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Mairie des Souhesmes : au 1ER janvier 2021, nouveaux horaires de permanence 

de la secrétaire.. Anne Marie vous accueillera : les mardis de 15h à 17h et les 

jeudis de 10h30 à 12h30… 

 Rampont : permanence tenue par des élues/élus, samedis de 9h30 à 10h30 

Après la suppression  du couvre-feu, elles se dérouleront à nouveau les 

mercredis, de 18h à 19h. 

Vaccination contre la Covid 19 : 

Centres de vaccination de Bar-le-duc et Verdun : doctolib.fr ou 0.801.90.99.55 

Autres centres de vaccination en Meuse : sante.fr ou 03.72.85.01.17 

Pour des infos personnalisées, rapprochez-vous de votre médecin traitant. 

  

Commune de:  

LES SOUHESMES-RAMPONT 
Bulletin Municipal 

N°3– Octobre 2020  / Mars 2021 

 

http://souhesmes-rampont.e-monsite.com/ 

Infos pratiques 
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Rampont :  

Nous déplorons  le décès de M. Claude SORNET survenu le 28 janvier 2021 à 

l’âge de 81 ans. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille. 

Les Souhesmes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissance : 

Nous avons le plaisir d ‘accueillir un nouvel enfant au village…3ème génération 

de la famille Dujardin, installée au village. La petite SYRIELLE est venue prendre 

place au foyer de Gwladys DUJARDIN et Franck BEAUDAUX Elle est née le 13 

février 2021. Nos félicitations aux parents... et aux grands-parents ! 

 

 

L’épidémie de COVID 19 a provoqué des modifications dans l’organisation des 

cérémonies de la commémoration de l’armistice du 11novembre 1918. Le 

maire a déposé les gerbes en hommage aux victimes des guerres. (Le nombre de 

personnes présentes aux cimetières avait été limité, conformément aux directives 

nationales). 

 

 

 

 

 

Etat civil 

Commémorations 

 

Mariage : le 1er mariage de l’année 2021 

a été célébré le 11 février. Virginie 

MONTANIER a pris pour époux Mickaël 

PARMENTIER, en présence de leurs 

enfants, Nathan et Maxime , sérieux et 

attentifs au déroulement de la 

cérémonie. Nous leur présentons nos 

vœux de bonheur, et ajoutons nos 

félicitations aux parents de Virginie, 

habitants de la commune. 
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Comme vous le savez, depuis que nous la vivons tous, la crise sanitaire a 

empêché tout rassemblement. Toutes les retrouvailles prévues ont dû être 

annulées.  

Fête des ainés :  

Il n’était plus possible d’organiser de rencontre festive, gourmande et 

dansante, avec les Aîné.e.s, ( habitants de 65 ans et plus) comme nous en 

avions pris la joyeuse habitude, chaque 3ème samedi d’octobre. 

Le Maire et l’ensemble des membres du conseil municipal ont tenu néanmoins 

à honorer les d’Aîné.e.s.  Ainsi, il a été fait le choix d’offrir une carte-cadeau, 

utilisable à la convenance de chacun.e., pour de petits plaisirs à même 

d’agrémenter les fêtes de fin d’année qui approchaient. 

 

Fête de Saint-Nicolas :  

Les mêmes soucis sanitaires ont entraîné les mêmes effets d’annulation en 

décembre. 

 St Nicolas, qui envisageait, malgré tout, d’aller à la rencontre des enfants 

devant chez eux, a dû renoncer à faire le déplacement. 

 Mais, comme il connait dans nos villages de nombreux enfants sages, il a eu 

l’idée de leur envoyer une lettre et….une carte-cadeau (pour qu’ils puissent 

choisir, dans une librairie locale, de quoi s’offrir un bon moment d’évasion par 

la lecture.) 
 

