5 stères est requis pour la 
commande/client). C'est vous qui appelez et non l'inverse, attention aux démarcheurs. Le bois a un minimum de 18 mois de 
séchage. Les essences sont du charme, du hêtre, du frêne, du chêne...Il comporte moins de 10% de bois blanc.
Tarifs 2022 : le stère en 1 mètre : 45 euros / le stère en 50 cm : 50 euros / le stère en 33 cm : 55 euros / le stère en 25 cm 
(nouveauté) : 63 euros 
Pour plus d'infos, consulter la page facebook : EIRL lupette bois de chauffage
- Les pellets sont vendus par la Sarl BARDOUT
Tarif 2022 : 330 euros pour une palette de 66 sacs si un minimum de 20 palettes (marque Total Premium) est commandé au 
total.  
Vous pouvez compléter le bon de commande téléchargeable sur le site internet de la mairie ou dans le hall de la mairie à 
partir du 19 avril et le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail à mairie.boultsursuippe@wanadoo.fr  
jusqu'au 14 mai 2022. 
 

Déclaration d’impôts sur le revenu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La date limite pour déposer sa déclaration d'impôts 
choisi. Celles et ceux qui déclarent leurs revenus sur Internet bénéficient d'un 
délai supplémentaire. La déclaration en ligne est obligatoire pour tous les 
déclarants depuis 2019. Cependant, le fisc prévoit que certains puissent 
encore utiliser le format papier. La date limite pour l'envoi par voie
le 19 mai 2022, le cachet de la Poste faisant foi. La date limite
ses revenus via Internet pour les Marnais(es) est le 
Plus de renseignements sur www.impots.gouv.fr
gratuit + prix appel) 
 

 

Informations pratiques 

- 13 mai : Le petit Truck en plus 14h30
mairie) 
- 22 mai : Vide-dressing enfants et jouets (Les petites 
rainettes) 
- 5 juin : Randonnée pédestre (fédération des gardes 
chasse particuliers) 
- 12 juin : 1er tour élections 
- 19 juin : 2ème tour élections 
- 25 juin : Fête de la musique (Les Boultentrain)
- 26 juin : Brocante (SLPT) 

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022  
Les élections législatives servent à élire les députés. Ceux-ci 

Ils sont élus au suffrage 
universel direct par les électeurs français inscrits sur les 
listes électorales. Le mode de scrutin est un scrutin 

Le bureau de vote est déplacé salle des Fêtes de Boult-sur-

La mairie recherche des assesseurs bénévoles pour les 2 
tours des élections pour tenir le bureau de vote à raison 
de créneaux de 2h45. Si vous êtes intéressés, contacter 

Pellets par la mairie 
Dès mai, vous pouvez passer vos commandes de bois de chauffage auprès de M LUPETTE

définissez avec lui une quantité et une date de livraison directement (un minimum de 5 stères est requis pour la 
ent). C'est vous qui appelez et non l'inverse, attention aux démarcheurs. Le bois a un minimum de 18 mois de 

séchage. Les essences sont du charme, du hêtre, du frêne, du chêne...Il comporte moins de 10% de bois blanc.
euros / le stère en 50 cm : 50 euros / le stère en 33 cm : 55 euros / le stère en 25 cm 

Pour plus d'infos, consulter la page facebook : EIRL lupette bois de chauffage 
BARDOUT 

ros pour une palette de 66 sacs si un minimum de 20 palettes (marque Total Premium) est commandé au 

Vous pouvez compléter le bon de commande téléchargeable sur le site internet de la mairie ou dans le hall de la mairie à 
poser dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail à mairie.boultsursuippe@wanadoo.fr  

