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Commune de:  

LES SOUHESMES-RAMPONT 
Bulletin Municipal 

N°5– Juin 2022 

 

 

 

Secrétariat de Mairie :  

Mairie des Souhesmes : 

Madame MARINA-MARTINEZ  vous accueille 

 Mardi de 15h à 17h 
 Jeudi de 10h30 à 12h30 

Mairie de Rampont : 

 Mercredi de 17h45 à 18h45 (Permanence assurée par les élus). 

Site officiel de la commune : http://souhesmes-rampont.e-monsite.com/ 

 
Infos pratiques 

 

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

 

Les Souhesmes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte administratif 2021 : 

Le compte administratif 2021 a été approuvé. Il en résulte un excédent reporté de  298 596.9 €  

Budget primitif 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 

 

Etat civil 

 

Elles ont grandi toutes deux dans le village et… 

…le 4 décembre 2021 Delphine DELANDRE 1ère adjointe et 

« surtout » amie de toujours de la mariée, a célébré, assistée  de 

Mme MARINA-MARTINEZ secrétaire de Mairie, le mariage civil de 

Fabienne HUSSON, avec Johan NICOLAS.  

L’échange des consentements n’en était que plus émouvant.  

 

 

 

Les membres du  Conseil Municipal ont pu voter le budget, 

le l3 avril 2022. 

 Présentation du budget primitif année 2022: 

 

Fonctionnement  

 

Investissement  

dépenses 

 
recettes dépenses recettes 

 

475 883.16€ 
 
475 883.16€ 

 
465 020.01€ 

 
465 020.01€ 
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Orientations : 

Les prêts qui ont permis la réalisation des travaux de voirie sont toujours en cours. Le prêt-

relais d’un montant de 240 000 € qui avait été contracté pour couvrir les mensualités entre 

le début des travaux et la réception  des subventions, afin de ne pas empiéter sur les 

prévisions budgétaires sera remboursé en octobre 2022. 

Le prêt engagé en 2011  pour le logement communal (45 000€ montant restant dû) sera 

remboursé par anticipation en juin 2022. 

Investissements : 

Souhesme-la-Petite :   

Pour assurer la sécurité des habitants, il a été nécessaire d’installer une « borne-incendie ».  

Coût pour la commune 4000 € 

Souhesme-la-Grande : 

Un nouvel éclairage public sera installé rue de l’Ancienne Gare. 

Renouvellement du parc informatique de la mairie : 2000 € 

Mise en place d’un logiciel de gestion des cimetières. 

 

 

 

 

Opération « Villages propres » : 

La commune a organisé une matinée citoyenne, le samedi 26 mars au matin. 

 

 

 

 

 

 

 

La vie dans nos villages 

 

 

Des habitants ont répondu présents et pour 

certains accompagnés de leurs enfants. Répartis 

« en groupes de secteurs », munis du matériel 

nécessaire, ils ont arpenté les Souhesmes, (la 

Grande et la Petite), ainsi que les entrées et 

sorties des villages… 

Le ramassage a été moins conséquent que les 

années précédentes, cela semble montrer que 

les habitants soient plus sensibles au respect de 

l’environnement.  



4 
 

Lors du «  pot de fin de parcours » offert à tous, les plus jeunes ont reçu un diplôme et les 

félicitations du maire pour leur implication dans cette action. 

Nous plaçons aussi nos espoirs dans cette nouvelle génération pour poursuivre cette prise 

de conscience. 

 

Forêts : 

Déplacements en forêt : 

 Pour  faire respecter la loi qui stipule l’interdiction de circuler pour les engins à moteur, il a 

été procédé à la fermeture des barrières. Les contrevenants s’exposent à des sanctions. 

Piétons et cyclistes, peuvent bien sûr, continuer à entrer dans les bois. 

 

Exploitation forestière : 

Afin d’éviter des situations de litiges, il a été décidé qu’avant toute intervention dans des 

bois privés ou communaux, qui nécessiterait le passage de camions et d’engins de 

débardage sur les chemins ruraux, l’exploitant forestier devra, à sa charge, faire établir un 

constat d’huissier sur l’état de ces chemins  donnant accès aux parcelles concernées.  

Ventes de bois : 

 La vente des sapins martelés  il y a 4 ans maintenant, a enfin pu être réalisée. Elle rapporte à 

la commune 67 760 € 

La vente de bois coupes 12, 13, 14 du 24 mai rapportera à la commune la somme de 

30 500€. 

 

Affouage : 

Les membres de la commission des bois ont procédé à la réception des affouages le 

dimanche matin 29 mai, en présence des affouagistes concernés. 

Le nombre de stères a été évalué à 423 (dont 136 stères dans les coupes de «  bois à terre »)  

La recette dégagée est d’environ 2690 €. 
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Pratique de l’affouage : 

La forêt communale appartient au domaine privé de la commune. Ainsi, les élus sont 

garants de sa valorisation dans le respect d’une gestion durable et avec 3 fonctions à 

concilier : 

• économique (production de bois...) 

• sociale (accueil du public, chasse, loisirs...) 

• environnementale (biodiversité, stockage de CO2, préservation des sols...) 

 

Une pratique ancienne... 

