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LE MOT DU MAIRE

L’année 2014 était élective avec le renouvellement des conseillers municipaux.
Ce moment ne restera pas dans l’histoire communale comme une référence.
Les traces doivent se refermer.
Je veux remercier les anciens conseillers et conseillères pour leur investissement dans la
vie de notre village.
Sa vie et son évolution s’inscrira de plus en plus dans une organisation territoriale : la
Communauté de Commune de Suippe et Vesle ( CCSV).
Celle-ci tout en respectant les initiatives locales doit nous permettre, dans nos zones rurales, de maintenir un accès aux services….
Elle comprend maintenant 19 communes de tailles diverses, fédérées pour bâtir l’avenir
en terme d’équipements matériels et immatériels.
La cérémonie du 3 Août, organisé par le Comité du Centenaire Local, a permis de relater
les moments vécus par les habitants de Souain depuis l’ordre de mobilisation et les premiers combats sur notre territoire en 1914, il y a 100 ans.
Evocation émouvante pour les jeunes et moins jeunes de notre commune et des alentours.
Pour 2015, une nouvelle évocation va être mise en scène, avec une dimension tout autre.
Cette manifestation réunira sur notre territoire les ennemis d’hier autour de la restitution
d’un objet symbolique.
Ces moments doivent nous remettre en mémoire ce qu’ont vécu nos grands-parents et arrière grands-parents.
Bonne lecture de ce n° 26 de la « Gazette Goyate »
Bonne et heureuse année 2015 pour vous et vos familles

Jean-Marie De Grammont
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Le bouclage de cette gazette est en cours, mais :

Notre pays vient de subir 2 chocs


-des barbares viennent d’assassiner 17 personnes , mardi 7 et vendredi 9 janvier, parce
qu’elles étaient soit journalistes , juives ou policiers.



En réaction des manifestations pacifiques et spontanées, rassemblent entre 3 et 4 millions de personnes en France et à l’étranger.

Plus de 40 chefs d’Etat et de gouvernement participent à ces cortèges à Paris le dimanche 11.

A MEDITER
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Jean-Marie DE GRAMMONT 1 rue Porte St Brice
1ère adjointe : Nathalie PERARD 27 rue du général Gouraud
2éme ajointe : Francine GUILLEMIN 23 rue Farnsworth
Conseillers municipaux
Alain DUVIELBOURG
Clément HUBERT
Jean-Claude MACHET
Joël MORLET
Pascal REMY
Stéphane TELLIER

COMMISSIONS COMMUNALES
Le conseil municipal lors de la réunion du 11 juillet a remanié les commissions communales
(toutes ces commissions sont présidées par le Maire)
INFORMATION ET COMMUNICATION

GUILLEMIN Francine
MACHET Jean-Claude

SALLE DES FETES

REMY Pascal

ENVIRONNEMENT

PERARD Nathalie
TELLIER Stéphane
MACHET Jean-Claude
HUBERT Clément
REMY Pascal
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FETES ET LOISIRS RELATIONS ASSOCIATIONS

HUBERT Clément
PERARD Nathalie
REMY Pascal

BATIMENTS ET VOIRIE

TELLIER Stéphane
DUVIELBOURG Alain
MORLET Joël
MACHET Jean-Claude

SCOLAIRE

PERARD Nathalie
REMY Pascal

CEREMONIE MILITAIRE

DUVIELBOURG Alain

JEUNESSE

PERARD Nathalie
REMY Pascal

LES AINES

GUILLEMIN Francine

CCAS

DELEGATIONS
conseillers municipaux

Membres extérieurs

PERARD Nathalie
GUILLEMIN Francine
REMY Pascal
MORLET Joël
BLONDEAU Annie
MACHET Martine
MOUGIN Rachel
VALLEE Carmen

SIEM

REMY Pascal
PERARD Nathalie

CORRESPONDANT DEFENSE

DUVIELBOURG Alain

CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE

MACHET Jean-Claude

REPRESENTANTS DANS LES COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE
Finances
DE GRAMMONT Jean-Marie
Développement économique
DE GRAMMONT Jean-Marie
Bâtiments
TELLIER Stéphane
Voirie
DUVIELBOURG Alain
Environnement
DE GRAMMONT Jean-Marie
MACHET Jean-Claude
Urbanisme
DE GRAMMONT Jean-Marie
Communication
GUILLEMIN Francine
Equipements culturels
PERARD Nathalie
Equipements sportifs
PERARD Nathalie
GROUPE DE REFLEXION AU SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE
Evolution des compétences communautaires
DE GRAMMONT Jean-Marie
Evolution du compteur financier
GUILLEMIN Francine
Evolution des règlements communautaires
PERARD Nathalie
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REUNION DE CONSEIL DU 20 JANVIER
Tous les membres étaient présents
Renouvellement du bureau association foncière :
Mrs GODIN Michel—HUBERT Thierry—De GRAMMONT Jean-Marie ont été proposés à la chambre d’agriculture sur la première moitié de liste.
Mrs LECLERE Jean-Pierre– MINON Francis --DEBROYE Florent sur la deuxième moitié de la liste.
Convention de reversement du solde des travaux de voierie rue de la Damont
Vote des subventions 2014

Maison pour tous

30€



Association chorale de la Soppia



Amicale des sapeurs pompiers



Union musicale de Suippes

20€



Association des anciens combattants

30€



ADMR de la Noblette

60€



A.S.M.A.C.( Navarin)

65€

Association les amis de nos églises

15€



60€
160€



Familles rurales

540€



SPA

30€



Ecole Jules Ferry classe CLIS

37€

Vente de bois
Le conseil municipal décide de mettre à disposition des administrés des coupes de bois sur les terrains communaux
Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d’investissements à engager avant le vote du
budget primitif 2014
Intercommunalité
Le Maire fait part de l’intégration des communes de Courtisols, Somme Vesle et Poix dans les tarifs
« habitants de la communauté de communes » suite à la fusion effective au 1er janvier 2014 des intercommunalités de la région de Suippes et des Sources de la Vesle
Travaux de l’église
SIEM
Statue de la Sainte Vierge
Plantations du cimetière Civil
Devant la largeur des thuyas, le conseil décide de procéder à un nouvel élagage des thuyas de la Porte
Saint Laurent et de faire le nécessaire au niveau du cimetière civil

7

REUNION DE CONSEIL DU 10 MARS 2014
Tous les membres étaient présents
Vote des contributions directes
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter le taux 2013 ce qui donne
Taxe d’habitation
8.14%
Taxe foncière bâti
7.45%
Taxe foncière non bâti 9.32%
Approbation du compte de gestion 2013
Vote du compte administratif 2013
Remboursement de frais auprès d’un élu
Adhésion association la MARPA LES CHARMILLES
Le conseil municipal décide d’adhérer à l’association AGM « les Charmilles » et accepte le montant
de 0.30 centimes par habitant et d’imputer ce montant au budget 2014.

