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N°10)  Eté 2016  

 

 

 

 

 

 

 

  

A) LA VIE DANS NOS  VILLAGES 

 

1)  ETAT-CIVIL  

 

RAMPONT : 

Naissance : de Charle, le 27 juillet : nos félicitations aux parents Vanessa et Adrien PERIGNON !  

 
 

 

Mariage : de Ludivine CORDIER  et Kévin MARIN-LAFLECHE, célébré le 11 juin: tous nos vœux de   

bonheur ! 

 

Décès : de M. Guy RICHARD, le 17 août à l’âge 68 ans. L’ensemble des membres du conseil municipal  

présente ses sincères condoléances à ses proches. 

 

 

 

 

 

N° 10) été 2016 
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2) CULTURE :   Animations / Associations 

Le Centre de Loisirs : installé dans la salle des fêtes des Souhesmes a bien fonctionné cet été encore. 

Tout au long du mois de juillet, une quarantaine d’enfants (de 4 à 11 ans) étaient accueillis chaque 

semaine. La direction du centre était confiée à « Babeth ». Elle était entourée d’une équipe d’animation 

dynamique et qui a su se faire apprécier. Une sortie « hors département » ponctuait chaque semaine 

(Royal Kids-57, Parc découverte, puis Fraispertuis-88, Gryniland-51) Sans oublier la soirée mini-camp, 

ni  l’après-midi «découverte du livre numérique à la bibli ‘» (ci-dessous grand écran installé et petites 

tablettes manipulées). Le dernier jour a été particulièrement festif avec l’organisation d’une kermesse. 

Même si la météo ne s’est pas toujours montrée très clémente, tout ce petit monde a été ravi de participer 

à ces activités diverses. 

     
 

Bibliothèque : Dès début juin, chacun pouvait commencer à laisser vagabonder son imagination avec les 

livres de construction de cabanes (perchées dans un arbre, ou de forme insolite, ou le plus classique 

« cabanon de jardin ».) 

Des animations « créatives » et ludiques sont proposées ponctuellement : des « mises en pratique», à 

partir de livres documentaires (de décoration, d’activités manuelles) ou de fables, contes ou encore 

romans. Ainsi des cartes en papiers colorés découpés, ou encore des petits photophores peints pour 

égayer les soirées d’été au jardin.  
Rappel des horaires d’ouverture : le mercredi de 16hà 19h 

 

Après-midi musical pour les Aînés : le samedi 15 octobre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il était de tradition dans nos villages d’honorer les « Ainés » (les 

habitants à partir de leurs 65 ans), le  jour de la fête nationale, le 14 

juillet. Mais, à l’écoute des demandes des personnes concernées, un 

autre choix est fait cette année. Le samedi après-midi, 15 octobre, 

les « aînés » seront invités à un « goûter musical », (et même 

« dansant », pour celles et ceux qui auront des fourmis dans les 

jambes !) L’animation sera assurée par  Patricia Crolbois et sa 

chanteuse, qui proposeront  un répertoire très varié. 

Des invitations personnalisées apporteront toutes les indications 

complémentaires. 
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3) TRAVAUX EN COURS  ET  REALISATIONS  

 

Eté 2016 : << travaux pour sécurisation :       SOUHESMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                << mise en conformité : 

 RAMPONT : *remplacement d’1 chauffe-eau à gaz par 1chauffe-eau électrique et remplacement d’une 

porte d’accès (PVC) à la salle des fêtes.   

  SOUHESMES : *1 chauffe-eau installé dans les locaux sanitaires de la mairie. 

 

2016/2017 :  << internet à RAMPONT : le village de Rampont dépend d’un « relai » différent de celui des 

Souhesmes. Le Maire a RV le 15 septembre avec les représentants du fournisseur d’accès ORANGE, afin de 

faire progresser le dossier d’accès au HAUT DEBIT. A l’issue de cette rencontre, une note d’information sera 

distribuée. 

                     << économie d’énergie/rénovation : changement  des « cols de cygne » des lampadaires de la 

voie publique et remplacements des ampoules par des lampes à LEDS (dossier en cours)  

                     << accessibilité des lieux publics : (mise aux normes réglementaires) : 

* réalisation prochaine : le chemin d’accès au cimetière de Rampont.   

* en projet : mairie des Souhesmes.  

 

4) CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT  

 

L’inondation du 4 juin...Le violent orage du samedi 4 juin 2016, restera dans les mémoires des 

habitants de Souhesmes-la- Grande et de Rampont ! La Vadelaincourt, déjà gonflée par plusieurs jours de 

fortes pluies, est sortie de son lit d’une façon soudaine et spectaculaire, charriant des eaux boueuses, que 

rien n’arrêtait au passage (les berges ont été submergées, les ponts recouverts). Les techniciens EDF et les 

pompiers, ont pu arriver rapidement. Une belle solidarité s’était déjà installée entre les habitants inondés 

et ceux qui étaient « au sec » : proposition de couchage en cas d’évacuation, prêt de matériel divers - du 

simple seau à la pelle mécanique ! Chacun «a aidé» ne serait-ce qu’en offrant ses bras pour porter, 

nettoyer,…, afin de « sauver » ce qui pouvait l’être encore. M. le sous-préfet s’est déplacé, ses services ont  

coordonné les interventions  de mise en sécurité des habitants pour la nuit.  
   

 

*aire de jeux du Pâquis : remplacement de la clôture bois 

(dégradée), par un grillage. 

*devant la salle des fêtes : pose d’un petit claustra en bois 

parmi la haie les arbustes. 

*Souhesme-la-Petite : il a été jugé nécessaire d’abattre le gros 

noyer, qui représentait un danger. 

