
Nous voici à l’aube de 2022. Depuis 12 années maintenant, tous les ans, nous vous remettions un bul-
letin municipal. Quel plaisir que de vous rappeler les évènements de l’année écoulée, de présenter les 
projets à venir pour notre commune.  
Mais combien de feuilles de papier ont ainsi été distribuées en 12 années ? Le compte est vite fait : plus 
de 51 000 feuilles ont été imprimées simplement pour les bulletins municipaux de notre petit village.  
La prise de conscience de la crise écologique que nous traversons a fortement progressé, et la préoccu-
pation environnementale a dépassé le cercle des experts ou des écologistes, pour gagner toutes les 

catégories de la population. Nous ne pouvons rester insensibles à cela. La réduction du nombre de déchets n’est plus 
juste un style de vie ou une mode passagère.  Le “Zéro Papier” et le document dématérialisé sont un réel investissement 
pour une société plus propre, moins polluante.  
Ainsi, nous avons décidé de ne plus publier de bulletin municipal annuel, afin d’intégrer nous aussi de façon 
plus large les aspects environnementaux dans nos critères de décision. Ainsi nous nous inscrivons à notre niveau, dans 
une économie plus durable. 
Les Flash-news, moins gourmands vis-à-vis de l’empreinte carbone, continueront d’exister afin de vous tenir informés 
au fil du temps de la vie du village. Je vous rappelle que le site de la commune est là aussi pour vous renseigner et ré-
pondre à toutes vos questions. Celui-ci va d’ailleurs prochainement évoluer. 
Les changements climatiques, le réchauffement de la planète, et tous ces indicateurs qui nous rappellent chaque jour la 
réalité, nous montrent que ce « demain différent » est déjà aujourd’hui à nos portes ; tous ces signes sont déjà bien vi-
sibles et identifiés. Les inondations, vagues de chaleur, incendies, sécheresse, effondrement de la biodiversité, contami-
nation et pollution des milieux naturels, sont autant de manifestations de cette urgence écologique, sans parler des con-
séquences économiques qui en découlent. 
Nous n’avons pas à avoir honte du chemin que nous avons suivi, nous pensions tous bien faire ; aujourd’hui nous savons 
que cette direction n’est pas la bonne, et le plus gros échec serait de ne pas en tenir compte et de ne pas réagir.  
Cette crise environnementale nécessite de transformer profondément nos modes de vie et de production, ainsi que 
notre rapport à la planète et au vivant.  
La pandémie mondiale que nous traversons et dont nous avons du mal à sortir, est là aussi pour nous rappeler que nous 
ne sommes pas grand-chose… Elle nous révèle aussi, cependant, notre capacité à nous adapter et à évoluer pour résis-
ter aux chocs, en faisant émerger de nombreuses initiatives. Nous devons en prendre conscience et en sortir grandis. 
Pour anticiper, voire atténuer ces impacts, nous devons nous adapter aux changements qui nous attendent, des solu-
tions existent, et d’autres sont à inventer. Nous devons dessiner une société plus sobre, car l’heure est venue d’adopter 
des stratégies d’adaptation qui permettront de protéger les territoires et les populations. Nous devons tous nous mobili-
ser ensemble.  
Ainsi dans notre petit village, nous allons continuer de lutter contre la pollution lumineuse, continuer à œuvrer pour le 
zéro-pesticide,  pour une aide dans la rénovation énergétique, pour développer une gestion des déchets plus équitable 
et moins impactante pour l’environnement. Bien évidemment cela peut être aux yeux de certains une véritable révolu-
tion comportementale, mais nous nous devons d’être audacieux et d’offrir un meilleur futur à nos enfants, à l’heure 
même où les jeunes du monde entier démontrent un engagement et une implication grandissante, qui devient source 
d’inspiration et d’espoir pour une vie meilleure et plus saine.  
 
Que cette nouvelle année soit notre alliée pour exaucer tous nos vœux.  
Aussi, avec l’ensemble du conseil municipal, je vous présente à toutes et à tous mes plus beaux souhaits emplis d’amitié 
et de respect. Que 2022 vous apporte ce qu’il y a de meilleur, une vie de famille sereine, une bonne santé, et un épa-
nouissement personnel et professionnel, dans un monde où cette pandémie ne sera qu’un souvenir. 

 
Bien à vous 

Christian Carboni 

LLee  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  mmaaiirriiee  ::    Téléphone mairie : 03.26.66.90.69    

                                                                                     Portable du Maire : 07.82.25.37.12       
                                                                                     Email mairie : mairie.tilloyetbellay@orange.fr  

Ouverture au public : Mardi de 17h00 à 18h45 et sur rendez-vous le mardi de 8h45 { 12h00 et de 13h30 { 17h00. 

Le Maire peut vous recevoir tous les jours sur rendez-vous. 

Site de la commune :  
www.tilloy-et-bellay.fr 

Page Facebook :  
www.tilloy-et-bellay.fr 

Site de la commuté de communes 
de Suippes :  

 
www.cc-regiondesuippes.com 

Imp. NICC Châlons - 03 26 68 09 77 - www.groupe-morault.com



LLaa  llooccaattiioonn  ddee  llaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  

LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  

LLee  SSyynnddiiccaatt  IInntteerrccoommmmuunnaall  SSccoollaaiirree  
eett  ll’’aaccccuueeiill  ppéérriissccoollaaiirree  

LLee  RRaammaassssaaggee  ddeess  oorrdduurreess    
eett  llaa  ddéécchhèètteerriiee  

La salle polyvalente du village se compose de 2 salles, 
pouvant être louées ensemble ou séparément. 
Tous les renseignements (tarifs, disponibilités, rensei-
gnements divers…) sont disponibles sur le site de la 
commune, ou sur les flyers disponibles en mairie. 
Il est obligatoire de faire une pré-réservation en ligne. 
Site de la commune : www.tilloy-et-bellay.fr 
Email : salledetilloyetbellay@gmail.com 

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ccuullttuurreellllee  eett  ssppoorrttiivvee  
LLAA    TTIILLLLOOTTIINNEE  

La collecte du verre et du papier se fait toujours en point 
d’apport volontaire situé près de la déchèterie. 