REUNION DU 28 MARS
Election du maire ; Jean-Noël DELANDHUY
Choix du nombre d’adjoints
Election des adjoints : 1er adjoint Jean-Marie DE GRAMMONT
2ème adjoint Richard BEGOT

REUNION DE CONSEIL DU 25 AVRIL 2014
Tous le membres étaient présents à l’exception de Mr Tellier excusé
Délégation
Monsieur de Grammont donne lecture de la lettre de Monsieur Le Préfet en date du 15 avril 2014 lui
demandant d’assumer l’intérim des fonctions de Maire.
Celui-ci a ensuite rappelé les droits et devoirs des conseillers municipaux.
Affectation du résultat 2013
Vote du budget primitif 2014
Fixation du nombre des membres au conseil d’administration du centre communal d’action sociale
Election des représentants du conseil municipal au sein du centre communal d’action social
(C.C.A.S.)
Tarifs droits de place pour la brocante
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Election des délégués de la commune auprès du syndicat intercommunal d’électricité de la Marne
(S.I.E.M.)
Désignation d’un correspondant défense
Désignation d’un correspondant de sécurité routière
Proposition en vue de la constitution de la commission communale des impôts directs
Commissions communales
Démission de Monsieur Delandhuy Jean-Noël
Monsieur DE GRAMMONT fait lecture des courriers reçus de Monsieur Le Préfet quant à la démission de Monsieur Delandhuy Jean-Noël de sa qualité de Maire et de conseiller municipal et des futures
élections pour élire un conseiller municipal les 22 et 29 juin 2014.
Communication de l’agence régionale de l’eau
Rythmes scolaires
Fête patronale
Communauté de communes
REUNION DE CONSEIL DU 16 MAI 2014
Tous les membres présents.
Lecture du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2014 adopté à l’unanimité.
Remboursement de frais auprès d’une élue
Remboursement de frais EDF travaux rue de la Damont
Stationnement salle des fêtes
Commission voierie
Commissions de travail au sein de la communauté de communes
REUNION DE CONSEIL DU 13 JUIN 2014
Tous les membres étaient présents à l’exception de Mr Joël Morlet excusé
Lecture du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2014 adopté à l’unanimité
Remboursement de frais auprès d’élus

9

Indemnité de conseil au receveur municipal
Autorisation de signature d’un contrat de travail
Elections municipales des 22 et 29 juin 2014
Demande d’achat de terrain communal
Achats de terrains à des particuliers
Questions diverses
Présentation de la problématique de la ressource en eau des différentes communes de la communauté
de communes
Evocation de dépôts sauvages dans certains terrains privés

REUNION DU 4 JUILLET 2014
Election du Maire : Jean-Marie De GRAMMONT
Choix du nombre d’adjoints
Election de 2 adjoints : 1 er adjoint : Nathalie PERARD
2ème adjoint : Francine GUILLEMIN

COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL DU 11 JUILLET 2014
Tous les membres étaient présents à l’exception de Mr Bégot excusé
Rappel des devoirs des conseillers
Démission de conseillers municipaux
Monsieur le Maire présente la démission de Monsieur Jean-Pierre Leclère reçue et acceptée le 9 juillet 2014 et la démission de Monsieur Bégot Richard reçue et acceptée le 11 juillet 2014.
Délégation au Maire de certaines attributions du conseil municipal
Indemnités de fonction du Maire et de ses adjoints
Dépenses fêtes et cérémonies
Attributions de compensation 2014 fiscalité professionnelle unique
Election d’un représentant du conseil municipal au sein du CCAS
Cérémonie du Centenaire de la déclaration de guerre 1914
Convoi exceptionnel
Demande d’achat de terrain
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REUNION DE CONSEIL DU 10 OCTOBRE 2014
Tous les membres étaient présents
Bilan de la cérémonie du centenaire du 3 Août 2014
Convention service de déneigement des voies communale
Indemnités de conseil au receveur municipal
Délégation au maire de certaines attributions du conseil municipal
Convention de mis à disposition de services entre la communauté de communes et la commune de Souain
Approbation de la modification des statuts de la communauté de communes de Suippe et Vesle– compétence réseaux de communications électroniques
Vente de terrain communal non constructible
Vente de terrain communal constructible
Demande d’achat de terrain communal
Alignement des trottoirs rue Farnsworth et rue Jesson
Travaux rue de la Damont
Demande de réhabilitation de trottoirs
Commission communale des impôts directs
Sont nommés :
commissaires titulaires
Mr DESENZANI Giovanni
Mr LECLERE Jean-Pierre
Mr MACHET Jean-Claude
Mr GUILLEMIN Jean Yves
Mr HOGUET Pascal
Mr DEBROYE Florent de Jonchery/suippe
Motion rythmes scolaires
Travaux voirie rue de la Damont
Questions diverses
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commissaires suppléants
Mr MINON Francis
Mr REMY Pascal
Mme PERARD Nathalie
Mr MOUGIN Denis
Mr BEGOT Richard
Mr HUGUIN Jean-Louis de Suippes

REUNION DU 10 DECEMBRE 2014
Tous les membres présents à l’exception de M. HUBERT Clément (procuration donnée à Mme
PERARD Nathalie).
Désignation des délégués pour la commission administrative de la révision des listes électorales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, avec son accord, de prolonger
dans son mandat LECLERE Jean-Pierre, délégué de la commission administrative de la révision des
listes électorales, représentant du Préfet de la Marne et de nommer GUILLEMIN Francine, déléguée
représentant le Président du Tribunal de Grande Instance.
Renouvellement convention SEGILOG
Autorisation d’ouverture de crédits budget 2014
Autorisation de virement de crédits budget 2014
Admission en non valeur produits irrécouvrables 2013
Remboursements de frais à un élu
Plan Communal de Sauvegarde - groupe de travail
Mmes GUILLEMIN Francine et VALLEE Nathalie –Mrs DEGRAMMONT Jean-Marie et MACHET Jean-Claude
Poste agent d’entretien
Réunion du CCAS
Compte-rendu de la réunion du CCAS du 08/12/2014 où le CLIC DES SOURCES a été présenté.
Opération amélioration de l’habitat
Permis de construire
Monsieur le Maire fait part de l’arrêt de l’instruction des permis de construire par les services de l’Etat Une solution devra être trouvée au sein de la Communauté de Communes à partir du 1 er juillet
2015.
Formation des élus
Cérémonie des Vœux 2015
Le Conseil Municipal décide de l’organisation d’une cérémonie des vœux. Date à définir.
Assurance communale
Commissions communales
Point sur chaque commission
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LE CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Le conseil d’administration du CCAS s’est réuni le lundi 8 décembre 2014 sous la présidence
du Maire.
Il se compose de 4 membres élus : Francine
GUILLEMIN , Joël MORLET, Nathalie PÉRARD et Pascal REMY et de 4 membres nommés : Annie BLONDEAU, Martine MACHET,
Rachel MOUGIN et Carmen VALLÉE.
Pour cette prise de contact Jean-Raymond
EGON, maire de Suippes est venu présenter le
Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC).
Jean-Marie DE GRAMMONT a présenté le
fonctionnement et les missions du CCAS.

photo

CLIC des Sources (Centre Local d'Information et de Coordination)
Le CLIC est un lieu d'accueil de proximité, d'information, de conseil et d'orientation
destiné aux personnes de plus de 60 ans, leur famille et leur entourage.
Marie JEANSON & Estelle OLIVIER sont à votre disposition pour :
Vous écouter, vous informer, vous conseiller sur vos droits, les services à votre disposition et vous
orienter vers les organismes compétents.
Vous aider, vous accompagner et vous conseiller dans vos démarches administratives.
Vous accompagner et coordonner la mise en place des interventions à domicile avec les différents
intervenants et partenaires.
Les horaires d'ouverture :
Du lundi au Vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tél. : 03 26 63 54 47 - 03 26 63 54 48
clic.des.sources@orange.fr
CCAS de SUIPPES
Maison des Associations
9, rue Saint Cloud - 51 600 SUIPPES
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INFOS DIVERSES
Mairie
, rue du général Gouraud
51600 SOUAIN PERTHES LES HURLUS
Tél : 03 26 70 11 98
mail : communesouain@wanadoo.fr
Ouverture :
Mercredi : 14h –18h
Vendredi : 14h –18h