La date limite pour déposer sa déclaration d'impôts dépend du mode de dépôt 
choisi. Celles et ceux qui déclarent leurs revenus sur Internet bénéficient d'un 
délai supplémentaire. La déclaration en ligne est obligatoire pour tous les 
déclarants depuis 2019. Cependant, le fisc prévoit que certains puissent 

limite pour l'envoi par voie postale est 
het de la Poste faisant foi. La date limite pour déclarer 

pour les Marnais(es) est le 31 mai 2022, 23h59. 
www.impots.gouv.fr ou au 0 809 401 401 (service 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Truck en plus 14h30-16h30 (place de la 

dressing enfants et jouets (Les petites 

: Randonnée pédestre (fédération des gardes 

tour élections législatives 
tour élections législatives 

: Fête de la musique (Les Boultentrain) 
 

 

Dès mai, vous pouvez passer vos commandes de bois de chauffage auprès de M LUPETTE au 06.24.06.57.66. Vous 
définissez avec lui une quantité et une date de livraison directement (un minimum de 5 stères est requis pour la 

ent). C'est vous qui appelez et non l'inverse, attention aux démarcheurs. Le bois a un minimum de 18 mois de 
séchage. Les essences sont du charme, du hêtre, du frêne, du chêne...Il comporte moins de 10% de bois blanc. 

euros / le stère en 50 cm : 50 euros / le stère en 33 cm : 55 euros / le stère en 25 cm 

ros pour une palette de 66 sacs si un minimum de 20 palettes (marque Total Premium) est commandé au 

Vous pouvez compléter le bon de commande téléchargeable sur le site internet de la mairie ou dans le hall de la mairie à 
poser dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail à mairie.boultsursuippe@wanadoo.fr  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les derniers évènements à BOULT-SUR-SUIPPE 

Les évènements à venir 

Dépistage des pathologies oculaires liées à l’âge 
 

 
 

A la bibliothèque... 
 
Dans l'attente de pouvoir vous accueillir dans notre nouvelle bibliothèque, continuez à venir découvrir, toujours au même 
local, nos dernières nouveautés : 
     - « La décision » de Karine Tuil : problème d'actualité, un dilemme professionnel, que faire ? 
     - « La ritournelle » d'Aurélie Valognes : drôle et jouissif ! Beaucoup d'entre nous connaissent cette situation. 
     - « Rien ne nous séparera » de Thierry Cohen : poignant, un miracle dans la tragédie ! 
     - Mangas : Horimya, Pokémon. Mortelle Adèle, Anatole Latuile, etc... 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

La DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge), le glaucome, la cataracte : tous 
sont des pathologies oculaires qui se développent principalement avec l’âge. À 
partir de 70 ans, il est important d’avoir un suivi ophtalmologique. Pour autant, il 
est actuellement bien compliqué de prendre un RDV avec un ophtalmologiste et 
dès lors que notre vue ne change pas, cela ne nous parait pas être une 
priorité…Pourtant, poser un diagnostic précoce permet d’améliorer de manière 
significative la prise en charge de ces pathologies. 
L’Association d’Appui aux Professionnels de Santé organise, avec le soutien de 
l’ARS Grand Est et du Conseil Départemental de la Marne, le dépistage des 
pathologies oculaires liées à l’âge le 13 septembre 2022 à Boult-sur-Suippe. 
L’examen est réalisé en moins de 10 minutes, sans altération de la vue (pas de 
dilatation des pupilles). Les résultats vous sont ensuite envoyés par courrier ainsi 
qu’à votre médecin traitant. 
Alors, vous avez 70 ans ou plus et vous n’avez pas vu d’ophtalmologiste 
récemment ? Ce dépistage est fait pour vous ! 
N’attendez plus, prenez rdv auprès de la secrétaire de mairie au 
03.26.03.30.55. 
  

 
 
Le mardi 24 Mai à 18 heures, rendez-vous est donné aux 
enfants de primaire pour une lecture. Le thème sera la Nature 
et le Patrimoine local. Cette opération est menée par la 
bibliothèque de Boult-sur-Suippe et l’association "Lire et faire 
lire " représentée par M. Georget. Cette manifestation bénéficie 
du soutien du Centre National du livre et de l'Association des 
Maires Ruraux de France. 
Inscrivez vos enfants, soit en venant à la bibliothèque, soit 
auprès de Jacqueline au 06 77 85 66 49. 
Les places ne peuvent dépasser 15 personnes, aussi, réservez et 
venez pour ne pas pénaliser d'autres enfants qui auraient été 
refusés. Merci de votre compréhension. 

