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FERMETURE SECRETARIAT :
Du 19/09 au 30/09
Du 24/10 au 4/11
Du 28/11 au 2/12
Du 19/12 au 20/01/2023
Durant ces périodes, une permanence sera assurée les
lundis et jeudis de 18h à 19h sauf le 31/10

INFORMATIONS
VIGIPIRATE « SECURITE RENFORCEE - ATTENTAT ETE/AUTOMNE 2022 » :
L’arrêté préfectoral du 16 juin 2022 maintien l’ensemble du territoire au niveau Vigipirate « sécurité renforcée –
risque attentat ». Ce niveau d’alerte atteste d’un niveau de menace durablement élevé sur l’ensemble du
territoire.

CARTE GRISE :

L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur
internet sur le site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et
UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes préférant bénéficier d’un
accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la
préfecture.
En cas de perte de votre certificat d'immatriculation, consultez les
démarches à suivre ;
ATTENTION ! : Il existe d'autres sites frauduleux, dont l'apparence

donne l'impression d'avoir à faire à un site gouvernemental, qui
proposent les démarches pour le certificat d'immatriculation pour un
coût supérieur.

BALAYAGE DES RUES
Le balayage des caniveaux s’effectuera le 26 Octobre. Nous vous remercions d’éviter
le stationnement le long des trottoirs. D’autre part, les habitants peuvent en profiter
pour balayer leurs trottoirs et pousser les déchets dans le caniveau la veille du
passage de l’entreprise.

COMETE

LOCATION SALLE DES FETES :

Les Busons et Busonnes souhaitant louer la salle des fêtes au cours de l’année 2023 sont invités à contacter
le secrétariat de mairie pour y effectuer une pré-réservation le plus tôt possible.

ORDURES MENAGERES
Pour maintenir un service public de gestion des déchets de qualité, harmonisé au
sein de son territoire et qui réponde aux nouvelles mesures réglementaires, tout
en maîtrisant le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, l’agglo vous
informe des premières mesures qui seront mises en place le 1er janvier 2023.
Dès cette date, en plus des bouteilles et des flacons en plastique, des emballages
en carton, en acier, en aluminium, et des briques alimentaires, il sera possible de
trier tous les emballages ménagers (barquettes, pots de yaourt, suremballages de
bouteilles, gourdes de compote, film du beurre, etc.).
Cette collecte intègrera aussi en mélange les papiers, les journaux et les
magazines.

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE OU DE PASSEPORT
Les cartes d’identité délivrée aux personnes majeures entre
2004 et 2013 sont valides 5 ans de plus en France et
dans
certains
pays
de
l’Union
Européenne
La présence de l’enfant est obligatoire au dépôt du dossier
(accompagné d’un parent exerçant l’autorité parentale
+ CNI du parent), et à la remise pour les enfants de 12 ans
et plus (prise d’empreintes)
Vous devez dans un premier temps vous rendre sur le site du gouvernement ants.gouv.fr afin effectuer une pré-demande,
vous y trouverez également la liste des pièces à fournir lors du rendez-vous. Rendez-vous que vous prendrez sur le site de
la mairie de Suippes.
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION, merci de CONTACTER la mairie de Suippes PAR TELEPHONE OU PAR MAIL
Horaires 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30 du lundi au vendredi
Site internet : www.suippes.fr
Adresse mail : secretariat@villedesuippes.fr
Téléphone : 03.26.70.08.55

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE

LA FIBRE :
Le réseau s’ouvre à la commercialisation prochainement et chacun pourra souscrire un abonnement
pour bénéficier de débits Internet inégalés.
La société LOSANGE, concessionnaire du réseau en charge du déploiement et de l’exploitation,
organise une réunion d’information ouverte à tous en présence des Fournisseurs d’Accès Internet. Ce
rendez-vous a pour objectifs de présenter les avantages de la fibre optique, et les modalités de
raccordement.

ACTIVITES
MIEUX ETRE ET SOPHROLOGIE – 1ERE SEANCE 14 SEPTEMBRE DE 19H A 20H
Cours collectifs de sophrologie pour adultes débutants et initiés
Les MERCREDIS de 19h00 à 20h00 à la salle des fêtes
1ère séance essai gratuite
Les séances combinent des exercices de respiration consciente associés à des
mouvements
doux du corps pour revenir à soi et libérer nos tensions corporelles, mentales et
émotionnelles.
Au fil des séances, nous nous approprions des outils simples pour :
• Apprendre à nous détendre
• Renforcer notre santé (régulation de la douleur, du
sommeil, prévention des maladies)
• Alléger notre charge mentale
• Développer nos capacités personnelles (concentration,
mémoire, organisation, créativité, ...)
• Favoriser les liens positifs avec notre entourage, notre
environnement naturel
• Mieux réguler nos émotions
• Mener à terme nos projets personnels, professionnels,
existentiels...
Cette activité valorise une dynamique positive de l’Etre dans un climat convivial de
bienveillance et de partage en vue d’orienter nos forces positives pour cultiver une vie
plus
sereine au quotidien.
Le cours s’adresse aux adultes (hommes et femmes) et ne nécessite aucune condition
physique particulière.

Pré-inscriptions et informations complémentaires
06 32 80 80 15

