N°14) 4ème trimestre 2017/ janvier 2018

Le maire et l’ensemble des conseillers municipaux vous présentent leurs meilleurs vœux
pour une belle année 2018
Infos pratiques
Toutes les informations municipales sont à retrouver sur notre site internet :
http://souhesmes-rampont.e-monsite.com
Vous pouvez aussi être prévenus dès qu’une info communale arrive, grâce à la NEWSLETTER.
o
o

Vous pouvez la recevoir directement sur votre messagerie.
Il vous suffit de vous rendre sur le site, à la page d’accueil et de choisir de vous y
abonner en indiquant votre adresse mail.
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A) LA VIE DANS NOS VILLAGES

1) ETAT CIVIL :
Naissances
Rampont : Le 22 septembre 2018, c’est Léopold qui a vu le jour, de
Laura Pezon et Mathias Müller-Fouin
Souhesme-la-Petite : 1ère naissance de l’année : Logan , le 14 janvier
2018 de Laetitia Frédéric et Gérard Pora

Tous nos souhaits de bienvenue accompagnent ces bébés.
Décès
M. Maurice GEORGES (le 9.12.17)
Mme Solange HUSSON (le10.12.17)
M. Olivier GENIN (le 9.01.18)
Que leurs familles soient assurées que le souvenir de ces habitants restera fort, au fil du temps, dans
nos mémoires.

2) information SANTE -SECURITE
Installation de défibrillateurs :

Nos 2 villages disposent désormais d’un défibrillateur. Afin de permettre à tous de savoir les utiliser
correctement en cas d’urgence, des explications sur leur fonctionnement ont été présentées par un
professionnel aux Souhesmes le lundi 2 octobre et à Rampont le mardi 3 octobre 2017.
Pour les Souhesmes, l’appareil est installé à l’extérieur de la salle des fêtes et à Rampont, dans le bâtiment de la
mairie.
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3) CULTURE : Animations / Associations
**Le 14 octobre « fête des Aînés »:

Après l’accordéon de Patricia Crolbois l’an
dernier, c’est la trompette de Régis Rosselin qui
a cette fois, fait danser les invités, le 14 octobre
pour le 2ème goûter « gourmand et dansant »
offert aux habitants âgés de plus de 65 ans. Tous
les styles de musiques festives ont été joués pour
répondre à la demande de chacun. Sur les tables
se sont succédées les réductions salées,
accompagnées du verre de l’Amitié et les
mignardises sucrées avec le café.

Sur la piste, les danseurs ont fait la preuve de leurs talents, dans une ambiance bien joyeuse.
Rendez-vous est donc pris pour octobre 2018 !

**le 1er novembre : Passage de la flamme :

Les courageux marcheurs, sur leur trajet qui relie l’Arc de Triomphe à Verdun, sont passés aux
Souhesmes le 1er novembre à 16h20.
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** Commémorations 11 novembre 2017 :
Sous une pluie pénétrante et des bourrasques de vent, en ce 11 novembre 2017, les personnes qui ont bravé
cette météo se sentaient d’autant plus en empathie avec tous les soldats, morts pour la France, dans de
terribles conditions.

.

Le message de la secrétaire d ‘état aux Anciens Combattants et celui de l’Association du Souvenir Français
(représentée par M Bardot), ont été lus afin d’honorer la mémoire de ces soldats et de préciser tout ce que notre
« actuelle vie en paix » doit à leur sacrifice. Une délégation d’élus de la mairie de Vadelaincourt a participé à
cette cérémonie : nos villages se partagent église et cimetière.

**Le 2 décembre :St Nicolas et CORENTIN le Magicien :

Ravis de participer au spectacle du magicien CORENTIN et de se sentir eux aussi « magicien », le temps
d’un tour de passe-passe, les enfants de nos villages, accompagnés de leurs familles, ont été nombreux à
répondre à l’invitation de Saint Nicolas, ce 2 décembre 2017. Si le Père Fouettard a pu vérifier qu’ils
étaient des « enfants raisonnables », Saint Nicolas leur a offert un sachet de friandises et tout ce petit
monde s’est ensuite régalé avec le goûter qui leur a été servi.
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4) « VŒUX DU MAIRE » : RETROSPECTIVE ET PROJETS
Avant de procéder à une rétrospective
de l’année 2017 et à un tour d’horizon
des projets pour 2018, le maire a tenu
à saluer la mémoire des personnes
disparues ces derniers mois.
Il a remercié les élus pour leur
implication dans tous les dossiers
traités, reconnaissant que chacun( e ) y
apporte ses compétences et que de
cette complémentarité découle un
travail d’équipe.
Il a réaffirmé toute la confiance qu’il accorde aux employés communaux, appréciant leur efficacité, leur
disponibilité et leur réactivité : tout ce qui fait la qualité du travail de tous.
1) Les travaux réalisés en 2017 : l’achat du tracteur/tondeuse, l’installation d’un défibrillateur dans les 2
villages, l’implantation de l’éclairage public à leds, la réalisation de la rampe d’accès au cimetière de
Rampont, la mise en place des columbariums dans les 2 cimetières.