 

Les enfants lisent en moi comme dans un "livre au vert" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Monde associatif 

Les Boultentrains 
Les boultentrain sont heureux d'avoir repris leurs activités avec succès. Vous étiez nombreux à  
venir faire la fête lors de notre soirée couscous. Super ambiance avec la participation du DJ El  
Maestro.  
Notre carnaval s'est déroulé le 1er Mai dans la convivialité pour le plus grand bonheur des petits  
mais pas que ! Merci à tous. 
Après la pluie de confettis, notre prochain rendez-vous  sera le 25 juin pour la  fête de la musique où nous espérons vous y 
accueillir encore plus nombreux. Festivement. 

 
 

Vent de Boult  
L'association souhaiterait organiser un "Marché de connaissances" à l'automne 2022 afin de favoriser 
l'entraide et le partage au sein du village. Vous savez démonter/remonter une tour centrale d'ordinateur,  
chanter une chanson en chinois, faire des crêpes sur une bilig (mais qu'est ce que c'est ?), faire du levain.  
Vous avez envie de transmettre cette connaissance, alors contactez-nous ! Toutes les idées sont les bienvenues. Nous avons 
besoin de vous ! Chacun est riche de savoirs qu’il peut enseigner à un autre, telle est l’idée de base du Marché de 
connaissances. 
Il est également toujours possible de s'inscrire pour la distribution de paniers de légumes Bio et Locaux avec « Les Jardins 
du Marais » car la saison reprend le 23 mai. Pour tous renseignements, contacter Céline au 06.10.11.56.09 ou par mail. Si 
vous avez envie de souffler dans la même direction que nous, n’hésitez-pas à nous joindre par mail ventdeboult@ecomail.fr  

Cérémonie du 8 mai 
C'est avec une certaine émotion que la cérémonie commémorative 
de  la victoire du 8 mai 1945 a été célébrée compte tenu du contexte 
conflictuel actuel. 
La commune a eu la chance d'être accompagnée des jeunes sapeurs 
pompiers de Warmeriville et de membres de l'association SHAEF. 
Une gerbe a été déposée au monument aux morts en souvenir des 
victimes de la seconde guerre mondiale. Un pot de l'amitié a ensuite 
été proposé aux administrés à la salle des fêtes de Boult sur Suippe. 
Rappelons que la première capitulation s'est signée le 7 mai 1945 
dans la salle de reddition jouxtant dorénavant le lycée Roosevelt de 
Reims. Un musée y est d'ailleurs consacré depuis 1985, fondé à 
l'occasion du 40eme anniversaire. 

            

 

Du nouveau dans le village :  
« KOLORO IMPRESSION » peut désormais vous 
proposer l’impression sur adhésifs pour la 
réalisation de vos panneaux publicitaires ainsi 
que le marquage de véhicules, de vitrines mais 
aussi sur toile canevas, bâche ou papier photo. 
Vos idées peuvent devenir des créations 
originales et uniques : parfait pour une idée 
cadeau ! 
N’hésitez pas à prendre contact au 
06.22.62.78.65 ou par mail 
koloro.impression@gmail.com 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit Boult de plus pour l’e 

Troc des jardiniers 
Le dimanche 3 avril, tous les passionnés 
de jardin sont venus « troquer » leurs 
plantes, graines, livres dans la cour de 
l’ancienne école.  
Plusieurs animations leurs étaient 
proposées : fabrication de bombes de 
graines ou plantation de jeunes plantes, 
des conseils sur le compostage, la 
découverte du monde des abeilles, une 
exposition de bonzaïs « locaux », des 
créations bouquines grâce au recyclage 
de papier. 
Petits et grands ont eu plaisir à y 
participer et ce fut un bon moment 
d’échanges entres jardiniers débutants 
ou connaisseurs, même le soleil était 
invité. 
 

