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Infos pratiques 

** Au cours de cette période, aucune réunion de  conseil municipal n’a porté sur des thèmes 

nécessitant des  délibérations, vous trouverez donc dans ce document essentiellement des 

informations pratiques, sociales et culturelles. La prochaine réunion du conseil portera sur le 

BUDGET. Un  prochain bulletin y sera consacré.  

**nouveaux horaires à compter du 10 mars à la déchèterie de la Grimoirie 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13H30 - 17H30  Samedi: 9h -12h / 13h30 – 17h30 

Dimanche: 9h – 12h   Tél. : 03.29.86.50.64 

** site internet communal 

Depuis un an maintenant, notre commune dispose d’un site internet (entièrement gratuit 

pour la commune comme pour les usagers) sur lequel vous retrouvez les bulletins, des infos 

pratiques et des actualités mises à jour régulièrement, n’hésitez pas à vous connecter !  

Le « cap des 2500  visiteurs » sera franchi très prochainement ! 

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

 

 

 

 

 

 

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  d e  l a  
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A)  LA VIE DANS NOS VILLAGES 

1) ETAT- CIVIL 

Naissance : 

Une petite fille est venue agrandir le cercle des habitants des Souhesmes : 

 Eden BEUZELIN est née le 6 janvier 2015, au foyer de Yohann BEUZELIN et Jennifer 

QUENETTE. Bienvenue au bébé et félicitations aux parents. 

 

2) CULTURE : Animations / Cérémonies / Associations 

 

Le Comité des fêtes de RAMPONT , a organisé une soirée « choucroute »  le samedi 14 mars. 

Ambiance chaleureuse et convivialité étaient au rendez-vous. 

Don du sang : 

 6 habitants de nos villages, de tous âges, ont été honorés  pour leurs multiples dons et ont 

reçu des diplômes et des médailles. Nous sommes fiers de compter dans notre commune  

des personnes attentives à ces besoins.  Ces dons sont toujours particulièrement utiles ! 

Peut-être d’autres donneurs seront-ils volontaires  lors des prochaines collectes ?  

Bibliothèque :  

Poursuivant l'organisation d'animations « Jeune Public », les animatrices de la bibliothèque 

se sont tournées vers les « très petits » au cours des vacances de Noël. 

Emmanuelle a présenté un « raconte-tapis ». Grâce à 9 gros coussins très moelleux, reliés 

pour créer le décor d'une nuit toute douce, et autant de petits livrets de contes sur ce 

thème, elle a su emporter les enfants dans le monde du rêve …...  

Début février, la tradition des « crêpes de la Chandeleur » n’a pas été oubliée et les livres de 

recettes ont connu un beau succès pour permettre à tous et toutes de renouveler les 

« parfums » de ces gourmandises de saison.  

 

Temps fort, pendant les congés de février aussi. 

 Le 11 février l’illustratrice lorraine REDPALN est venue animer 

un atelier de «  Création de Bande Dessinée » pour les enfants 

à partir de 7 ans. 

 Vif succès : grâce à ses conseils, les « graphistes  en herbe » se 

sont montrés très attentifs et …plutôt doués ! 
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 Pour prolonger l’expérience, la bibliothèque a bénéficié pendant  2 mois d’une exposition 

interactive… très attractive : tout le monde a pu y toucher, y apporter des modifications et  

toute son imagination pour la faire évoluer…et « changer le cours de l’histoire »  !! 

Les formations se poursuivent  et les bénévoles y participent régulièrement (en mars,  

animation « découverte du roman policier » : pour apprendre à chercher de nouveaux 

« indices » afin de mener «  les enquêtes » au cœur des rayons « policiers » et opérer 

de « bons choix » pour les lecteurs amateurs du genre !) 

Rappel : ouverture tous les mercredis de 16h à 19h. Le renouvellement de l’ensemble des 

documents sera organisé le jeudi  16 avril, avec le passage du Médiabus. Tous les documents 

seront à rapporter le mercredi 15 avril.  

3) PERSONNEL COMMUNAL 

La commune est en recherche d’une personne, dont le profil professionnel, permettait de lui 

attribuer  le poste d’employé(e) communal(e). Un avis de recrutement est distribué dans les 

boîtes aux lettres, afin que les habitant(e)s  intéressé(e)s puissent postuler.    

4) TRAVAUX réalisés, en cours, et en  projets 

Au cours de cette première année de mandat, l’équipe municipale s’est employée à gérer la 

vie de la commune au quotidien. Elle a plus particulièrement concentré ses efforts sur deux 

axes principaux: pérenniser les travaux commencés et mener à bien l’installation d’un local 

permettant la réception d’Internet à haut débit. Ce premier bilan s’avère encourageant.  

Travaux effectués (période 2014/2015): 

 

 

 

 

«  Régulation de la circulation »     ** des barrières ont été installées pour réguler l’accès aux 

décharges (entreprise SOMETO). Elles ne sont pas encore opérationnelles, un planning  sera établi 

dans les prochaines semaines pour organiser les conditions d’accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Des panneaux lumineux (énergie solaire) 

ont été placés aux entrées de nos villages, 

afin de permettre aux automobilistes de 

vérifier qu'ils circulent bien à la vitesse 

autorisée (50km/h), respectant ainsi une 

meilleure sécurité pour tous. 