RAMPONT 

* sécurisation « sortie de buse » à hauteur du 2, rue haute.  

*un grand sapin (mort) en bordure de rue a été abattu. 
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Devant la gravité du phénomène et l’ampleur des dégâts, la Commune a été reconnue en « état de 

catastrophe naturelle». Souhesmes et Rampont ont retrouvé leur sérénité, mais les récits des péripéties 

de «ce jour-là», n’ont peut-être pas fini d’animer les conversations. 

Les voies communales ont, elles aussi, été impactées par cette inondation. Pour en prévoir  la réfection, 

un dossier de demande d’aide est en cours de gestion par la CODECOM (compétence «  Voirie »).  

 

Sortie « Découverte/Nature » à la Côte d’Hadrimont,  

organisée par le Conservatoire des Sites Naturels de Lorraine, le dimanche après-midi 7 août et animée 

par Nicolas AVRIL, spécialiste des sites à protéger. Il a apporté au petit groupe de marcheurs, présents au 

RV, ses compétences scientifiques, tout en restant accessible et ludique ! 

 Apprendre à observer pour apprendre à respecter : l’animateur a su transmettre sa passion !  

Ouvrir  grands ses yeux sur les petites fleurs de la famille des orchidées, la hauteur des sauts des 

sauterelles, les couleurs des ailes des papillons..  

Ouvrir grandes ses oreilles sur les « petits bruits, cris et autres stridulations », au milieu de la prairie 

fleurie, accompagnés par les chants d’oiseaux..  

 Des activités qui ont été bien agréables. 
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D’autres «rendez-vous dans la nature» qui environne nos villages, pourront être  mis sur pied en lien avec 

le Conservatoire. Le référent-bénévole, de ce Conservatoire pour la Commune a déménagé.  

Si vous vous sentez « l’âme d’un petit naturaliste » et que vous souhaitez le remplacer, faites-vous 

connaître en Mairie.  

 

Décharges /rappels: 

** Respecter les emplacements indiqués pour la dépose des gravats et déchets verts.  

**Il est interdit de «brûler». 

Tout  autre déchet doit être apporté à la Dechetterie de la Grimoirie (site de Belrupt) 

Bacs de tri : la « propreté» est toujours difficile à maintenir en raison du non-respect des consignes par 

certains utilisateurs des divers conteneurs. A NOTER : les sacs jaunes réservés aux bouteilles de plastique 

distribués pour les collectes «en ville» n’ont pas leur place dans nos bacs, encore moins «entre» les bacs !!   

5)  INFOS ADMINISTRATIVES 

A partir du 1er septembre, les élèves ont fait leur rentrée dans les établissements scolaires du secteur. 

Ecole Elémentaire (primaire et maternelle) de Souilly : 03.29.80.55.96    

Collège d’Ancemont : 03.29.85.71.46 

Infos complémentaires : site souhesmes-ramont.e-monsite.com  rubrique « enfance et jeunesse ». 

 

6)  PATRIMOINE  / AU FIL DU TEMPS   

Le Centenaire 1916/2016 

Dans le cadre du Centenaire de la Bataille de Verdun, le Président de la République, François Hollande, 

accompagné de la Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne, Angela Merkel, ont présidé les 

cérémonies de Commémorations, à l’Ossuaire de Douaumont le 29 mai 2016. Les membres des conseils 

municipaux y étaient invités : le Maire et un conseiller se sont rendus sur place. Ils ont pu ressentir 

l’importance du « symbole de réconciliation » entre nos 2 pays, particulièrement lorsque des centaines 

de Jeunes Français (dont plusieurs de notre Commune) et Allemands, ont déferlé ensemble, en musique, 

sur les lieux mêmes des affrontements de 1916. 

Comme « les mains réunies » du Président François Mitterrand et du Chancelier allemand Helmut Kohl, 

le 22 septembre 1984, ces gestes forts forment les socles des relations entre nos 2 pays. 
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Archives municipales : Nos villages disposent, en mairie, d’un important stock d’archives très 

anciennes, qui sont la mémoire du patrimoine local. Un vaste plan de « numérisation » de tous ces 

documents vient de commencer. Pour cette mise en œuvre, nos Archives sont à Bar-le-Duc. A l’issue de 

ces travaux, elles seront  ensuite entièrement  consultables par Internet.  
 

 

 B) INFOS  CODECOM  

 

Chaque commission s’était réunie avant les congés d’été, afin de faire le point sur les actions menées, 

de travailler sur les projets et d’établir les budgets. 

Il est difficile actuellement d’apporter des informations complètes, car la prochaine FUSION rendue 

obligatoire (le Préfet dispose du pouvoir de «passer outre» d’éventuels avis de refus),  de notre 

 CODECOM Meuse - Voie Sacrée  avec celle de  Val de Meuse - Val de Dieue  n’est pas encore 

opérationnelle. Les compétences de chacune des structures n’ont pas encore été partagées (faute 

d’accord sur des sujets importants - dont la fiscalité.)  

Les membres des conseils municipaux de notre Codecom sont vigilants. Ils restent attentifs aux 

éventuelles modifications des taux de taxes et à leurs conséquences sur notre  développement 

économique, notre environnement, et notre fonctionnement social. 

 

Vous pouvez écrire  VOS MESSAGES SUR PAPIER LIBRE  ou  DECOUPER ces coupons, que vous déposerez  

dans la boîte aux lettres DE LA MAIRIE : 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

................................................................................................nom ………………………. signature : 

………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

Mme / M.  ……………………………………………………………………….souhaiterait des informations sur le rôle 

 de «référent(e)» pour Les Souhesmes-Rampont auprès du Conservatoire des Sites Naturels de Lorraine. 

 

Adresse et téléphone: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