SALLE DES FÊTES
Tarifs de la salle des fêtes, rue de la Damont

POUR LA
TOTALITE DE LA
SALLE

HABITANTS
DU VILLAGE

HABITANTS DE LA
COMMUNAUTE DE
COMMUNE

EXTERIEURS

160 €

210 €

350 €

2ème jour de location : pour tous 70 €
Réunions (associations ou autres) : demi-tarif pour les extérieurs —
gratuit pour les associations locales 1 fois /an et 70€ pour les
locations suivantes avec la consommation réelle de chauffage
Chauffage en plus : consommation réelle x 0.20€/kwh
Vaisselle cassée : 1€ par objet
Matériel cassé ( tables chaises …) au prix coutant selon devis
Caution : 400€
En cas d’annulation moins d’un mois avant la date le demi-tarif sera appliqué
Tarifs de prêt de matériel
Table:
Chaise
Banc

1.50 € l’unité
0.30€ l’unité
0.75€ l’unité

Table cassée : 30€ l’unité
Chaise cassée : 10€ l’unité
Banc cassé
30€ l’unité

Tarifs de la petite salle rue Gouraud
Réunion
: 40€ chauffage compris
Habitants du village : 70€ chauffage compris
Décès d’un administré : gratuit
Association locale : gratuite
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SAPEURS POMPIERS
EFFECTIF
:
.
Elu maire en juillet 2014, le caporal-chef Jean-Marie De GRAMMONT démissionne des sapeurspompiers pour se consacrer pleinement à l'exercice de son mandat, responsabilité qui s'ajoute à des engagements professionnels déjà nombreux.
Jean-Marie est devenu pompier au retour du service militaire en janvier 1982, il compte donc plus de 32
année de bénévolat à ce niveau : Nous le remercions, le félicitons et lui souhaitons une entière réussite
dans ses nouvelles fonctions.
L'effectif actuel se réduit donc à 5 pompiers.
Quentin et Aurélien entament leur 4ème année de jeune sapeur –
pompier, s'ils réussissent leur examen en automne 2015, ils deviendront pompiers volontaires et rajeuniront notre équipe.
En 2014 ils participent au chalenge régional de manœuvre et se qualifient pour les épreuves nationales en Lozère ; le groupe de 10 de Suippes (dont 2 de Souain) termine 88è sur 136. Ils participent également à
Reims à toutes jambes. Notre village peut être fier de l'engagement de
ces jeunes et de leur ténacité : félicitations et encouragements sont de
mise, en souhaitant que leur réussite suscite d'autres vocations.
INTERVENTIONS LOCALES :
6 avril : secours à personne pour détresse respiratoire
3 août : secours à personne pour malaise
QUELQUES RAPPELS :
Le défibrillateur entièrement automatique (DEA) fixé au mur extérieur de la mairie, est à disposition en
cas d'urgence. Une séquence de recyclage pour son utilisation, sera proposée courant 2015.
Les nouveaux habitants qui désirent se renseigner pour devenir sapeur-pompier volontaire, sont les bienvenus.
Le repas de Sainte Barbe est prévu le vendredi 6 février au restaurant Le Mandana.
LES POMPIERS DE SOUAIN vous souhaitent une BONNE ANNEE et vous remercient de l'accueil
chaleureux que vous leur réservez lorsqu'ils vous proposent leur calendrier.
Jean-Claude MACHET
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Les nouveaux habitants
La commune souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de Souain -Perthes- Les- Hurlus
Elsa CHARLOT - Patrick MOUGIN
Léandre
Laetitia GALLAIS -Julien GALLAIS
Océane-Léane-Marion
Dorothée DETREZ –Samuel DETREZ
Arthur

À suivre en 2015...

16

NOS JOIES - NOS PEINES

NAISSANCE
Orlane
Le 13 janvier 2014
chez Marie Laure Jacquart et Sylvain Petrenko

MARIAGE
Jessica HAUTIER et Jérémy BRASSEUR
À Suippes
Le 19 juillet 2014

DECES
Pierrette JACQUINET le 1er juin 2014
David THENERY le 29 juillet 2014

Il y a cinquante ans…..
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ILS SONT À VOTRE SERVICE ET LE FONT SAVOIR

Un enfant du pays, Daniel MOUGIN a repris le garage Jacquart de Sommepy
Depuis le 2 janvier 2015

Arrivée à Souain, fin décembre Dorothée DETREZ
est spécialisée dans la réalisation de décorations pour vos évènements

Contact : Dorothée DETREZ
9 rue Farnsworth
51600 SOUAIN PERTHES LES HURLUS
Tél : 06 08 03 09 78

Nous souhaitons à chacun nos vœux de réussite
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LES ARTISANS ET COMMERCANTS PROCHES DE CHEZ NOUS

DENISERVICE
Multiservices sur devis
Denis MOUGIN
51600 SOUAIN

MADE IN CAMPAGNE
conseil et réalisation de travaux publicitaire
21 rue Farnsworth
51600 SOUAIN
tél : 06 16 91 09 11

JCR
Maçonnerie , Multiservice
Jérôme ROSE
27rue du Général Gouraud
51600 SOUAIN
Tél : 06 83 63 14 51

LA TOQUE GOURMANDE
Traiteur à domicile
Vous propose de nombreux repas
Clément HUBERT
15 rue du Général de Gouraud
51600 SOUAIN
Tél : 06 09 27 28 10

LE MANDANA
café restaurant
77 route Nationale
51600 SOUAIN
Tél : 03 26 70 12 92

SUIP’MAT
Joël MORLET—Pascal ROMAGNY
Vente et réparation matériel espace vert
13 rempart du Nord
51600 SUIPPES
Tél : 03 51 15 57 52