 

 

Bibliothèque : 

 

 

 

 

 

 

Culture : Animations, Associations 

 

 

 

Depuis l‘instauration du couvre-feu, la bibliothèque des 
Souhesmes-Rampont vous accueille toujours le mercredi après-
midi, mais ferme ses portes à 17h45  Merci de continuer à 
respecter les consignes suivantes :Vous entrerez masqués, mais 
rassurez-vous on vous reconnaîtra !.Vous vous laverez les mains 
au gel mis à votre disposition. Vous déposerez les ouvrages que 
vous rapportez dans les bacs installés dans le couloir ..et vous 
entrerez faire vos nouveaux choix. Le nombre de personnes 
présentes en même temps dans la bibliothèque est limité, mais 
« la circulation y  reste fluide ».Vous êtes les bienvenu.e.s ! 
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Les réunions pour l’élaboration du PLU se poursuivent. La réalisation du  plan de zonage 

avance. Le schéma « d’entrée de ville » sur la zone est à l’étude aussi. Dans les prochains 

mois, ces diagnostics et projets seront soumis aux PPA (Personnes Publiques Associées = 

personnes représentantes des Administrations ) et une réunion publique sera programmée. 

 

 

 

Rampont : 

 

 

 

 

 

 

Souhesme-la-Petite :  

 

 

 

 

 

 

Souhesme-la-Grande :  

 

 

 

 

Plan Local d’Urbanisme  

 

Travaux en cours et Réalisations 

Avant travaux Travaux en cours  

Avant travaux Travaux en cours  
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Le point sur les travaux entrepris sur l’ensemble des 3 villages de 

la commune 

Le programme initial visait l’amélioration générale des conditions de circulation 

(réduction de la vitesse des véhicules et sécurité des piétons), par la création 

de trottoirs, passages/piétons, rétrécissements de la chaussée, zones 30km/h, 

meilleure visibilité aux carrefours, en y associant  l’aménagement paysager des 

traversées de la Commune. 

Le plan global valorisera nos patrimoines, (tant architecturaux -églises…-que  

naturels –arbres anciens, à compléter par des arbustes et plantes vivaces, et 

bancs de repos ) Autant dire que ce grand projet, évalué à 600.000€,  

correctement subventionné, ( voir bulletins précédents ) est entrepris pour 

joindre l’utile à l’agréable.   

Comme vous le constatez, nous n’en sommes qu’aux 1ères phases,( celles qui 

créent des « désagréments » ponctuels aux riverains). Même si actuellement 

(mars 2021) les modifications à Rampont et à la Petite Souhesme pourraient 

sembler terminées, car les engins n’y interviennent plus régulièrement, il n’en 

est rien. Des ajustements sont prévus, et seront réalisés après que les mêmes 

étapes aient été franchies à Souhesme-la-Grande. 

Les réunions de chantier hebdomadaires permettent de suivre l’avancée des 

travaux et de définir les adaptations qu’impose la spécificité de chaque secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine / environnement :  

 

Les arbustes  plantés par le SM3A pour maintenir la 

ripisylve, le long de la Vadelaincourt, sont toujours 

bien «surveillés» L’entreprise a procédé, comme 

convenu par contrat, à leur entretien et aux 

remplacements nécessaires des plants abîmés. 
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La forêt. 

 A la suite de travaux, notre « forêt a mauvaise mine ». L’indélicatesse de 

l’entreprise responsable de dégâts a été constatée. Elle devra s’acquitter le plus 

rapidement possible d ‘une remise en état des sols, ainsi que du remplacement  

du « mobilier » détruit. 

Les ravages des scolytes dans les épicéas, rendent déjà notre forêt 

méconnaissable, il est donc important de ne pas se montrer complaisants face 

à ces pratiques.  

Un plan de relance de plantations, sur 2 ans,  est à l’étude au niveau national. 

Pour notre secteur, aucune décision n’a encore été annoncée. Afin d’éviter à 

l’avenir la propagation de « maladies » qui anéantissent tous les arbres d’un 

coup , et pour s’adapter aux changements climatiques, c’est la plantation 

en « mosaïque » de plusieurs essences différentes, qui serait préférée aux 

anciennes pratiques de monoculture, tout en maintenant des ilots de 

vieillissement et de régénération naturelle. 

La commune a décidé le renouvellement de son adhésion, pour une durée de 5 

ans, à la Certification de Gestion Durable de la Forêt communale, afin que les 

bois issus de cette forêt présentent les garanties nécessaires, souhaitées par les 

industriels, négociants et consommateurs. 