Les origines de l’affouage remontent au Moyen-âge. A cette époque, le seigneur des lieux 

accordait aux habitants de ses villages le droit de récolter du bois de chauffage dans les 

forêts en contrepartie des travaux de‘ ‘corvée’’.  

Le mot ‘‘affouage’’ vient de l’ancien français ‘‘affouer’’, qui 

signifie ‘‘chauffer’’, lui-même dérivé du latin ‘‘focus’’ qui désigne le foyer. 

Ce droit valait pour chaque foyer, d’où le nom de cette pratique. 

 

Très actuelle... 

L’affouage n’est ni un droit, ni un usage. Il s’agit de la possibilité, décidée par 

la commune, d’attribuer des portions de bois sous certaines conditions (réglementations) 

aux habitants de la commune.   

Le conseil municipal peut revoir tous les ans cette pratique. 

L’affouage est en lien avec la fonction sociale de la forêt : il permet aux 

habitants d’accéder à une énergie à moindre coût et il contribue à 

maintenir un lien entre les habitants et le patrimoine forestier commun. 

 

Logement communal des Souhesmes : 

Cette maison T5 3 chambres + terrain + parking, située dans le bâtiment de la mairie, sera 

ouverte à la location à la rentrée prochaine. La famille qui l’occupe actuellement,  à laquelle 

nous souhaitons un bel avenir dans sa future maison, la quittera au 1er août. Des travaux de 

rafraichissement y seront ensuite effectués. 

Pour tout renseignement, contacter la mairie aux horaires de permanence ou à l’adresse 

mail de celle-ci : mairiesouhesmesrampont@orange.fr 
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Bibliothèque :  

Aide numérique : message de Mme Laurent 

Parce qu’aujourd’hui on ne peut plus se passer d’internet, un conseiller numérique du Pays 

de Verdun se déplace à la bibliothèque des Souhesmes-Rampont pour aider les personnes 

intéressées  à surmonter leurs difficultés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cette proposition d’aide entièrement gratuite vous intéresse, merci de nous informer et 
de nous indiquer les difficultés que vous rencontrez afin que nous puissions gérer au mieux 
les demandes. 

Vous pouvez nous contacter soit sur bibliosouhesmes@gmail.com ou en passant à la 

bibliothèque le mercredi entre 15 et 19 heures. 

 Retrouvailles en présentiel : 

En gardant espoir que les soucis sanitaires liés à la pandémie, seront terminés, nous 

envisageons de remettre en place les rencontres conviviales que nous avions  pris l’habitude 

d’organiser : 

* l’après-midi des Aînés en octobre, celui des enfants à la St Nicolas en décembre et les 

vœux  du maire avec l’accueil des nouveaux habitants, au mois de janvier suivant.  

Nous espérons aussi la poursuite des soirées du « mois du film documentaire », soutenues 

par la commune. Initiées chaque année en novembre avec la BDM de Bar-le-Duc et  grâce à 

Mme Laurent pour notre bibliothèque. 

 Nous ferons le point sur ces projets en septembre. 

Animations 

 

 

Il peut par exemple vous aider à prendre en 
main un équipement informatique, installer 
et utiliser des applications utiles sur un 
 smartphone, naviguer sur internet, envoyer, 
recevoir et gérer  vos courriels. 

Mais aussi vous  apprendre à vérifier vos 
sources d’information, connaître 
l’environnement et le vocabulaire numérique, 
protéger vos données personnelles, maîtriser 
les réseaux sociaux. 

Dans un premier temps, le conseiller 
numérique proposera un accompagnement 
individualisé. 

 

mailto:bibliosouhesmes@gmail.com
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Mairie Annexe de Rampont :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoirs :  

Après la matinée consacrée à l‘entretien du lavoir de Rampont le 9 octobre 2021, une 

prochaine matinée sera consacrée au lavoir de Blia. Dès que la date sera connue, vous en 

serez informés et les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Eglises : 

En extérieur : 

Des travaux de démoussage et traitement des toitures sont envisagés sur nos églises et 

notre mairie annexe à Rampont. 

En intérieur : 

Kevin LECLAIRE notre employé communal a commencé des travaux d’entretien dans le 

chœur de l’église des Souhesmes. Ils se poursuivront au cours de l’été.  

 

Réalisations 

 

 

Patrimoine 

 

Travaux : Remplacement des gouttières et des 

planches de rives à l’arrière du bâtiment. 

Ces travaux ont été réalisés par une entreprise 

locale. 
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Ukraine :  

Par solidarité envers le Peuple Ukrainien, notre commune a fait don de 1700 masques 

chirurgicaux. 

 

 

 

 

Restriction d’eau :  

Message du Syndicat des Eaux de Sivry la Perche 

L’état de sécheresse actuel devient inquiétant et fait descendre le niveau des nappes 

phréatiques. Aussi, il est demandé aux abonnés de réduire leur consommation d’eau ; à 

savoir qu’il est interdit sous peine de poursuites ou d’amendes de : 

-          de laver les voitures 

-          de remplir les piscines, 

-          d’arroser les pelouses, 

Il est demandé de limiter les arrosages des jardins et de vérifier la présence d’éventuelles 

fuites, (chasse d’eau, robinet…). 

Solidarité 

 

 

Syndicat des eaux 

 