Sébastien JEROME
Dépannage du matériel frigorifique
2, bis rue du Général Gouraud
51600 SOUAIN
Tél : 03 26 64 91 73
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GROUPEMENT SCOLAIRE JONCHERY -SOUAIN- ST HILAIRE
La rentrée de septembre 2014 marque un réel changement dans la vie de nombreux enfants avec la mise
en œuvre de la si controversée réforme des rythmes scolaires. Depuis deux ans déjà, les élus des municipalités, les élus des parents d’élèves au conseil d’école, les responsables des associations gérant le périscolaire et les enseignants ont réfléchi, ensemble, à une application la meilleure possible dans le cadre
imposé par la réforme.
Les élèves du regroupement pédagogique vont donc désormais à l’école le mercredi matin de 8h45 à
11h45 et en échange, ils quittent plus tôt les après-midi.
Les effectifs sont en hausse avec 101 enfants dont 34 de Jonchery, 27 de Souain et 40 de Saint Hilaire,
répartis de la façon suivante:
-24 en maternelle : 11 en petite section, 13 en moyenne section, avec l’enseignante Delphine JEANNET, assistée par l'ATSEM Sylviane PARIS.
-30 en section enfantine et cours préparatoire : 11 en grande section,
-19 en C.P., avec Christophe PHULPIN directeur de l’établissement et Caroline CHAUDRÉ.
-19 élèves en cours élémentaire : 10 CE1 et 9 CE2, avec Delphine BEAULANDE.
-28 enfants en cours moyen : 15 CM2 et 13 CM1, avec Alexandra FOURNIER.
Le théâtre des Trois Chardons est venu donner sa représentation « Antoine et les étoiles » pour
les enfants de maternelle, de grande section et de cours préparatoire le vendredi 26 septembre. Chaque
enfant est reparti avec l'album et le CD de l'histoire.
L’opération « un fruit pour la récré » lancée il y a trois ans est reconduite dès octobre. Il s’agit
de distribuer des fruits aux enfants afin de leur faire découvrir de nouvelles saveurs et d’approfondir
leurs connaissances.
Le vendredi 3 octobre, les enfants ont participé avec enthousiasme à l’opération « Nettoyons la
nature » et ont, cette année encore, ramassé de trop nombreux déchets éparpillés dans le village de SaintHilaire.
Le premier cross de l’école s'est déroulé le vendredi 28 novembre sur un parcours herbeux proche de l’école élémentaire. Bravo à tous les participants qui ont partagé un goûter bien mérité et bravo aux gagnants, récompensés par des médailles. Merci à tous les parents venus encadrer et encourager les enfants.
La natation à Suippes a repris les mardis pour les GS/CP dès septembre. Les CE/CM se rendront
à la piscine la seconde partie de l’année, dès mars. Cette activité obligatoire dans les programmes de l’éducation nationale est rendue possible par l’investissement de parents bénévoles qui ont passé l’agrément.
Les 24 élèves de PS/MS se rendront 7 fois durant l’année scolaire à la médiathèque pour travailler sur les différents types d’écrits, la recherche documentaire et la manipulation de l’ordinateur…La
première séance s’est très bien déroulée en présence là aussi de parents accompagnateurs.
Les CE/CM vont désormais à la bibliothèque de Saint Hilaire (déjà trois séances).
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L'arbre de Noël a eu lieu le vendredi 19 décembre, en présence d’un public fidèle sachant
reconnaître le travail effectué par nos jeunes enfants sous la conduite de leurs enseignants.
Le Père Noël était là, pour offrir friandises et cadeaux pour les classes.
biance.

Le traditionnel goûter a rassemblé tous les enfants après le spectacle dans une joyeuse am-

La sortie au cirque éducatif de Reims est programmée le vendredi 9 janvier 2015 au matin pour les classes maternelles et CP.
Les représentants des parents d'élèves au conseil d'école ont été renouvelés le 10 octobre 2014. Ont été élus Hélène GILLET, Nathalie GURNOT, Audrey MARLOIS, Emilie PAGNIER, Nathalie PÉRARD et Gilles BEAULANDE.

Des jeunes en insertion créent le mobilier pour l’école maternelle
du groupement scolaire des communes de St Hilaire ,Jonchery , Souain

Ce mobilier coloré et adapté a été créé par un groupe de jeunes dans le cadre des Ateliers Pédagogiques d’Insertion de l’Association d’Action Educative et de Sauvegarde de la Marne.
Ils ont été accueillis par les maires des 3 communes et le Directeur de l’école qui ont exprimé leur
joie de recevoir ces beaux meubles et les ont remerciés et félicités pour leur assiduité et leur investissement .
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JEUNES DE SOUAIN AU COLLÈGE LOUIS PASTEUR DE SUIPPES
En 6ème : Paul MARÉCHAL
En 5ème : Charlotte DE GRAMMONT
Jean-Baptiste DELANDHUY
Christophe DELANDHUY
En 4ème : Marie Amélie DE GRAMMONT
Lucie GRÉJOIS
Emma LECLÈRE
Lucas BIANCHI
En 3ème : Quentin GRÉJOIS
Kevin ROSE

REÇUES AUX EXAMENS EN 2014
(selon éléments portés à notre connaissance)
Laetitia DELANDHUY a obtenu le BTS Assistant de Manager
Mylène DELANDHUY a obtenu le BAC Economique et Social.
Toutes nos félicitations

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes - filles et garçons - doivent se faire recenser obligatoirement à la mairie dans le mois
de leurs 16 ans. Cela leur permet par la suite de s’inscrire sur les listes électorales, d’être appelés à
la préparation à la défense, de s’inscrire aux examens et concours, permis auto, moto…
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VOYAGE DES ÉLÈVES DE 4ÈME
Les élèves latinistes du collège Louis Pasteur de Suippes sont partis
en voyage scolaire en Italie du 9 au 14 février. Ils ont parcouru 1 400
km, 20 heures de trajets. Ils étaient trois classes accompagnées par
quatre enseignants. Ils ont visité le Colisée et le Mont Palatin à Rome, le site archéologique de Pompéi, la Place et la Basilique Saint
Pierre, les Musées du Vatican, le Vésuve…
Marie Amélie DE GRAMMONT

24 AMBASSADEURS
POUR LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE SUIPPES

Les élèves vont se muer en enquêteurs historiens, ils ont reçu à ce titre une carte d’ambassadeur,
ils vont explorer la mémoire locale de la grande guerre en photographiant les mêmes lieux un siècle plus tard en interrogeant les habitants sur les traces que ce conflit a laissé dans les esprits.
Kevin ROSE et Quentin GRÉJOIS font partie de ce groupe.
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VŒUX DU MAIRE

C’est devant une assemblée attentive que Jean-Baptiste
LECLERE, Maire de Souain Perthes les Hurlus a présenté ses vœux à la population.
Il a retracé l’activité déployée au sein du village, en remerciant l’ensemble des bénévoles por le travail accompli cette année, mais plus largement pendant toute la durée du mandat.
Un point sur les travaux en cours a été fait et JeanBaptiste LECLERE a notamment eu le plaisir d’annoncer
la réouverture de l’Eglise, suite aux travaux de sécurisation effectués par certains conseillers en début de cette année.
Un remerciement tout particulier a été adressé au Sénateur DETRAIGNE pour son accompagnement
financier concernant la réalisation des travaux de viabilisation de la rue de Damont, étape indispensable à la concrétisation de la nouvelle zone constructible du village, qui doit permettre, à terme la construction d’une quinzaine de maisons.
En terme de projection, l’élu à évoqué la réforme des rythmes scolaires, du territoire et a insisté sur le
centenaire de la grande guerre, où Souain sera particulièrement impacté par ce devoir de mémoire.
En guise de conclusion, le Maire a fait le point sur le renouvellement du conseil municipal, en invitant
toutes es bonnes volontés à venir rejoindre pour le second mandat.
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UNE TRANCHÉE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE SOUS LA
DÉPARTEMENTALE
17 mars 2014 La découverte d’une galerie remontant au conflit 14-18 exige des travaux de renforcement de la chaussée. Une partie de la RD 977 a été coupée à la circulation

PASSAGE DES ÉOLIENNES
Des convois exceptionnels de transports d’éoliennes pour l’aménagement du site éolien de Saulceschampenoise ont traversé la commune.
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LA FETE PATRONALE
Les 10 et 11 mai 2014, la fête patronale s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Une
population moins importante mais autant conviviale. Pêche aux canards, fléchettes, bonbons
ont égayé cette après-midi pluvieuse.

