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N°11) 4ème trimestre 2016 / janvier 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 

Vous retrouvez toutes les informations communales, ainsi que le compte-rendu de chaque conseil municipal 

sur notre site : http://souhesmes-rampont.e-monsite.com   

 

L’année 2017 sera une année « électorale » : 

 Les élections présidentielles se dérouleront le 23 avril et le 7 mai, de 8h à 19h ; les élections législatives le 

11 et le 18 juin. Si vous souhaitez participer à la tenue d’un bureau de vote, vous serez les bienvenu(e)s. 

Vous pouvez vous faire connaître en mairie (ou sur papier libre à déposer dans la boîte aux lettres de la 

mairie) en précisant les jours et les créneaux horaires au cours desquels vous seriez disponibles. 
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A) LA VIE DANS NOS  VILLAGES 

 

  

1) ETAT CIVIL : 

Naissances  

 Souhesme-la-Petite :  

Suzon KOSCINSKI est née  le 25 octobre 2016. Bienvenue à ce nouveau bébé et à toute sa famille, 

domiciliée dans notre commune depuis peu. 

 

2) CULTURE : Animations / Associations 

 

Le 15 octobre  « fête des Aînés  »: l’accordéon pour les Grands : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout était prêt pour le plaisir des yeux, des oreilles et des papilles. Sur des tables décorées, brioches, 

miniatures salées et sucrées,  et boissons variées ont été servies. 

Dans la bonne humeur, grâce à la diversité de la palette musicale de Patricia Crolbois, accordéoniste, 

habitante du village, accompagnée de Jordan Simon (accordéoniste, claviériste et chanteur), les invités n’ont 

pas vu le temps passer. Ils n’ont pas manqué de choisir leurs mélodies favorites (et chaque époque a les 

siennes : des années 30, en passant par  les sixties, les seventies, jusqu’aux chansons les plus récentes). Ils 

ont pu joindre ainsi leurs voix à celle de Jordan. Des fourmis dans les jambes, de nombreux convives se sont 

lancés sur la « piste de danse » tout au long de l’après-midi.  

Ce moment festif, qui vient prendre la place de la distribution du « panier de douceurs » (qui était remis le 

14 juillet par les élus, aux aînés, individuellement, à leur domicile), a permis aux liens de voisinage de se  

renouer et aux conversations d’aller bon train ! Tout le monde envisage déjà de « réserver le 2
ème

 samedi 

d’octobre 2017» pour une nouvelle édition d’un « goûter gourmand et dansant »… Affaire à suivre ! 

 

Le 11 novembre : Les commémorations, ont été voulues plus particulièrement solennelles pour ce 11 

novembre 2016 à Rampont et aux Souhesmes. 

1916/2016 ; un siècle s’est écoulé, mais notre mémoire collective n’a pas oublié... 

 

 

Conviés par l’ensemble des membres du conseil 

municipal, à un après-midi « gourmand et 

dansant », les habitants des Souhesmes et de 

Rampont, âgés de 65 ans et plus (et leurs 

conjoint(e)s, même s’ils (elles) ne remplissent pas 

(encore) la condition d’âge) se sont rassemblés à 

la salle des fêtes des Souhesmes. 
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Il y a cent ans, la Bataille de Verdun grondait, faisant des milliers de morts (pour la plupart des soldats 

jeunes, Français et Allemands). 

Mais aujourd’hui (et malgré les échos de conflits qui nous parviennent), nous voudrions croire à un monde 

pacifique. Pour concrétiser à notre façon, cet espoir, nous avons souhaité, dans nos 2 villages, planter un 

arbre. 

  

 

 

 

 

 

Au cours de la guerre 1914/1918, les arbres ont eu leur importance. On leur a attribué le rôle « d’arbres- 

vigies » dans lesquels se juchaient des soldats scrutant les alentours. Ils ont été « arbres-balises », lorsqu’ils 

étaient remarquables par leur essence ou par leur taille : ils servaient ainsi de points de repères. Ils restaient 

importants, même, quand ils étaient abattus, car utilisés en bois de « chauffage ou de boulange », 

contribuant à la survie des troupes. 

