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L’édito
Le mandat 2020-2026 aura débuté dans un contexte tout à fait inédit. L’épidémie de Covid-19 a chahuté le
fonctionnement de nos institutions, et l’installation de l’équipe municipale a dû s’effectuer en deux temps : le 15 mars
les élections municipales, avec une entrée en fonction des nouveaux élus seulement le 26 mai.
Entre temps il a fallu faire vivre la commune, et jongler avec des décisions interdites de conseil municipal, exemptes de
budget voté, et soumises à la vie d’un pays confiné.
2020 restera une année qui aura marqué les esprits, petits et grands ; une année qui aura touché durablement
l’ensemble de notre société…
Mais le monde continue de tourner : nous voilà déjà fin de l’été, avec une nouvelle rentrée des classes qui se profile
dans une France toujours en convalescence (et malheureusement même prête à rechuter à tout moment), mais une
France qui tente pourtant de se relancer tant bien que mal sur un fond de Covid-19 toujours présent, car comme le
disait Albert Einstein : « La vie, c’est comme rouler à bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ».
Aussi, quoi qu’il en soit, je vous souhaite un bel automne, une bonne reprise, en vous demandant vraiment de prendre
soin de vous et des autres…
Christian CARBONI

La nouvelle employée communale a pris ses
marques
C’est avec le déconfinement que
Séverine, la toute nouvelle employée
communale, a pu enfin prendre
véritablement ses fonctions (comme
expliqué dans le précédent Flash-News).
Titulaire d’un BTS agricole et de
certifications de spécialisation, Séverine
est désormais aux petits soins de notre
village.
Nous lui souhaitons encore la bienvenue.

Secrétariat de mairie :
Ouverture au public le mardi
de 17h00 à 18h45.
Déchèterie :
Le samedi de 15h15 à
16h45.
Bibliothèque :
Les mardis de 17h00 à
19h45
Les premiers samedis du
mois (10h/12h & 15h/17h).

Une église saine
Un tourne-à-gauche bien marqué
Vous l’avez sans doute remarqué, le
carrefour RD3/RD466 a été pourvu d’un îlot
« en dur » afin de sécuriser les circulations.
Après discussions avec les services du
département, ces derniers ont accepté de
financer cet équipement pour limiter les
envies de certains automobilistes de
"couper" la circulation venant en sens
inverse sans avoir à ralentir.

Ce sont les services techniques
de
la
Communauté
de
communes qui ont assuré la
pose de grilles de ventilation
dans les double-cloisons de
l’église.
Ces grilles ont pour but
d’assainir le soubassement des
murs sur tout le périphérique
du bâtiment.
Prochainement ce sont les
portes qui vont subir des
travaux
de
restauration,
toujours
financés
par
la
Communauté de communes.

C’est le départ de Christiane qui a suscité des idées de relooking des lieux à sa remplaçante Sandrine.
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L’abris-bus se pare d’une nouvelle couverture
Après avoir vu tant d’enfants partir vers le chemin de l’école et protégé bien de
parents qui attendaient leurs progénitures, l’abris-bus du village fait peau neuve pour
cette nouvelle rentrée scolaire.
En effet, son couvre-chef plus tout à fait étanche a été remplacé par une nouvelle
toiture de bois et de zinc.
C’est grâce à la dextérité d’un conseiller municipal que l’eau ne viendra plus ruisseler
à l’intérieur de cet édifice de bois, et attaquer les panneaux d’affichages.
Encore quelques petits travaux de confortement, et il sera reparti pour quelques
années de bons et loyaux services.

De nouvelles cartes de déchèteries pour les particuliers et les
professionnels
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence Gestion des déchets revient à la Communauté de Communes.
Ainsi les nouvelles cartes sont déjà disponibles depuis plusieurs mois. Nous vous rappelons que vous pouvez l’obtenir
en vous présentant au bureau de la Communauté de Communes situé 15 place de l’Hôtel de Ville à Suippes, ou par
simple envoi d’un justificatif de domicile par mail à :
dechets@cc-regiondesuippes.com.
Eventuellement vous pouvez venir en mairie aux heures d’ouvertures déposer votre justificatif de domicile, et vous
recevrez votre carte par courrier.

Penser à demander cette carte,
car un jour prochain vous ne pourrez plus accéder aux déchèteries avec vos anciennes cartes !

Pour mémoire :
En cas de volume exceptionnel, il vous suffit de téléphoner au bureau "service gestion des déchets" au 03.26.63.52.61
pour obtenir une autorisation de dépôt (en vue de travaux dans une maison, un déménagement….).

Bon à savoir pour la rentrée scolaire
Collège Louis Pasteur de Suippes :
Mardi 01 septembre 2020 : Rentrée des élèves de 6ème à 8 h15.
Mercredi 02 septembre 2020 : Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème à 8h15.
Les élèves de 6ème n’auront pas cours durant cette journée.
Jeudi 03 septembre 2020 : Tous les élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème auront cours.
clg-pasteur-suippes.monbureaunumerique.fr

Groupe scolaire des 3 Sources de St Rémy sur Bussy :