Tous ces travaux ont été réalisés sans recours à l’emprunt.
Les travaux d’accessibilité et de mise en conformité du bâtiment de la mairie ont débuté (la salle du
conseil, le secrétariat et la bibliothèque sont en cours d’aménagement pour remplir ces critères.
2) Le programme des travaux listés pour 2018 est important aussi.
*Les travaux de la mairie s’achèveront dans le respect des délais officiels de programmation. L’accent aura
ainsi été mis sur l’accessibilité et la conformité des ERP (Etablissements Recevant du Public) avec la pose
de barrières de sécurité aux mairies (Souhesmes et Rampont), aménagement de l’accès aux églises et à la
salle des fêtes.
*Le planning d’entretien de la rivière, la Vadelaincourt a été présenté aux propriétaires riverains, lors
d’une réunion du SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement Aire et Affluents). Pour notre secteur, les travaux
débuteront fin janvier, jusqu’au 1er avril, puis reprendront à partir du 15 juillet.
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*Au printemps des travaux de voirie seront engagés. La remise en état de la ruelle des Mathieux et de la
ruelle des Robis, dégradées par l’inondation du 4 juin 2016, sera financée à 50% par un fonds de concours
de la CODECOM et de l’état. La part communale s’élèvera à 9000€.
*Au centre des préoccupations l’important dossier d’aménagement de voirie, avance bien. Le
remplacement ou la création (selon les lieux) de trottoirs devraient pouvoir être répartis par tranches et
pourraient débuter en septembre.
Pour étayer au mieux ce projet, il a été fait appel à l’expérience «d’architectes/conseil » du CAUE, afin de
mener une réflexion plus globale. Ces travaux devront tenir compte du volet de « sécurité de circulation
avec ralentissement des véhicules », grâce à des aménagements efficaces et esthétiques à la fois, qui
tiendront compte des spécificités de chaque village...
*Un autre dossier dense est l’élaboration du
PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Plusieurs réunions se sont déjà déroulées
avec différents partenaires. Elles seront
complétées par des réunions publiques, où
votre avis sera sollicité, votre présence sera
particulièrement utile.

L’enjeu est important. Au fil de tous ces aménagements, c’est la qualité de vie et le visage futur de la
commune qui se dessineront.
4) Projets culturels
Nous aurons la chance de recevoir une troupe de théâtre pour une représentation (gratuite) de la pièce
« Femmes de Poilus »le dimanche après-midi 18 mars.
. Cinq actrices, pour refléter tous les âges de la vie, pour des scènes courtes, qui évoquent chacune un
aspect de la France de 1914 à 1921, et entrecoupées de montages-vidéo pour caractériser les décors.
Tout y est authentique donc à la fois touchant, émouvant et drôle !! Nous vous espérons très nombreux
pour partager ces émotions et applaudir.la qualité de jeu. Un goûter sera offert ensuite et vous pourrez
dialoguer avec la troupe. (Modalités pratiques confirmées ultérieurement).
Un partenariat entre notre commune, les structures porteuses de la CODECOM et des musiciens, des
chanteurs (chanteuse lyrique, groupe de Jeunes musiciens « plus rock ») et des artistes plasticiens, est à
l’étude pour rythmer cette nouvelle année.