BROCANTE

Le 1er juin 2014, la troisième édition de la brocante goyate a attiré de nombreux exposants et
des chineurs.
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La commission des fêtes remercie les bénévoles qui ont donné de leur temps pour la commune de
Souain Perthes les Hurlus depuis plusieurs années : Martine LECLERE, Giovanni DESENZANI,
Nathalie et Julien HUBERT, qui ont arrêté.
Merci à ceux qui l’ont intégrée récemment.
La commission remercie également son équipe actuelle pour l’organisation et le bon déroulement
des manifestations.
Les personnes voulant rejoindre notre équipe, sont les bienvenues !
Le responsable de la commission des fêtes
Clément HUBERT

MEDAILLE DU TRAVAIL
Moment important dans la carrière d’un salarié, celui de la remise d’une médaille du travail, témoignage de la reconnaissance de sa vie active.
C’est au cours d’une cérémonie au bronze industriel de Suippes que Christian PHILIPPE a reçu la
médaille grand or .
Nous lui présentons toutes nos félicitations.

:

Rappel : Un salarié peut, sous conditions, recevoir la médaille d’honneur du travail en
récompense de l’ancienneté de service et de la qualité des initiatives prises dans son travail.
Médaille d’argent : 20 ans d’ancienneté
Médaille de vermeil : 30 ans d’ancienneté
Médaille d’or : 35 ans d’ancienneté
Médaille Grand Or : 40 ans d’ancienneté
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14 JUILLET 2014
L’après-midi a été l’occasion de se retrouver entre enfants et adultes, pour passer un bon moment ensemble autour de différentes activités de plein air ou d’intérieur.
Après le goûter des enfants , deux familles de Souain ont été mises à l’honneur.
Monsieur Le Maire a remis à Sylvie DELANDHUY et à Sylvie GRÉJOIS la médaille de Bronze de
la famille Française.

Voici les propos du maire à cette occasion
Je voulais tout d’abord vous dire ,Mesdames et Messieurs, le plaisir qui est le mien de vous accueillir
ici, Vous Mesdames Delandhuy et Gréjois parce que vous allez être distinguées , mais aussi celles et
ceux qui vous accompagnent et qui sont vos familles.
C’est une tradition qui est établie que de remettre chaque année dans différents lieux de la République y compris ici, à Souain, les médailles de la famille française.
Citation des propos tenus par le Président de la République
Cette médaille a une longue histoire :
Tout commence au lendemain de la grande guerre, dont on va commémorer le centenaire. Cette
grande guerre avait fait 1.5 million de victimes. La France avait perdu une grande partie de ses enfants. Il fallait, c’était le sens de la décision qui avait été prise par le gouvernement de l’époque ; encourager la natalité et demander aux familles de remplacer les enfants qui avaient hélas disparu. Il
s’agissait aussi de démontrer que la famille était la force à partir de laquelle la France allait se relever après cette terrible épreuve.
Des épreuves il y en a eu d’autres ; encore une guerre mondiale qui a frappé. Mais au lendemain de
ce terrible conflit, il y a eu aussi cette volonté de donner aux familles la responsabilité de redonner
confiance en la France. Alors la médaille continuait à consacrer les femmes qui avaient justement
donné naissance à des familles nombreuses.
Aujourd’hui quelle est la signification de cette médaille? Notre pays, heureusement, ne connait plus
d’épreuves aussi dramatiques que les guerres. La France est un pays où la natalité (en Europe en
tout cas) est la plus forte. Nous arrivons à renouveler les générations.
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Alors que peut bien vouloir dire une médaille de la famille Française aujourd’hui? D’abord saluer les familles, toutes les familles, exprimer notre gratitude aux parents, aux mères qui ont donné naissance à des familles dites nombreuses, mais également aux pères.
Quelles sont les valeurs que portent les familles aujourd’hui? La première valeur si on y réfléchit
bien, c’est la solidarité entre les générations. C'est-à-dire de donner aux autres ce que l’on a reçu.
Une famille ce sont des parents, des grands-parents, parfois même des arrière grands-parents qui
donnent aux plus jeunes les moyens de réussir leur vie et ici parmi les mères, il y a aussi les
grands-mères qui s’occupent parfois de leurs propres parents. Etre dans une famille , ce n’est pas
simplement s’occuper, c’est quelquefois s’occuper de son conjoint ou de sa conjointe et cela peut
arriver, s’occuper de ses propres parents, voir même de ses grands-parents. La famille c’est ce qui
assure, y compris dans les moments difficiles , sur le plan économique, cette solidarité qui , si on
était pas là , ne pourrait pas être effective malgré toutes les politiques de redistribution ou ce
qu’on appelle la sécurité sociale. La première sécurité sociale c’est la sécurité familiale.
L’autre valeur que porte la famille c’est une forme d’école de la vie. Bien sûr, il y a les écoles, il y
a le rôle majeur des enseignants, des pédagogues, mais il y a aussi le rôle des parents. C’est de
transmettre, là non plus simplement une expérience, mais quelquefois un savoir.
Un savoir-faire, et, aujourd’hui même, un savoir-vivre dans des familles où ce travail, car cela en
est un fait. C’est vrai que c’est la meilleure école de la prévention et de la réussite et c’est pourquoi, c’est un lieu où s’exerce la responsabilité.
Enfin, la famille, c’est une transmission. On transmet tout dans une famille : les joies, parfois les
malheurs, les expériences mais aussi le patrimoine. On transmet surtout une mémoire.
Dans chacune des familles, il y a des histoires qui sont racontées. Ce que l’on appelle des histoires de famille. Parfois , elles ne sont pas si faciles à connaîtren parfois nous les aprenons très tard
mais c’est ce qui permet de génération en génération d’avoir un fil qui nous relie au passé et qui
nous engage pour l’avenir.

Suite à cette émouvante cérémonie, tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.
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COURSE DE TRACTEURS TONDEUSES.
Comme l’an dernier, Clément , Julien et Jérôme ont participé à la course de tracteurs tondeuses…
La relève est prometteuse...

REIMS A TOUTES JAMBES

Quentin et Aurélien GREJOIS en plein effort !
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HALLOWEEN
Comme chaque année la commission des fêtes a organisé Halloween.

Petits et grands dans des déguisements effrayants ont traversé les rues du village, en
s’arrêtant dans toutes les maisons pour recevoir des bonbons .

Nous remercions tous ceux qui les ont accueillis et leur ont donné des friandises.

Un très beau buffet organisé par la
commission des fêtes les attendaient à
la fin de leur tournée
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Dimanche 3 Août 2014
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Pour commémorer le début de la grande guerre, certains adultes et enfants vêtus comme à l’époque
ont remonté derrière le tambour et les drapeaux le chemin conduisant à la nécropole de « la
Crouée ».

Étaient présents parmi nous :
Francis SOUTRIC : Secrétaire Général de la préfecture de la Marne , représentant le Préfet,
Agnès PERSON : conseillère générale,
François MAINSANT : président de la Communauté de Communes de Suippe et Vesle,
Les Maires des communes voisines,
Bruno DUPUIS : Directeur de l’Office National des Anciens Combattants pour la Marne,
Monsieur le Colonel MERY : président de la fondation de Navarin, représentant également le
Général GOURAUD,
 Messieurs les présidents des Associations de mémoire du Front de Champagne,
 Messieurs les portes drapeaux.