Sports et Loisirs pour Tous
- L’association a le plaisir de renouer cette année avec sa 
dimanche 26 juin 2022 à Boult sur Suippe.
Mme BRUNHOSO
06.10.11.56.09) et se clôtureront le 17 juin 2022
sur le site 
- Comme l'année dernière, nous envisageons une semaine de 
activités sportives en juin
tiendrons informés sur 
- Avec les beaux jours, les envies de jouer au TENNIS vous gagnent
auprès de Julien FRANCOIS pour l’inscription, les clefs et les engagements (tél. 
07.49.93.50.24)
Pour communiquer avec nous : 
 

Les petites Rainettes 
L’association organise un vide-
dressing enfants et jouets le 22 
Mai de 9h30 à 17h30 dans la 
cour de la salle des Fêtes. 
Inscriptions (1 table/pers de 
3m : 8 euros) ou 
renseignements au 
06.11.18.05.86 

 
 

APE : Association des Parents d’Élèves  
 L’APE a offert à chaque enfant de l’école de Boult
 fête des parents où chaque famille peut commander un ou plus
par les enfants à l’école. 
 Pour cette fin d’année, l’APE va organiser : 
-  Vendredi 17 juin 2022 : un pique-nique pour tous les enfants de l’école de Bo
enfants dans un moment convivial. A cette occasion, nous aurons besoin de beaucoup de volontaires afin d’assurer la 
sécurité de tous les enfants. On compte sur vous !!!
 -  Vendredi 1er juillet 2022 : kermesse !!! 
Spectacle des enfants organisé par les écoles maternelle et élémentaire, ainsi que par le périscolaire.
Suivi de stands de jeux pour les enfants et d’une soirée repas dans la cour des écoles.
Là aussi, si vous avez la possibilité, nous recherchons des volont
 -  L’APE offrira aux enfants de grandes sections de cette année le « pack CP » avec toutes les fournitures (stylos, règles, 
fluo, ardoise, pochette…). 
 -   Une vente d’étiquettes sera également réalisée afin de permettre aux p
chaque affaire : objets de classes (règle, stylos…), vêtements, chaussures…
 Toutes nos actions permettent de soutenir des manifestations mises en place par l’équipe enseignante ou financer nos 
propres actions (packs CP, pique-nique etc..).
 Retrouvez-vous nous sur notre page facebook (APE BOULT SUR SUIPPE)  pour suivre toutes nos actions. Vous pouvez aussi 
nous contacter par mail : apeboultsursuippe@gmail.com
 

Le petit Boult de plus pour l’environnement

Sports et Loisirs pour Tous            
L’association a le plaisir de renouer cette année avec sa 

dimanche 26 juin 2022 à Boult sur Suippe.  Les inscriptions sont ouvertes auprès de 
Mme BRUNHOSO Céline (route de Saint Etienne à 
06.10.11.56.09) et se clôtureront le 17 juin 2022. La fiche d'inscription est disponible 
sur le site de la mairie. Une buvette avec petite restauration sera à votre disposition.

Comme l'année dernière, nous envisageons une semaine de 
activités sportives en juin afin que chacun puisse venir les essayer. Nous vous 
tiendrons informés sur les dates et horaires dès que possible.

Avec les beaux jours, les envies de jouer au TENNIS vous gagnent
auprès de Julien FRANCOIS pour l’inscription, les clefs et les engagements (tél. 
07.49.93.50.24).  
Pour communiquer avec nous : sportsloisirs.boult@gmail.com

 
L’APE a offert à chaque enfant de l’école de Boult-sur-Suippe un lapin de Pâques et a organisé la
fête des parents où chaque famille peut commander un ou plusieurs tabliers avec les dessins 

 
nique pour tous les enfants de l’école de Boult. Nous offrirons un repas à tous les 

enfants dans un moment convivial. A cette occasion, nous aurons besoin de beaucoup de volontaires afin d’assurer la 
sécurité de tous les enfants. On compte sur vous !!! 

 
ectacle des enfants organisé par les écoles maternelle et élémentaire, ainsi que par le périscolaire.

