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Agenda                                      Informations pratiques                          

2 Mars : soirée Paëlla (les Boultentrains) 

9 Mars : réunion du  CMEJ 
15 Mars : soirée jeux dès 20h (la Croisée des Jeux) 
19 Mars : conseil municipal à 20h30

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actus Environnement 

 
Le Petit Boult de plus pour l’environnement (Comité consultatif « ENVIRONNEMENT ») 
 

À compter du 1er janvier 2019, la réglementation contre l’utilisation des pesticides chimiques pour les jardiniers amateurs 
évolue. Vous ne pouvez plus les acheter, les utiliser et les stocker pour jardiner ou désherber. 
Pour rappel, les pesticides, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit 
d’herbicides, fongicides, acaricides, anti-limaces… Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture 
biologique, restent autorisés. 
Cette interdiction concerne aussi les collectivités qui n’ont plus le droit, depuis janvier 2017, d’utiliser ces pesticides sur les 
espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public. 
 
Jardiner sans aucun pesticide : quelles solutions alternatives ? 
Vous êtes jardinier amateur ? Pour remplacer les pesticides chimiques, il vous est par exemple possible de : 

 planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol, 
 cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels, 
 utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs, 

 

Les inscriptions scolaires sont 
ouvertes : 
Il vous suffit de passer au secrétariat de 
la mairie entre le 5 février et 29 mars 
2019 muni de votre livret de famille et 
d'un justificatif de domicile. Un rendez-
vous avec la directrice vous sera 
proposé.  
Lors du rendez-vous avec la directrice, 
le carnet de santé de votre enfant sera 
nécessaire. 

Ouverture du secrétariat de la Mairie : 
le secrétariat sera ouvert  UNIQUEMENT le 
1er samedi matin de chaque mois de 9h à 
11h30 et fermé les suivants à compter du 
1er/04/2019. 

Arrêt du Marché Gourmand : 
l’association gérant ce marché a décidé de 
ne plus venir sur notre commune. Vous 
pouvez néanmoins retrouver un boucher 
et une maraîchère tous les mercredis 
matins place du Monument aux Morts. 

Point travaux : ATTENTION à partir de Mars et jusque Juin 2019 la route reliant Boult-
sur-Suippe à Fresnes-les-Reims va être coupée pour la création d’un rond point reliant 
la RD74 au rond point de l’Europe. Une déviation sera mise en place. 

 Des nouvelles de la Pouplie au 
prochain bouqu’info ! 

http://www.boultsursuippe.fr/


   
 favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des herbes 

indésirables et de la sécheresse. 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

Monde associatif 

 

  
 
 

LUTTE contre le FRELON ASIATIQUE 

En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s'aperçoit que nous pouvons agir 
très utilement et individuellement contre ce fléau. En effet, les nids construits 
dans l'année se vident de leurs habitants en hiver car l'ensemble des ouvrières 
et des mâles ne passent pas l'hiver et meurent. Seules les reines et jeunes 
reines se camouflent dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des 
trous de murs, etc... pour en ressortir courant février et commencer à 
s'alimenter. C'est à ce moment que nous pouvons agir en disposant des pièges 
dans nos jardins pour attraper ces futures fondatrices de nids : 1 reine = 2 000 
à 3 000 individus. 

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles en plastique, puis 
verser à l'intérieur 10 centimètres d'un mélange de 1/3 bière brune, de 1/3 vin 
blanc (pour repousser les abeilles), 1/3 de sirop de cassis. Ensuite faire 3 trous 
d’un diamètre d’une pièce de 1 cent. Ensuite laisser en place ces pièges de la 
mi-février à la fin avril et changer la mixture de temps en temps (surtout brûler 
les occupants car ils ne sont pas toujours morts, remis hors de la mixture ils 
peuvent se réveiller et repartir). 

 

Distribution gratuite de Compost par le Grand Reims : 
Dans le cadre de la semaine nationale du compostage de 
proximité, le Grand Reims vous offre du compost et des 
conseils sur l'utilisation du compost et la pratique du 
compostage, vente de composteurs, inscription aux ateliers... 
Trois sites vous accueillent le 30 Mars 2019 : 
- Service collecte, 7 rue Robert Fulton à Reims 
- Pôle technique collecte Ouest, 88 rue de la gare à Muizon 
- Pôle technique collecte Est, route de Bétheny à Cernay-les-
Reims 
Ouverture : 
De 8h30 à 12h00 sur les 3 sites  
De 13h00 à 17h00 uniquement à Fulton 

1, 2, 3 attention : Pâtissez ! 
Il est venu le temps de la Chandeleur malgré la pluie 
et le temps gris ! Chaleur et bonne humeur étaient 
présentes pour la Chandeleur. Les parents ont 
confectionné plus de 1 000 crêpes pour les enfants 
des écoles maternelle et élémentaire, l’équivalent de 
22 kg de farine ! 
Merci à tous les bénévoles pour leur travail qui a 
permis de ravir les papilles de tous les enfants à 
l’école et de leur famille à la maison ! 