Une gerbe est déposée en hommage aux morts français mais aussi Allemands.
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Tous se sont retrouvés enfin autour de l’arbre de la liberté ,dans un décor d’époque préparé par
Michel GODIN et son équipe de bénévoles.
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Après lecture de lettres de soldats, Clément a
entonné a cappella la chanson du Moulin de
Souain sur l’air des ponts de Paris et Carmen
l’hymne Européen : bravo à tous !

La chanson du Moulin de Souain (écrite
par le soldat AUBERT au cours du printemps 1915)
Auprès du vieux Moulin
On veille le soir et matin
Depuis longtemps déjà nous le guettons
Et nous l’aurons, nous vous le promettons
Patientez donc un peu
Nous ne sommes pas des bleus
Peut-être déjà que dès-és demain
nous aurons l’Moulin d’Souain
Cette cérémonie très émouvante s’est terminée par un lâcher de colombes, symbole de paix.
Le verre de l’amitié a été servi autour de l’arbre de la liberté, par les bénévoles du comité du centenaire.
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Vous venez de revivre par ces récits, des moments forts pour les habitants de Souain il y a cent ans,
il y a un siècle.
Et pourtant quand on commence à y regarder de plus près, on s'aperçoit bien vite que nos aïeux ont
fait partis de cette histoire.
La guerre va mobiliser 74 enfants du village âgés de 20 ans pour les plus jeunes et jusqu'à 46 ans
pour les plus âgés.
24 d'entre eux ne reviendront jamais, ils ont donné leur vie pour leur pays, pour notre liberté.
Si on regarde de plus près on s'aperçoit que dans chaque
famille la guerre a eu un impact .
Ces commémorations sont un moment propice pour se plonger dans son histoire familiale, à ouvrir les anciennes
« boîtes à chaussures » de nos grands-parents ou de nos
arrières grands-parents et d'y découvrir des « trésors » de
l’histoire familiale.
C'est lire ou voir ce que nos grands-parents ont vécu dans
ces moments tragiques.
C'est aussi découvrir comment se sont faites les rencontres
entre des hommes et des femmes que cette guerre a rapprochés paradoxalement.
C'est se plonger dans sa propre histoire familiale.
C'est peut être savoir d'où l’on vient pour savoir où l’on va.
Personnellement, mes filles vont découvrir l'histoire de leur famille.
-- Un arrière arrière grand père, veuf, père de trois filles, mobilisé à 45 ans, qui confiera à sa propre mère ses enfants dans ce que le village allait devenir: un champ de ruines, avant d'évacuer dans
l’Aube. Une de ses filles était ma grand mère, une autre était la mère de Jeannine et Denise.
--Un arrière grand père mobilisé à 28 ans qui a servi sur les fronts des Hauts de Meuse, de la Marne, de l’Artois, de Champagne, de Verdun, de la Somme et de Lorraine. Et qui épousera ma grand
mère.
--Un autre arrière grand père qui, mobilisé, venu de Vendée, a combattu dans la région. Il y resta
après la guerre pour réparer et reconstruire les destructions de cette guerre. I1 rencontra mon autre
grand-mère dont les parents venus du Nord avaient acheté une ferme à Malmy (de l’autre côté du
camp).
--Elles n'ont plus qu'à questionner les parents de mon épouse pour connaître l’histoire de leurs ascendants du côté de la Seine et Marne.
Je vous invite tous, jeunes et moins jeunes à faire un retour en arrière sur vos origines pendant ces
quatre ans de commémorations. Il ne faut pas perdre l’histoire.
Jean-Marie DE GRAMMONT
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PASSAGE DE LA FLAMME SACRÉE

Le vendredi 31 octobre, la flamme sacrée de l’Arc de Triomphe est passée à Souain.
Partie de Paris les 30 octobre, des relayeurs se sont succédés , en passant par les villages du front
pour aller jusque Verdun.
Elle a été accueillie par le comité du centenaire .
De nombreux enfants et adultes qui saluaient leur passage en agitant des drapeaux tricolores , se
souviendront ainsi de l’évènement
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11 NOVEMBRE
C’est par le cimetière de la « Crouée » que débute la cérémonie de commémoration du 11 Novembre, organisée par le comité du centenaire, elle se poursuivra au cimetière civil
Une gerbe est déposée en hommage aux soldats morts pour la France.
.

La flamme sacrée, recueillie le 31 octobre lors de son passage
à Souain sera répartie par les enfants du village sur les tombes
des soldats Goyats morts au combat en 1914.
Un hommage tout particulier leur sera fait ainsi qu’aux quatre
civils morts cette même année.

Des personnes masquées ont symbolisé les disparus :
Julien Pinart—Charles Pérard– Léon Jesson–
Gaston Rousselle-Elysée Gurnot;
Deux autres sont inhumés au cimetière militaire :
Céleste Jaunet et Louis Thiéry.
Les Quatre Civils :
Jean-Marie Godin, Augustine Macquart, Nicoas Auguste Jesson et Maria Narkof

Un vin d’honneur a clôturé cette manifestation et a été agrémenté par une exposition photo sur le
thème : la destruction du village.
La population est venue nombreuse à l’exposition
photos
Autour du coq qui trônait en 1914 sur le clocher
de l’église, elle a pu découvrir des lieux-dits inconnus de la plupart, comme la forestière, le trou
Bricot, le moulin à vent ou a eau, la ferme de Navarin…
Certains d’entre eux se trouvent aujourd’hui dans
le camp militaire ou ont complètement disparu.
.

Le musée est resté ouvert l’après-midi pour cette
occasion
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QUAND L'HISTOIRE NOUS RATTRAPE : LE SOLDAT OUBLIÉ
Peu de personnes connaissent l'existence du cimetière provisoire de La Madeleine, à Souain. Pourtant Michel GODIN, toujours soucieux de l'histoire locale, y a tout de suite pensé il y a une dizaine
de jours lorsqu'ont débuté les travaux de terrassement pour un pavillon, rue de La Damont.
Il s'est donc rendu sur place et a remarqué que des os avaient été découverts. Il a immédiatement
fait prévenir le maire et la gendarmerie, celle-ci s'est mise en lien avec le service des sépultures
militaires. Un archéologue est venu explorer avec le matériel adéquat : à une profondeur de moins
d'un mètre, les os d'un squelette ont été découverts. Outre les restes d'un soldat enterré à cet endroit, on pouvait alors remarquer sur la paroi des traces géométriques régulières, vestiges du bois
d'anciens cercueils.
Le cimetière de La Madeleine est l'un des nombreux cimetières provisoires de la guerre 14-18. Il
était adjoint à l'hôpital souterrain (hôpital Paulignier) creusé en 1916 à quelques dizaines de mètres
et 300 à 400 dépouilles y ont été déposées pendant les conflits.