 

 

Pour rappel, travaux réalisés 

 **Réaménagement de la cuisine de la salle des fêtes (entreprise TL Rénovation de Montzéville) 

** Rénovation de la route de Julvécourt. 

**Toiture du presbytère (entreprise de Mr Joseph des Souhesmes ) 
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Travaux en voie d’achèvement (été 2015) 

« Mises en conformité avec les normes de sécurité »  

** installation de détecteurs de fumée dans les  locaux communaux (logements, salle des 

fêtes, mairie, bibliothèque) 

**pose d’un grillage sur le côté de la salle des fêtes, le long du ruisseau, pour accueillir avec 

encore plus de sécurité (surtout pour les enfants : ceux  du prochain Centre Aéré,  ceux des 

familles qui louent cette salle, ….). 

** Rénovation d’un abribus (avec marquage au sol pour le bus, sécurisation du trottoir, 

panneaux « attention enfants ») selon avis du Conseil Général, ces travaux pourraient 

débuter courant avril. 

 

« Le point sur le  local internet » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux envisagés (période 2015 / 2016): 

« Sécurité » : 

**Réaménagement de l'entrée du cimetière de Rampont  

Devenue au fil du temps particulièrement dangereuse, l'entrée du cimetière de Rampont 

doit être totalement réaménagée. Il est nécessaire d'en sécuriser l'escalier et de prévoir un 

accès adapté aux personnes à mobilité réduite.  Après les appels d'offres réglementaires, le 

chantier pourra débuter. 

L’installation de cavurnes dans les cimetières de nos villages est aussi  à l’étude. 

(Nous vous informerons régulièrement du suivi de ces projets.) 

 

 

**Notre dossier continue de franchir toutes les étapes 

nécessaires : la convention avec le fournisseur étant 

signée,  Orange prévoit que la liaison haut-débit devrait 

être opérationnelle pour les usagers courant octobre 

2015. 

La construction touche à sa fin : la commune continue 

d’effectuer tout ce qui est de son ressort. 

 (Le terrassement et le revêtement sont à faire, ainsi 

que les peintures intérieures - murs, sols et plafond). 

Une porte blindée à digicode sera ensuite mise en 

place par le fournisseur d’accès.  
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« Aménagement » 

**Lavoirs: une vérification de l’état des lavoirs sera pratiquée et celui de BLIA sera remis en 

état. 

 

 

 

 

 

 

5) CADRE de VIE / ENVIRONNEMENT 

 

Tri sélectif et incivilités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les rappels systématiques  stipulant que les déchets doivent être emmenés à la 

Déchèterie de la Grimoirie à Belrupt. On constate encore presque  toutes les semaines des 

« dépôts sauvages » devant les conteneurs. Merci à tous d'être vigilants, de bien vouloir lire 

complètement les indications portées sur ces bacs avant de déverser les déchets et surtout 

de repartir avec les objets incompatibles avec ce tri !! Lors de la « vidange » des conteneurs, 

ces objets ne sont pas non plus emmenés : 

ce lieu n'a pas vocation à devenir une décharge à ciel ouvert  !! 

Nous avons à nouveau sollicité la CODECOM (en charge du « nettoyage des conteneurs ») 

afin d’obtenir plusieurs « tournées d’entretien » complémentaires.  Affaire à suivre …. 

*après vérification, déchèterie et déchetterie : l’utilisation des 2 mots est  « autorisée »* 

 

**une nouvelle petite « place » sera créée aux abords du nouveau 

lotissement, au 31 de la grande rue aux Souhesmes (en projet : 

emplacements pour parking, banc, arbre et fleurissement) afin 

d’améliorer encore l’aspect de cette entrée du village.  
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6) INFOS ADMINISTRATIVES 

Recensement de la population :  

** Il s'est échelonné du 15 janvier au 15 février 2015, et a été coordonné par Mme MARINA-

MARTINEZ. Mme ZASEMPA, habilitée à se présenter dans chaque foyer, y a été bien 

accueillie. Nos  villages  forment une commune qui compte désormais 344 habitants. 

7) PATRIMOINE / au fil du temps 

L’utilisation des nouvelles technologies permet parfois de remonter le cours du temps !! 

Ainsi, un visiteur  de notre site internet, Mr Oudinot, qui dans sa jeunesse venait passer ses 

vacances aux Souhesmes, nous a fait le plaisir de nous faire parvenir une photo de sa  famille 

prise en 1917. Il y indique la présence de Mme Simone Billas et Mme Henriette Lutz, Mr 

André Oudinot  et Irène (la tenancière du café). Après un choix dans ses documents 

familiaux, il propose de nous en faire parvenir d’autres prochainement. 

 (Vous pouvez les retrouver aussi sur notre site) Qu’il soit ici remercié de sa belle idée. 

 

cette belle idée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ) INFO CODECOM 

** Nous avons appris le brusque départ (fin février) de la doctoresse installée à Souilly.  A 

l’heure actuelle, aucun nouveau médecin n’est venu la remplacer … 

VOS MESSAGES …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... NOM / SIGNATURE 

  

1917 2015 