 Dans les années 20, pour marquer la fin des hostilités, des « arbres de la Victoire » ont été plantés. Nous 

sommes une commune « forestière » et les arbres ont régulièrement fait partie de nos rituels de célébrations 

(en 1792, en 1848, en 1975, en 1989…) Plus près de nous, en 2001, pour l’entrée dans le nouveau 

millénaire, un liquidembar avait été planté devant la salle des fêtes des Souhesmes. 

Pour ce 11 novembre, nous avons choisi d’honorer la mémoire des combattants de cette Bataille, en 

plantant des « cerisiers du Japon ». Dans ce pays, cet arbre est synonyme de renaissance. Au printemps sa 

floraison, rose, donne lieu à des fêtes qui marquent le « retour à la vie » dans la nature. Nous les avons 

nommés « arbres du Centenaire » : ils symbolisent nos valeurs républicaines. 

 

Le 3 décembre « goûter/spectacle pour St Nicolas » : 

L’accordéon pour les Petits ! Mélyne, qui ne veut pas être une princesse, 

 décide de découvrir le vaste monde. De continent en continent, elle affiche son chemin avec des tissus de 

couleurs éclatantes sur un planisphère. Son précieux accordéon lui permet d’accompagner les comptines 

qu’elle chante et fait reprendre par les petits spectateurs, qui ont aussi été invités à danser ! Nombreux sont 

ceux qui se sont trémoussés joyeusement sur la salsa. 

 Revenue à son pays de départ, Mélyne s’assoit au milieu des enfants, prend sa guitare pour attendre en 

chantant, l’arrivée de St Nicolas (accompagné du  père Fouettard, qui, lui, a bien reconnu quelques enfants 

pas toujours très sages ! Mais comme les autres, ils ont promis de redevenir « exemplaires »). Chacun s’est 

vu offrir un sachet de friandises. Puis petits et grands se retrouvés autour des tables pour un goûter. 

 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque :  

 

Faisant toujours preuve de dynamisme, la « bibliothèque » a ouvert ses portes régulièrement pour proposer 

des activités variées. : Les bénévoles ont pu bénéficier d’une formation « préparation d’ animations 

musicales ». Les P’tits  du réseau d’Assistantes Maternelles (RAM) ont participé à des « raconte-tapis ». 

Des ateliers « déco de Noël/ décors de fête » ont permis de jolies réalisations.  

Le 6 janvier, s’est déroulée une soirée « lecture/spectacle ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Des membres de l’association « au fil de l’Aire » sont venus présenter des Nouvelles  pour tous les goûts. 

Les auditeurs attentifs ont ensuite pu voter pour leur « préférée » Ce choix est enregistré au niveau 

départemental, et ainsi inclus dans le palmarès, qui sera dévoilé le 1
er
 avril au Château de Thillombois (où 

tous les votants sont invités !) 

Désormais, les mercredis, la permanence d’accueil des lecteurs sera souvent complétée par des animations 

tournées vers les Jeunes : atelier « scrabble », atelier préparation de « smoothies ». En février , le 22: 

 « papiers pliés ». 

Prochainement, à la bibliothèque, de l’aide aux devoirs pourra être ponctuellement proposée (conditions 

précisées ultérieurement). N’hésitez pas à vous rendre sur place !  

 

Vous êtes toujours les bienvenus les mercredis de 16 à 19h. 

 Prochain passage du bibliobus envisagé début mars. 
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Comité des fêtes des SOUHESMES : 

À la suite de l’assemblée générale du  1
er
 décembre dernier, il a «  repris du service ». Le bureau est 

composé de : Mmes Hoffmann Bénédicte présidente, Florimond Jezabel, secrétaire, Rubini Nelly, 

trésorière, ainsi que de Detz Annie, Ortéga Delphine, et M. Jean-Louis Legrosdidier. Pour organiser un 

calendrier prévisionnel des prochaines animations, une réunion préparatoire est prévue le 31 mars. 

 

3) PERSONNEL COMMUNAL   
 

L’achat d’un tracteur-tondeuse sera effectué début mars. Grâce à l’annualisation de son temps de travail, 

Kévin, employé communal, pourra avec cette machine, réaliser ces travaux. 

 

4) « VŒUX DU MAIRE » : LE POINT SURL’ANNEE 2016 /PROJETS 2017    

 

Le 15 janvier 2017 :  

 

 

 

 

 

 

 

 
Il a insisté sur la belle solidarité qui s’est déployée entre les habitants et l’efficacité des services de l’Etat. 