A partir de 1919, les corps ont été relevés pour être enterrés au cimetière militaire de La Crouée.
Précisons qu'on dénombrait alors une centaine de cimetières provisoires sur le territoire de la commune
Le soldat oublié conserve une part de mystère puisqu'on ne peut l'identifier : en effet, sortant de
l'hôpital, il ne possédait plus de plaque militaire, d'uniforme, ni d'objet personnel.
Après une période d'oubli de presque cent ans, on peut faire confiance à Michel Godin et à JeanMarie De Grammont pour lui trouver une sépulture digne, auprès de ses frères d'armes.
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LES AINÉS
Quelques membres du conseil municipal et du CCAS ont profité de cette période de fin d’année,
qui pour certains n’est malheureusement pas synonyme de réjouissances, pour donner de leur
temps aux ainés de plus de 70 ans en les visitant et en leur offrant quelques douceurs.
Ces rencontres permettent de faire plus amplement connaissance.
C’est un moment de partage, d’échanges et de convivialité entre élus et Goyas.
Ce n’est pas Casi et Denise qui diront le contraire….Ce moment est vraiment très apprécié de tous.

Pas de répit pour les mamies.
Jeanne, Marcelle, Ginette et Jeannine
ne manqueraient pour rien au monde la
partie de cartes, un vendredi sur deux,
dans la joie et la bonne humeur.
D'autant qu'il y a ensuite un goûter maison !
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UNE HISTOIRE CLOCHE
Depuis quand existe-t-il une église à Souain ? Bonne question !
On connaît l’actuelle qui a été construite après la guerre de 14 en 1924, mais celle d’avant datait du
15e siècle, du temps du roi Charles VI dit « le bien aimé » décédé en 1422 en état de folie, d’où son
deuxième surnom « Le fol ». Elle avait été construite pour la première fois avec des matériaux nobles, la
pierre en angle et soubassement et les murs en carreaux de craie extraits à la « caillère ». C’est ce qui l’a
fait durer aussi longtemps, bien que de nombreuses réparations eurent lieu au cours des siècles.
C’était une période bénie pour les églises, elles étaient le prolongement des cathédrales et du mouvement de ferveur qui avait permis leur réalisation. Pour assurer le salut de leur âme, les fidèles, c’est à
dire presque tous les habitants donnaient une grosse partie de leurs revenus et de leurs biens pour financer la maison de Dieu qui leur assurerait le paradis et la vie éternelle tant escomptés. La construction s’était faite sur une butte de terre pour qu’on la voit de loin et pour qu’elle serve à protéger la population en
cas d’attaque. L’autre butte de terre à 80m accueillait le château du Seigneur de Souain, financé par le
travail et les impôts des habitants du village. Si bien que sur la commune, il y a toujours eu deux pouvoirs, le temporel et le spirituel, bien séparés même si parfois l’un empiétait sur l’autre créant quelques
conflits.
Mais avant, qu’y avait-il ? Y a-t-il eu toujours un lieu de culte ?

Et bien oui et depuis la nuit des temps, l’homme a toujours
eu besoin de croire en une divinité, en un au-delà qui prolongerait
sa vie sur terre par une vie dans un lieu hors de terre. On en a des
preuves à l’époque néolithique, il y a 10 000 ans puisqu’il y avait
déjà un rituel pour permettre au défunt de passer dans l’au-delà
grâce à la déesse de la mort, des hypogés du secteur de CoizardJoches près de Vertus.

A Souain on en a le témoignage à l’époque gauloise il y a 2500ans par les nombreuses tombes qui
couvrent le territoire à dix endroits différents, les défunts étaient toujours inhumés avec des victuailles
pour pouvoir se nourrir lors du passage vers le nouveau monde. De plus sur certaines tombes on voit les
traces d’une chapelle érigée en leur centre, donc la preuve du maintien de la mémoire du défunt dans le
temps par ceux qui restent. On trouve même un sanctuaire, s’est à dire un lieu ou il n’y a pas de tombe
mais où l’on pratiquait des rites religieux et d’offrandes (dépôt d’armes tordues et d’animaux).
Et entre ces deux périodes ?
Et bien on a de nombreux écrits par les Gallo-romains qui avaient essayé d’imposer avec leur
culture, leurs Dieux, puisqu’ils en avaient plusieurs. Cette civilisation aura son apogée à Souain vers l’an
300 après Jésus-Christ, juste avant que les barbares venus d’Allemagne et des pays de l’Est ne ruinent le
pays vers 350.
Le christianisme va prendre le relais et s’implanter à partir de cette période d’abord dans les villes
(Reims, Châlons), puis petit à petit dans les campagnes. Les Huns ,vaincus, brûlent le village de Perthesles-Hurlus en se retirant, emmenant prisonnier, l’évêque Loup de Châlons.

42

Après les traces manquent, puisque à partir de cette époque tous les habitants de Souain ne vivent
plus dans divers endroits du territoire mais à l’endroit même du village actuel, si bien que les constructions se sont succédées au même emplacement effaçant toutes traces de vies antérieures. Donc il est fort
probable que l’église du 15e siècle repose sur les fondations des anciennes églises construites en bois et
en torchis au cours du temps.
Mais il est deux objets qui ont perduré et qui font le lien entre cette église et celle d’aujourd’hui :

-Les ClochesL’une d’elles avait été démontée et refondue en 1792 après la bataille de Valmy pour faire des canons et l’autre fêlée ne donnait plus le son qu’il se doit à un village digne de ce nom, aussi en 1894 à la
reconstruction du beffroi de l’église on en a profité pour racheter deux nouvelles cloches que l’on baptisa Augustine et Pauline.

A la guerre de 1914, l’église est prise pour cible, en mai 1915, le clocher s’effondre après que le coq soit extrait par un infirmier militaire,
ce qui lui sauvera la vie, mais c’est une autre histoire. Les cloches,
dans un fracas que l’on devine, descendent du toit, expulsées par un
obus bien ajusté, Pauline tombe sur le parvis et Augustine dévale les
marches de la butte et arrête son vacarme au pied de la route nationale.

En 1916 Augustine qui sonne le « Sol » est replacée
sur son chevalet de bois près de la Mairie actuelle et va servir de Cloche d’alerte aux gaz.

Les soldats vont les amputer de nombreux éclats de bronze taillés à coup de sabre sur leur pourtour
pour envoyer un souvenir de guerre à leurs familles. L’intérieur sera également recouvert de nombreux
graffitis au crayon de mine que l’on peut voir encore actuellement, marquant le passage de la troupe.
Les soldats vont ensuite décider de les sauver en les extrayant du front. Augustine va être déplacée
dans le cimetière de Saint-Rémy-sur-Bussy durant le reste de la guerre. Le jour de l’Armistice les habitants de Saint-Rémy-sur-Bussy vont faire sonner leurs cloches et également celle de Souain en mémoire
de notre village martyr. Quant à Pauline, après avoir été dans les jardins de l’évêché, elle va subir une
cure de jeunesse en passant par l’atelier de l’école des Arts et Métiers de Châlons-sur-Marne qui va lui
refaire l’anse cassée qui la maintenait au balancier et reprofiler le battant.
L’Armistice signé et la reconstruction de la nouvelle église engagée, on va replacer les anciennes
cloches dans le clocher actuel pour faire la jonction entre des deux églises.
Michel GODIN
Vous pouvez retrouver tous les articles concernant la guerre 14-18 sur le site :
http://souain1418.wordpress.com
43

L’EGLISE DE SOUAIN
Pendant la guerre, certains artistes étaient commissionnés par le ministère des armées pour témoigner des faits de guerre au travers de leur art, tel est le cas de Félix VALLOTON(1865-1925),
artiste peintre qui a réalisé cette peinture de l’église de Souain.
C’est au cours d’une exposition intitulée « le feu sous la glace » au Grand Palais à Paris d’octobre
2013 à janvier 2014 qu’a été découverte cette œuvre prêtée par la Galerie Nationale d’Art à Washington
Félix Vallotton, L'église de Souain en silhouette, 1917, huile sur toile, 97 x 130 cm, National Gallery of Art, Washington.
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NETTOYAGE DE L’ÉGLISE
L’Eglise a été fermée pendant 2 ans pour des problèmes de sécurité . Le conseil municipal a décidé d’effectuer une vérification plus approfondie courant janvier.
La location d’un échafaudage adéquat a permis de constater qu’il n’y avait pas de risque majeur.
Les plaques de plafond ont été démontées ou consolidées dans les endroits le nécessitant.
La réfection complète de la toiture reste à prévoir dans les années à venir.
Ensuite un grand nettoyage a été effectué pour en permettre la réouverture.
Merci à tous les bénévoles qui y ont participé.