 

 

 
Plusieurs projets d’installations d’entreprises vont se concrétiser sur la Zone 

des Souhesmes. 
  
I.E.V. … L’implantation de Intercontinental Equipement Verdun va commencer. 
En activité depuis 34 ans, cette entreprise fabrique des machines pour 
l’extraction et la construction. La CODECOM a validé les branchements et 
l’accès routier pour cette parcelle.  
 
 WELLMAN…  Entreprise de recyclage, valorisation de déchets plastiques, a 
choisi d’installer ici, un site complémentaire à son site verdunois. Démarrage 
des travaux prévu début avril.  
 

Zone d’Activités  des Souhesmes  
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GEPELEC… Entreprise spécialisée dans l’installation d’électricité industrielle 
(telles que, par exemple, l’éclairage d’édifices monumentaux, ou encore les 
bornes-recharges pour véhicules électriques ...) a décidé de localiser son 
activité au centre du département, afin de bénéficier de l’accès tout proche de 
l’échangeur autoroute A4 / Voie Sacrée, (parcelle d’environ 6500m2). 

D’autres projets sont encore à l’étude. 
 

 

 

: 

Paroles  de cloche en 1929, à Rampont  

Nous souhaitons mettre en valeur l’histoire de nos villages pour en faire notre patrimoine 

commun. Nous remercions d’avance toutes les personnes prêtes à partager les informations 

dont elles disposent dans ce domaine. Le prochain épisode pourrait être consacré à 

 «l’ancienne gare» Si vous avez des documents à prêter, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Extrait d’un article écrit en 1929 

« Comme suite à notre article du samedi 22juin 1929 sur les incidents de la 

vieille cloche de RAMPONT,  voici la plainte, que parait-il, elle exhalait le 16 

juillet dernier (1929), alors que le conseil municipal délibérait sur son sort : 

«Je suis née en 1507, nous dit-elle, je porte ma date de naissance sur 

le bord de ma robe … En 1643, le village de Blercourt fut déclaré 

annexe de Rampont . 

Blercourt s’adressa à l’administration de grande instance pour 

obtenir restitution des biens qui avaient été possédés en commun. 

Mais ces demandes n’aboutirent point !  

Jusqu’à la fin du 17
ème

 siècle Rampont et Blercourt n’eurent 

d’autre église que celle qui avait été construite au 12ème siècle, 

sur la côte, et à égale distance des 2 villages. 

J’avais été soustraite et cachée par les habitants, à Rampont (ils 

craignaient de me voir partir pour Blercourt !)Je  devins ainsi la 

cause d’un grand procès, ce qui fut une des terreurs de  ma 

longue histoire .Mais une sentence du 12 janvier 1685 m’attribua 

à Rampont, ce qui mit fin à mes angoisses.  

Patrimoine / mémoire collective :  
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Aujourd’hui j’en connais une autre : celle d ‘aller chez le fondeur 

… et de me voir remplacée par une « coquette » de ce temps (qui 

ne me vaudrait point !!). 

On dit que le bronze de ma robe est fêlé.. J’affirme qu’il n’en est 

rien et que je suis vaillante comme au 1
er

 jour où je fus installée 

ici. 

La nouvelle « intrigante » qu’on conduirait à Rampont, ne vous 

connaîtrait pas « d’ancêtre en ancêtre », « d’ancêtre en père », et 

de « père en fils », comme moi je vous connais. ! 

 Elle ne saurait pas, pour vous, le Grand Jour venu, trouver le glas 

triste et affectueux que vous méritez  

 Ne laissez pas s’accomplir ce sacrilège d’une séparation qui me 

désolerait. Conservez-moi dans le pays puisque mon coeur est avec 

vous, bat pour vous et sonne pour vous depuis 422 ans. 

Habitants de Rampont, je ne veux pas que mon métal se disperse 

dans le monde des «jeunes cloches sans cervelle»...elles me 

feraient mourir de dépit  

Je suis à vous, vous êtes à moi ! 

J’ai connu tous vos cimetières...si je consens à mourir à mon  tour, 

c’est pour reposer dans votre terre, auprès des vôtres...comme la 

bonne et fidèle servante que j’ai toujours été ». 

Merci à M. Riebel pour la transmission de ce document. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