Suivi de stands de jeux pour les enfants et d’une soirée repas dans la cour des écoles. 
Là aussi, si vous avez la possibilité, nous recherchons des volontaires pour tenir des stands. 

L’APE offrira aux enfants de grandes sections de cette année le « pack CP » avec toutes les fournitures (stylos, règles, 

Une vente d’étiquettes sera également réalisée afin de permettre aux parents de noter le nom de leur enfant sur 
chaque affaire : objets de classes (règle, stylos…), vêtements, chaussures… 
Toutes nos actions permettent de soutenir des manifestations mises en place par l’équipe enseignante ou financer nos 

nique etc..). 
vous nous sur notre page facebook (APE BOULT SUR SUIPPE)  pour suivre toutes nos actions. Vous pouvez aussi 

apeboultsursuippe@gmail.com. Les enfants comptent sur vous. 

 Randonnée pédestre 
La fédération des Gardes Chasse Particuliers 
pédestre le dimanche 5 juin à Boult sur Suippe.
Déroulement de la journée : circuit pédestre de 12 km ponctué d’ateliers où 
des questions vous seront posées concernant des thèmes divers (piégeage, 
nature, agriculture, animaux, fauconnerie, histoire locale…). Le déjeuner 
tiré du sac sera pris sur le parcours. 
Pour participer entre amis, en famille dans une ambiance conviviale, il 
faut s’inscrire avant le 25 mai (10 € par équipe, le nombre d’équipes sera 
limité à 30). Les fiches d’inscription sont disponibles en mairie. Pour tout 
renseignement : 06.79.74.63.62 ou  Pascal NIAY au 06.70.20.37.81

nvironnement 
 

 
L’association a le plaisir de renouer cette année avec sa BROCANTE qui aura lieu le 

Les inscriptions sont ouvertes auprès de 
Céline (route de Saint Etienne à Boult-sur-Suippe - Tél : 

. La fiche d'inscription est disponible 
de la mairie. Une buvette avec petite restauration sera à votre disposition. 

Comme l'année dernière, nous envisageons une semaine de découverte de nos 
afin que chacun puisse venir les essayer. Nous vous 

les dates et horaires dès que possible. 
Avec les beaux jours, les envies de jouer au TENNIS vous gagnent ? Renseignez-vous 

auprès de Julien FRANCOIS pour l’inscription, les clefs et les engagements (tél. 

sportsloisirs.boult@gmail.com  

Suippe un lapin de Pâques et a organisé la 
ieurs tabliers avec les dessins réalisés  

ult. Nous offrirons un repas à tous les 
enfants dans un moment convivial. A cette occasion, nous aurons besoin de beaucoup de volontaires afin d’assurer la 

ectacle des enfants organisé par les écoles maternelle et élémentaire, ainsi que par le périscolaire. 

 
L’APE offrira aux enfants de grandes sections de cette année le « pack CP » avec toutes les fournitures (stylos, règles, 

arents de noter le nom de leur enfant sur 

Toutes nos actions permettent de soutenir des manifestations mises en place par l’équipe enseignante ou financer nos 

vous nous sur notre page facebook (APE BOULT SUR SUIPPE)  pour suivre toutes nos actions. Vous pouvez aussi 

La fédération des Gardes Chasse Particuliers organise sa 22ème randonnée 
le dimanche 5 juin à Boult sur Suippe. 

: circuit pédestre de 12 km ponctué d’ateliers où 
des questions vous seront posées concernant des thèmes divers (piégeage, 
nature, agriculture, animaux, fauconnerie, histoire locale…). Le déjeuner 

Pour participer entre amis, en famille dans une ambiance conviviale, il 
€ par équipe, le nombre d’équipes sera 

Les fiches d’inscription sont disponibles en mairie. Pour tout 
3.62 ou  Pascal NIAY au 06.70.20.37.81 

 

 


