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Mairie : 27 Grande Rue, Les Souhesmes, tél. : 03.29.80.50.61 

A noter, nouvelle adresse mail de la mairie depuis l’installation du très 

haut débit : mairiesouhesmesrampont@orange.fr 

Permanences : les lundis de 15h à 17h et les jeudis de 10h à 13h 

Accueil en mairie de Rampont : les dimanches de 9h à 10h 

Site internet : http://souhesmes-rampont.e-monsite.com 
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                                                                               DANS NOS  VILLAGES 

 

  

1) ETAT CIVIL : 

Décès 

Rampont   

Mme Riebel Colette  est décédée le 22 janvier, à l’âge de 83 ans. 

L’ensemble des membres du conseil municipal présente à sa famille ses sincères condoléances.  

 2) CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT  

 

Mise en valeur des sentiers de randonnées : un projet de labellisation des chemins de promenades autour 

des villages de la CODECOM  est en cours d’élaboration. Les personnes volontaires pour participer au 

balisage des sentiers de notre Commune, au cours de « petites balades », peuvent déposer leurs 

coordonnées dans la boîte aux lettres de la mairie ou laisser un « mail de contact » sur notre site internet. 

Convention « S.D.I.S. » : Cette convention, portant sur la capture (puis le transport) des animaux  

présentant un risque pour autrui, est régulièrement mise à jour, puis renouvelée par tacite reconduction 

chaque année (pour un maximum de 4 années successives.) 

Convention O.N.F : A la suite du « coup de vent »  du 16 septembre 2015, notre forêt a subi de gros dégâts,  

parcelles 10, 17 et 27  (arbres déchiquetés, tranchés à mi-hauteur, imbriqués les uns dans les autres…) et 

de grande ampleur (importante surface concernée). Les conditions ne sont pas remplies pour un 

réaménagement par les affouagistes. Une délibération a donc été prise pour confier ces travaux à l’O.N.F.  

Une convention a été signée pour vente et exploitation groupée de bois (l’O.N.F prend en charge 

l’exploitation, la mise en vente et reverse à la Commune la part qui lui revient après déductions des 

charges engagées –recette attendue  environ 23 000 €. ) 

Certification : il a été décidé de renouveler l’adhésion P.E.F.C qui permet de certifier que les bois de la 

Commune répondent aux critères de Qualité de Gestion Durable de la forêt.   

Plan d’Occupation des Sols : Les P.O.S sont désormais caducs. Les Communes devront les remplacer par un 

Plan Local d’Urbanisme. Une première réunion d’information pour les élus s’est tenue le 11 février. Vos 

avis seront sollicités et tout au long de la  procédure des précisions vous seront apportées. 
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3) CULTURE :   Animations / Associations 

Samedi 5 décembre 2015, St Nicolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 23 janvier, inauguration du local d’accès à l’internet très haut débit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attente a été longue ! Mais grâce à la ténacité de tous les élus au fil des années, (des réunions 

d’informations  avaient été organisées dès 2001) les Souhesmes accèdent  à l’Internet Très Haut Débit, 

grâce à la prise en charge financière de la construction d’un local adapté. Mais la volonté du Conseil ne 

s’arrête pas là : les différents « décideurs » en charge  du dossier sont sollicités pour que Rampont soit 

connecté de façon équivalente le plus rapidement possible ! L’Internet pour tous, après un travail initié 

depuis 15 ans, doit devenir une réalité pour  nos 2 villages. 

Il a bien été précisé à M. Nahant et aux représentants du fournisseur Orange (M. Decloquement et Mme 

Poletti) qu’il en va de l’attractivité de l’ensemble de la Commune. Leurs réponses (peu précises encore), ont 

malgré tout, permis de garder espoir en une avancée de ce dossier (à suivre ...de près!).  

 

La Commune a terminé l’année 2015 dans la gaieté 

en organisant une fête familiale pour la venue, très 

attendue, de St Nicolas, figure légendaire du 

patrimoine local. Le spectacle burlesque « Concerto 

en ut gaffeur »  présenté par la compagnie 

Alphonsini a permis au public de rire  aux facéties 

des personnages. C’est avec un plaisir visible que les 

spectateurs désignés sont montés sur scène pour se 

prêter aux jeux des 2 artistes : le chef d’Orchestre et 

Mme Fernande, assistés de leur marionnette 

Marsupilami.  

 A son arrivée, St Nicolas n’a rencontré que des enfants raisonnables et leur a remis le traditionnel sachet de 

friandises. Les familles ont ensuite pu se régaler d’un goûter. 
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Le Maire a tenu à remercier tous les « acteurs » de cette réussite, pour leur rôle capital dans la 

concrétisation du projet. Cet évènement a donné lieu à une petite cérémonie d’inauguration. Tous les 

habitants ont été invités à participer à un vin d’honneur. 

Dimanche 24 janvier, présentation des vœux de la municipalité.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 1ère fois, le maire Gérard Buys, et les  conseillers, ont invité tous les habitants à se réunir pour leur 

présenter leurs vœux. Ont été  évoqués les difficiles moments vécus par le pays en 2015, autour desquels 

nous  nous sommes tous sentis solidaires. Puis le maire a présenté les actions menées par La Commune, 

expliquant les choix, les priorités, souvent dictées par des contraintes de budget (les aménagements : la 

future « place » grande rue, un abribus aux Souhesmes, les bornes incendies, les travaux à l’église de 

Rampont...). Il a dessiné les grandes lignes des objectifs pour 2016 (Internet très haut débit à Rampont,  

rénovation des lavoirs, mises aux normes de divers lieux accueillant du public, transformation du P.O.S en 

P.L.U,  travaux au cimetière de Rampont...). Il a remercié les personnes qui, par leur implication dans leur 

travail permettent à la Commune d’être « efficace » et les bénévoles qui, par le lien culturel et les loisirs 

tissent une bonne cohésion sociale. Conscients d’améliorations toujours possibles, les élus tiennent à 

conserver les espoirs légitimes pour faire avancer tous les dossiers. M. Nahant a ensuite pris la parole, pour 

le Département. Il a abordé le sujet de la fusion de notre CODECOM Meuse-Voie Sacrée avec Val de Meuse 

(le point sur les compétences des commissions ne  sera fait que fin février). Il a déclaré aussi comprendre 

l’amertume qui peut ici être ressentie face à la modification du projet d’implantation de l’usine chinoise 

(envisagée d’abord sur notre Zone) au profit de son installation près de la gare TGV Meuse. 

Pour clôturer cette cérémonie de manière conviviale, brioches et boissons ont été servies, et les 

conversations sont allées bon train entre les habitants et l’équipe municipale : échanges de vœux, 

échanges d’avis, d’idées, de projets… Le programme pour 2016 sera peaufiné ! 

….…...................................................................................................................................................... 
VOS MESSAGES : A DECOUPER  ET A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES  DE LA MAIRIE :……………………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………..   Mme /Mr ............. …………………………………., date …………………………, .signature    

  

 