Les déchèteries ne sont accessibles que sur présentation de 
la carte d’accès. Ce système est mis en place pour une 
bonne gestion des sites. Ainsi le remplissage des cases est 
suivi en temps réel.  
Pour obtenir une carte, vous devez simplement fournir un 
justificatif de domicile. Vous pouvez en faire la demande 
directement  

Le Relais Petite Enfance est un service de la Communauté 
de Communes de la Région de SUIPPES. Il s’agit d’un lieu 
d’accueil, d’information, de rencontre et d’échange, desti-
né aux assistants maternels et aux parents habitant le terri-
toire de la Communauté de Communes de la Région de 
SUIPPES .  

Le groupe scolaire situé { St Rémy/Bussy accueille les en-
fants des 9 communes suivantes : St Rémy/Bussy, Tilloy et 
Bellay, Somme Suippe, Saint Jean sur Tourbe, Laval sur 
Tourbe, Somme Tourbe, La Croix en Champagne, Bussy le 
Château et La Cheppe.  

Il comprend une école maternelle de 3 classes, une école 
élémentaire de 6 classes, une restauration scolaire, et un 
accueil périscolaire (dès 7h15 le matin et jusqu’{ 18h30 le 
soir) et un accueil collectif de mineurs durant les vacances 

LLeess  ppoommppiieerrss  

L’effectif du centre d’intervention du village est de 6 sapeurs pompiers : Un Adjudant Chef, 
trois Caporaux Chef, deux Sapeurs .  
A ce jour, 3  personnes sont en cours de recrutement. 

Pour mémoire : 5 interventions ont eu lieu cette année sur le village, dont 4 pour secours { 
la personne, et une pour un accident sur la voie publique. 170 heures ont été consacrées 
aux manœuvres et recyclages, 20 heures { de la formation, et 40 heures pour des opéra-
tions de renfort au centre de Suippes. C’est donc un investissement collectif de 230 heures 
qui a été consacré par nos bénévoles, pour le secours de tous.  

Opaline Lecoq (15 ans et demi) poursuit sa formation au sein de la section JSP (Jeunes Sa-
peurs Pompiers) de Suippes.  
Félicitations { Florian LE ROUX pour sa distinction pour sa participation aux feux de champs 
en 2020. 

Renseignements pour rejoindre cet effectif, auprès de Olivier RAGOUILLIAUX au 06.80.99.19.28 
ou Florian LE ROUX au  06.72.96.33.79. 

La Tillotine, c’est une association culturelle et sportive, qui anime la vie du village. 

L’année 2021, tout comme l’année précédente, a été affectée durement par la 
crise sanitaire. Mais les sections de badminton et de gym ont poursuivi leur activi-
té autant que possible (avec une belle participation pour chaque discipline). Plu-
sieurs animations ont dues être annulées, cependant grâce { un protocole sani-
taire strict, nous avons eu la chance de pouvoir maintenir la fête patronale avec 
forains et Food truck.  
Cette année, { l’invitation de La Tillotine, le Père Noël a circulé dans le village sur 
sa calèche attelée { son plus beau cheval, pour apporter des chocolats aux jeunes 
enfants.  

2021 a été l’année de la création d’une nouvelle section pour La Tillotine : la sec-
tion scrabble (jusqu’alors sous l’égide de Famille Rurale).  De nombreux joueurs 
se retrouvent tous les lundis après-midi pour des parties acharnées.  

Pour tous renseignements:  Mme Hureaux (Présidente) au 06.86.54.24.57 

La petite bibliothèque communale fait partie du réseau 
de la Bibliothèque Départementale de la Marne et de 
la Médiathèque de Suippes.  

De ce fait, en plus des fonds propres de la commune, 
vous trouverez divers ouvrages adultes et enfants ain-
si qu’une sélection de CD et DVD, le tout dans un es-
pace convivial et chaleureux.  

Changement régulier du fond avec de nombreuses 
nouveautés, avec possibilité de commander votre livre 
si vous ne trouvez pas votre bonheur sur place.  

Abonnement gratuit pour tous, avec un emprunt de 8 
livres, 3 DVD et 3 CD pour 4 semaine. 

Ouverture les mardis de 17h à 19h45 et les premiers sa-
medis du mois de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

Nombreuses animations culturelles pour tous (expos, 
activités manuelles, contes…). 

 

en ligne, 
ou faire la 
demande 
en mairie. 

LLaa  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  

HORAIRES DES DECHETERIES : 

Tilloy et Bellay : 

Tous les samedis de 15h15 à 16h45. 

Suippes :  

Lundi : 14h  -  18h              Mardi : 9h  -  12h 

Mercredi : 14h  -  18h  Jeudi : 9h  -  12h 

Vendredi : 9h30  -  15h Samedi : 9h  -  12h                
 et 14h  -  18h 