 

   *Il a présenté le volet administratif des actions entreprises : 

 

 Ainsi le dossier de modification nécessaire du POS en PLU qui suit son cours (en attente de retours de 

devis). 

Un autre important dossier était celui du reversement de la fiscalité de la Zone d’Activités.  

Après des démarches longues et nombreuses, la dernière réunion en sous-préfecture a permis de clarifier la 

situation. 

Le dossier d’un legs de bâtiment à Rampont 

 est confié à un avocat, qui rendra sa réponse courant mars.  

 

  *Il est revenu sur la liste des travaux effectués tout au long de 2016  

 

(dont l’installation de chauffe-eau dans les 2 mairies, une nouvelle toiture pour le lavoir de Souhesme-la-

Petite, l’abattage d’arbres en bordure de route pour améliorer la sécurité, l’aménagement d’un local adapté à 

la conservation des archives, demandé par les Services des Archives Départementales..). 

Cimetières : Les travaux d’aménagement de l’accès au cimetière de Rampont ont débuté, à noter une aide 

de la Région par une subvention de 4000€. 

 Une étude est en cours pour l’aménagement de columbariums et de jardins du souvenir dans nos 

cimetières.  

 

Le maire Gérard Buys, a présenté ses vœux 

pour une belle année 2017 aux habitants de 

notre commune. 

Il a évoqué dans une courte rétrospective, les 

moments marquants de l’année écoulée : en 

particulier le 4 juin, qui a vu nos villages 

inondés, au point d’être reconnus en état de 

catastrophe naturelle. 

 Il a insisté sur la belle solidarité qui s’est 

déployée entre les habitants.et l’efficacité 

des services de l’Etat. 
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  *Il a ensuite présenté les projets pour 2017  

 

L’accès à internet pour Rampont pose encore des problèmes « techniques ». L’important investissement 

de la commune (création du « local » adapté à la réception du Haut Débit) a permis aux communes de 

Vadelaincourt et de Lemmes de s’y rattacher. Il a semblé logique de les solliciter pour une participation 

financière, qui ainsi nous aiderait à financer l’installation d’équipements pour relier Rampont au Haut 

Débit. Le conseil municipal de Vadelaincourt  a déjà répondu favorablement à cette demande.  

Plusieurs solutions sont à l’étude et une réunion d’information sera organisée à Rampont prochainement. 

Courant mars débuteront des travaux d’éclairage public  sur l’ensemble de nos 2 villages: installation de 

lampes à leds (qui génèreront des économies énergétiques et financières). 

 Le projet est subventionné à 80%. 

 Mise aux normes et accessibilité du bâtiment de la Mairie des Souhesmes : un calendrier de dates doit 

être respecté. Le dossier de réaménagement du bâtiment est confié à une architecte verdunoise, Mme 

Giardino. Ses propositions vont encore donner lieu à plusieurs réunions de travail, afin de concilier au 

mieux les normes, l’esthétique et les limites du budget ! 

Un projet est à l’étude pour l’installation de défibrillateurs. 

Une réflexion est engagée pour le remplacement des trottoirs sur l‘ensemble de nos 2 villages .Ces travaux 

nécessiteront un budget important. L’étude est en cours : Le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et 

Environnement) sera sollicité. Le projet sera suivi par M Florimond, 1er adjoint.  

M Buys a remercié chaleureusement toutes les personnes qui contribuent à la bonne marche de toutes ces 

activités. Dans la convivialité, un vin d’honneur a ensuite été servi. 

 
 

 B) INFOS  CODECOM  

Nouvelle CODECOM : Val de Meuse / Voie Sacrée 

Président : Serge Nahant. 

Vices présidences : des commissions confiées à des binômes :  

Gestion du patrimoine : Gérard Buys : patrimoine routier/ Luigi Fornito : patrimoine habitat. 

Environnement : David Minuto  tri des déchets/ Christian Maurer : environnement hydraulique 

Cohésion sociale : Catherine Collinet culture, loisirs,./ Frédérique Serré : associations ILCG, ADMR,.... 

Scolaire : Gilles Vautrin scolaire/ Karine Helminger : petite enfance 

 L’économie et le tourisme : sont confiés à Daniel Sanzey. 

La commission des finances comprend le au président, et tous les vices-présidents . 

 

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

              

 


