
Des travaux dans le cimetière 

 

   

Cérémonies commémoratives : un "Devoir  

de Mémoire" le 31 octobre et 11 novembre 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

C’est le départ de Christiane qui a suscité des idées de relooking des lieux à sa remplaçante Sandrine. 

 

Secrétariat de mairie : 

Ouverture au public le mardi 
de 17h00 à 18h45. 
Bibliothèque : 

Réouverture après travaux ! 
Nouveaux horaires : 

Les mardis de 17h00 à 19h45 
Les premiers samedis du 
mois (10h/12h & 15h/17h). 

 
Déchèterie : 

Le samedi de 15h30 à 17h30. 
 

L’édito                                                 
Après un été ensoleillé et un début d’automne tout aussi agréable, mais plutôt placide en termes de réalisations,  la vie 

communale a repris son rythme de croisière.  

En effet, après plusieurs mois d’accalmie, les travaux ont repris sur le village ; les entreprises ont enfin pu débuter les 

travaux commandés de longue date, mais grevés par des carnets de commandes bien remplis.  

Cela fait toujours plaisir de voir une commune active, qui va de l’avant et qui entreprend. Certaines des réalisations 

sont achevées, comme la réhabilitation de la bibliothèque, d’autres terminées partiellement comme les travaux du 

cimetière, enfin d’autres débutent, comme la pose de la fibre optique.  

Ainsi, votre bibliothèque dans sa version nouvelle, n’attend plus que vous, pour partager le plaisir de savourer 
l’imaginaire et l’évasion que peut apporter un bon livre, un film ou un morceau de musique. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne, tel que vous le souhaitez.                                              

La fibre montre le 

bout de son nez… 
  

Ça y est, les pelleteuses sont 

entrées en action pour le 

déploiement de la fibre optique, 

mais ne nous emballons pas ! 

Même si nous savons que le Très 

Haut Débit va entrer chez nous à 

l’été 2020, il ne s’agit pour l’instant 

que de l’épine dorsale du projet.  

En effet, les travaux visibles 

aujourd’hui, ne serviront dans un 

premier temps qu’à alimenter Auve 

et St Mard.  

Effectivement, le plus gros et la fin 

de nos travaux restent à venir, fin 

2019, voire début 2020. 

 

Christian CARBONI 

Vous l’avez sans doute remarqué, notre petit cimetière s’est vu lui aussi 

récemment investi par les engins de chantier. Un caveau dit « provisoire » a été 

construit, afin de parer l’urgence dans le cas d’un décès en attente d’une 

inhumation définitive (notamment le décès accidentel sur le territoire d’une 

personne sans famille, ou le prêt à une famille durant des travaux).  

Dans le respect des défunts, l’ossuaire a par ailleurs été déplacé et mis aux 

normes. Cela permettra d’anticiper le positionnement de futurs monuments 

funéraires.      
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Flash news 

Tilloy 

Comme de tradition, la Flamme Sacrée traversera notre village le mercredi 31 

octobre. Le relais aura lieu à 15h devant la mairie, suivi du verre de l’amitié. 

Ensuite, l’année 2018 marquant la fin du Centenaire de la Première Guerre 

mondiale, les Maires de la Communauté de Communes de Suippes ont eu 

l’ambition de commémorer l’évènement « main dans la main ». 

Ainsi, le dimanche 11 novembre,  à l’issue de la cérémonie de 11h, un lâcher de 

ballons sera réalisé simultanément dans les 16 villages (tous les enfants seront 

conviés). 

De plus, pour clore le centenaire, à 17h30, l’Union musicale accompagnera un feu 

d’artifice tiré au parc Buirette de Suippes, suivi d’un vin chaud pour tous.  

    

 

En outre, et par anticipation, 3 

cavurnes ont été réalisés. 

D’ici la fin de l’année, la haie côté rue 

de l’église devrait être remplacée. La 

suite du projet, à savoir le jardin du 

souvenir et le columbarium, feront 

partie de la 2ème phase des travaux. 
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Un projet de relooking a été souhaité par Sandrine CARBONI, la nouvelle responsable des lieux. 
Approuvée et suivie par le Conseil municipal, et plus particulièrement par sa commission travaux, la réhabilitation a pu 
débuter. Après les travaux d’isolation des murs extérieurs, la mise en peinture a pu commencer avant l’aménagement à 
proprement parlé. 
Après une formation de plusieurs jours prodiguée par la Bibliothèque Départementale de la Marne puis guidé par Hélène 
MEHAUT, la responsable du réseau de la Médiathèque de Suippes, Sandrine a mis en pratique les conseils prodigués ; la 
pièce est maintenant plus claire, fonctionnelle, accueillante et conviviale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaugurée le samedi 13 octobre, en présence de nombreux élus et Tillotins, cette pièce va maintenant  avoir une 

nouvelle vie. 

Après les discours officiels, Christiane BONETTI a reçu un petit cadeau des mains de monsieur le Maire et a ainsi passé le 

relai à Sandrine CARBONI.   

 
N’hésitez pas à venir découvrir votre 

bibliothèque ! 

Rappelons que l’inscription est gratuite et donne droit à  
l’emprunt de 5 livres, 3 CD et 2 DVD par mois mais aussi à 
l’accès à de nombreuses ressources numériques, comme 
l’autoformation ou la lecture de la presse en ligne.  
De plus, un spectacle pour tous petits est déjà annoncé 
pour le samedi 3 novembre à 15h. 

BIBLIOTHEQUE 

Réouverture après plusieurs semaines de travaux 
 