L’APE 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1038539426201574&set=a.116970155025177&type=3&eid=ARBRA9NpY2QRZNcmi3mKfEeKZf5WzMbyoKBjSHTfVp2_-eUOX-Kuo9Ni8WEc8c30wKzxgsNUs-nkhqsv


   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les derniers évènements à BOULT-SUR-SUIPPE 

 

 

  Quelle que soit votre situation : étudiant, salarié, retraité…, vous avez de l’empathie et l’envie de vous 
investir, alors rejoignez-nous ! 
L’association Familles Rurales de Bazancourt / Boult-sur-Suippe, recherche un ou deux  référents pour la commune de 
Boult-sur-Suippe. Vous serez le relais de l’association auprès des usagers, par des visites à domicile,  le portage des 
factures  ou autres. 
Pour tous renseignements,  contacter : Muriel JONET, Présidente au 06.87.15 77.60 

 

Familles Rurales : Appel à bénévoles 
 

Secours Populaire : Recherche Familles d’accueil pour les vacances d’été  

 

Le Repas des Aînés du 19 janvier 2019 
L’ensemble des conseillers municipaux 

accompagnés de M Détraigne, sénateur de la 
Marne, ainsi que les agents communaux et 

secrétaires de mairie ont eu l’honneur de partager 
une journée conviviale avec nos Aînés. Le repas, 

servi à table par le traiteur « la Fougasse » et 
l’animation assurée par « Dj Nono » ont été très 

appréciés de tous. 
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un 

repas leur a été porté à leur domicile par les 
enfants du CMEJ. 

 

Sports et Loisirs pour Tous : Un bal folk réussi  
Le samedi 2 février, 80 danseurs venus de Reims, des Ardennes, de Chalons et de Boult sur 
Suippe se sont retrouvés dans la salle des fêtes pour le premier bal folk organisé par Sport 
et loisirs pour Tous. 
Toute la soirée, danseurs expérimentés et débutants ont dansé au son de « Folles 
Cadences », valse scottish, andro, polka … Chacun a pu prendre de petites pauses et 
apprécier rafraichissements, gaufres, gâteaux ou croquemonsieurs. 
Merci aux adhérents qui ont fait des gâteaux, aux bénévoles qui ont tenu la buvette et à 
Fred Mintoff qui anime l’atelier dessin le mercredi soir pour l’affiche. 
De l’avis de tous, ce fut une belle soirée, une expérience à renouveler. Rendez-vous est pris 
pour 2020. 
En attendant, l’association vous rappelle les dates de 2019 : concert de la chorale, le 25 mai 
à l’église et le 16 juin à la salle des fêtes, la représentation de la troupe de théâtre et la 
brocante le dimanche 30 juin. 
 



   

Les Nouveautés à Boult-Sur-Suippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page Facebook : 
Une page facebook a récemment été ouverte pour palier au manque d’interaction rapide avec les habitants complétant 
le site internet déjà existant (le système de « newsletters » étant actuellement défaillant et en attente de réponse du 
fournisseur du site). Le site continue bien sûr à exister et à être mis à jour régulièrement. On y retrouve toutes les 
actualités et évènements de la commune, les comptes-rendus des conseils municipaux, toutes les directives pour 
diverses démarches administratives, les numéros utiles, les associations, les artisans, etc... La page Facebook, quant à 
elle, ne contiendra que les alertes et évènements importants concernant la commune ou des informations de la 
préfecture, de la police ou du gouvernement à relayer. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir les notifications.  

Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/mairieBoultSurSuippe 

Site INTERNET : https://www.boultsursuippe.fr/ 
 

Boite à Idées : 
 

Elle a été installée sur la 
façade extérieure  près des 
portes de l’entrée au public 
de la mairie. Vous pouvez y 

mettre toutes vos remarques 
et suggestions (de façon 

anonyme ou non) qui seront 
ensuite lues et transmises 

vers les personnes 
compétentes. 

Bienvenue aux « nouveaux habitants de Boult-sur-Suippe ! 
 

 

Merci aux employés communaux 
qui ont réalisé, à la demande du 
comité Environnement,  ces 
« Minions », créés uniquement 
avec des objets de récupération et 
placés entre la mairie et les 
chemins des écoles. 

  
A la bibliothèque communale (passage entre la mairie et l’école), vous découvrirez les derniers prix littéraires :  

 LE LAMBEAU de Philippe LANCON (grand blessé de l’attentat de Charlie Hebdo), élu meilleur livre de l’année 
2018 

 LE SILLON de Valérie MANTEAU, prix Renaudot 2018 
 LEURS ENFANTS APRES EUX de Nicolas MATHIEU, prix Goncourt 2018 
 SEROTONINE de Michel HOUELLEBECQ, janvier 2019 

Et grand nombre d’auteurs : Françoise BOURDIN, Danielle STEEL, Stephen KING, etc… pour les plus connus et bien 
d’autres de moindre renommée mais de grande qualité d’écriture. 
Pour les enfants, de nouvelles BD sont à disposition ainsi que des Mangas (Aposimz – Atrail etc...). 
Pour les plus petits, beaucoup de livres Découvertes et Eveil à la lecture. 
Pour la scolarité, n’hésitez pas à venir consulter nos encyclopédies, richesse du savoir. 
Ouverture :  

 LUNDI 16h30-18h30 
 MERCREDI 14h-15h30 
 VENDREDI 16h30-18h 
 SAMEDI 2ème et 4éme de chaque mois 10h30-12h 

Bonne lecture à tous ! 
Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie ou au 06.77.85.66.49ou par mail : 

bibliothèque.boultsursuippe@gmail.com 

La Bibliothèque Communale : 
Amis Lecteurs, 
 

COMITE DE REDACTION : S.Erbisti, J.Fortier, C.Delville, V.Lempereur, P.Lutigneaux, C.Thiébeaux, X.Jurvilliers-Zuccaro, 
N.Caillot, J.Lecocq, C.Arrondineau ainsi que F.Mintoff pour l’illustration de la pouplie en page 1 