B) INFOS CODECOM
Ce qui change en ce début d’année : la collecte des Ordures .Ménagères :

o

CHANGEMENT DE PRESTATAIRES ET DE JOURS DE COLLECTE :
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Les marchés de collecte des ordures ménagères et des recyclables viennent d’être renouvelés. C’est la
société ECODECHETS qui assurera ces prestations. Le jour de collecte a été modifié: le mercredi pour
Les Souhesmes-Rampont.
o

CHANGEMENT DE MODE DE COLLECTE :

Les recyclables actuellement collectés dans les conteneurs jaunes seront désormais collectés en sacs
jaunes au porte à porte tous les 15 jours (Souhesmes-Rampont : le lundi des semaines paires)
Les consignes de tri restent inchangées (les recyclables déposés dans les conteneurs jaunes seront désormais
à mettre en sac jaune). Les sacs présentés avec des erreurs de tri ne seront pas collectés.
o

CHANGEMENT DE GRILLE DE REDEVANCE :

En 2018 votre redevance évoluera (à partir des factures que vous recevrez à compter de juillet / août)
suite à la fusion des « services déchets » des 2 anciennes CODECOM pour prendre en compte les nouveaux
marchés et afin d’intégrer le changement de mode de collecte des recyclables.
ATTENTION !!! Le montant de votre redevance sera directement lié au respect des consignes de tri, à la
collecte des briques alimentaires, emballages en métal, bouteilles et flacons en plastique (corps creux) dans
les sacs jaunes et à la collecte des journaux, catalogues, cartonnettes, (corps plats) dans les conteneurs bleus.
A SAVOIR

: Le tri des corps creux est facturé à la CODECOM 140 € /tonne, contre 20 € pour les corps plats !

C) RAPPELS : INCIVILITES
Vigilance cambriolage :
Un cambriolage a eu lieu aux Souhesmes samedi 16 décembre. La mairie
vous engage à la vigilance collective à l’égard d’événements suspects
(détection de faits ou de phénomènes particuliers).
N’hésitez pas à appeler la gendarmerie en composant le 17 en cas de doute.

Actes de malveillance sur des chats :
Dernièrement, des actes de malveillance ont été commis sur des chats (blessures par plombs). De tels
comportements sont inadmissibles et punis par la loi (amendes pouvant aller jusqu’à 30 000€ et 3 ans
d’emprisonnement).Si de tels agissements se renouvelaient, la Mairie pourrait porter plainte. (Code rural : L2111 à L211-30 et R211-1 à R211-12).
Par ailleurs, il est important que les propriétaires de chats prennent conscience de la nécessité de faire stériliser /
castrer leur animal, afin d’éviter une prolifération de ces animaux. Pour que les habitants et les chats puissent
vivre en harmonie, il est nécessaire que chacun agisse « en citoyen responsable ».
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Tri des déchets :
Des progrès sont à noter depuis la mise en place du système de réservation téléphonique, préalable à tout
dépôt sur la plate forme de stockage, en présence de l’élu(e) de permanence...
MAIS les périmètres autour des conteneurs
au cœur des villages ne restent pas longtemps propres
et les collectes ne sont pas toujours bien ciblées.
Il est pénible de constater que des personnes tentent
de forcer « par tous les moyens »l’ouverture des conteneurs,
laissant au mieux dépasser la moitié de leurs objets,
et au pire, déposant tout ça n’importe où aux alentours...
Alors qu’il serait préférable soit de repartir, (dépité ou en colère, peut-être) mais avec ce matériel, dans
son gros sac, sa brouette, ou son coffre en attendant que les bennes soient vidées … soit de faire un petit
passage à la déchetterie de Verdun.
Un peu plus de civisme ne nuirait pas !

On trouve encore de gros dépôts « sauvages » au pied des éoliennes ou sous les ponts d’autoroute…
dans des zones qui appartiennent à la commune et génèrent donc du temps et des frais de nettoyage !!
Il est tout aussi inadmissible de constater que des habitants parviennent encore à confondre le ruisseau,
ses petits ponts et ses berges, avec des poubelles…Pour d’autres encore les poubelles des abribus
semblent invisibles...
A la liste de leurs bonnes résolutions pour la nouvelle année,
il serait souhaitable qu’ils n’oublient pas d’ajouter « bien vérifier avant de jeter »
Le respect d’un meilleur aspect de nos villages passe aussi par là et c’est l’affaire de tous.
Conservant l’envie de répondre de manière toujours plus efficace à vos
attentes, en restant fidèle à ses convictions, l’Equipe Municipale
vous remercie de votre confiance.
N’hésitez pas à nous contacter, à l’aide du coupon ci -dessous, par courrier, ou par mail
.....................................................................................................................................................
COUPON DESTINE à RECEVOIR VOS MESSAGES : à DECOUPER OU à RECOPIER sur papier libre ET à DEPOSER dans la BOITE
AUX LETTRES de la MAIRIE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………Mme /Mr ............. …………………………………. : signature
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