RESTAURATION DE LA STATUE DE LA
SAINTE VIERGE
Lors de la réunion du conseil municipal du 20 janvier, il a
été décidé de déléguer à Jean-Noël DELANDHUY la réfection de la statue de la Sainte Vierge située derrière l’église.
Sa restauration terminée, son nouvel emplacement adossé à
l’église la protégera mieux des intempéries.
Un grand merci à Jean-Noël qui a su lui redonner toute sa
splendeur.

LE JARDIN DU SOUVENIR
Merci à Jean-Noël DELANDHUY et JeanPierre LECLÈRE pour cette belle réalisation. À noter que 3 places sont disponibles
au columbarium situé à côté.
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A votre disposition
A l’entrée de l’église de SUIPPES ou dans les églises ouvertes tous les jours :



es propositions de sorties et visites d’églises.
Des fiches « croire .

Deux propositions à l’étude pour mieux connaitre notre sainte patronne Edith STEIN

une pièce de théâtre « Edith STEIN » de Maryse WOLINSKI

Un voyage « sur les pas d’Edith STEIN »
Les responsables de la paroisse adressent à tous leurs vœux pour 2015, ils vous souhaitent une
année de paix, de joie et d’espérance à partager entre tous.

Pour contacter la paroisse :
Permanence du Père Claude VIGNIER, le jeudi de 17 h à 19h
Accueil paroissial au presbytère : lundi et vendredi de 15 h à 19 h.
Tel : 09 75 55 47 01
Email : paroisse.delasuippe@wanadoo.fr

47

48

49

REPONSES AU MEMO-QUESTIONNAIRE
de la Gazette 2013
1) En 1911 il y avait 416 habitants, combien sommes-nous au dernier recensement de 2012 ?
☐ 203 habitants
☐ 212 habitants
☒ 221 habitants
2) En 2008, il est le plus jeune des maires de la Marne, qui est-ce ?
→ Pierre LHOTTE (29 ans) à Branscourt
3) La rue de la Ruelle se trouve près de quel bâtiment ?
→ Près de l’église
4) Quelle est la date inscrite sur la stèle de la Croix de Mission ?
→ 1860
5) Existe t-il encore des fondations de l'église de Perthes-lès-Hurlus ? ☒ Oui
☐ Non
6) Quand celle-ci a été bombardé en sept 1914, était-elle ☐ ancienne ou
☒ récente (- de 25 ans) ?
(Reconstruite en 1894)
7) Pendant la période 1920-1930, il y avait jusqu'à 8 cafés à Souain. ☒ Vrai
☐ Faux
8) Surface de Souain Perthes-lès-Hurlus avec (sa partie dans) le camp militaire en hectares ?
→ 5 312 hectares 1 183 centiares
9) Surface de Souain Perthes-lès-Hurlus sans (sa partie dans) le camp militaire en hectares ?
→ 1 569 hectares 2 837 centiares
10) Où passe l'ancienne Chaussée Romaine ?
☐ au Nord ☒ au Sud
☐ à l'Est
☐ à l'Ouest
11) Pendant quel mois a été inauguré le clocher en 2002 réparé suite à la tempête de 1999 ? → Le mois d’août
12) Qui est le parrain du coq posé sur le clocher rénové ?
→ Roger DEGRAMMONT
13) De même, qui en est la marraine ?
→ Janine LOUIS
14) Le cimetière civil à été transféré de l'église vers son lieu actuel en 1847. ☒ Vrai
☐ Faux
15) Pendant la Guerre 14-18, y'a t'il eu un hôpital militaire sous le château d'eau actuel ? ☒ Oui
☐ Non
16) D'où vient la meule située sur le talus de l'église ? → De l’annexe du Moulin de Perthes lès Hurlus
17) Pourquoi la rue Jean-Marie JESSON, est-ce ?
☐ un homme célèbre
☐ un homme de 14-18
ou
☒ un maire bienfaiteur de la commune
18) Où se trouve la croix de Victor CAQUOT (1815-1902), ancien curé de Souain pendant 48 ans?
→ Dans le cimetière civil près du point d’eau
19) Quelle est l'espèce (essence) de l'arbre de La Liberté ?
→ Un tilleul
20) Quelle est l'altitude du Mont Navarin ?
→ 192 mètres
21) Quel est le nombre de soldats français et allemands inhumés dans les cimetières et ossuaires de Souain en milliers
(à 5 000 près) ?
→ 54 998
-13 783 au cimetière allemand
- 30 732 au cimetière français
- 10 000 à l’ossuaire de Navarin
- 179 au cimetière de l’Opéra
- 144 au cimetière de Doncoeur
- 130 au cimetière de la Légion
22) Quel est le nom de la borne de front de 1918 en montant vers Navarin ?
→ La Borne Vauthier de LANSQUINET
23) Quelle est la matière de la Croix du Calvaire ?
→ En bois (de chêne)
24) Combien y'a t-il d'obus autour du Monument aux Morts ?
→8
25) Sur le monument de Navarin, quel est le personnage représenté qui lance la grenade ?
→ Le Général GOURAUD
26) Comment s'appelle la fontaine près du chemin de Jonchery le long de l'Ain ?
→ La fontaine Niclet
ème
27) Quel est le nom de l'abbé qui est l'initiateur du Monument de la 28 Brigade ?
→ L’abbé DONCOEUR
28) Souain a un Saint-Patron, qui est-il ?
→ Saint-Brice
29) Le cimetière de La Crouée est-il le 3ème plus grand de France (le premier est Notre-Dame de Lorette) ?
☒ Vrai
☐ Faux (le deuxième est Douamont)
30) Au cimetière allemand, pendant quelle tempête est tombée la grande croix en granit ?
→ 26 décembre 1999
31) Le Monument américain est dédié à la mémoire d'Henry FARNSWORTH et de ses camarades, on l'appelle aussi
le Monument de ...
→ la Légion
32) Combien y'a t-il de fosses communes au cimetière de l'Opéra ?
→ 10
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33) Le musée n'est plus ouvert les dimanches de juillet et d'août, la cause est-elle ?
☒ le
manque de visiteurs
☐ une accessibilité inadaptée ?
34) La mairie école a été incendié en 1944, détruite aux 2/3. A-t-elle été reconstruite à l'identique ?
☐ Oui
☒ Non (le toit à 4 pentes est différent)
35) Le dernier Tour de France a traversé le village en ? ☐ 1992
☒1993
☐ 1994
36) Où se trouve la 3ème plaque des soldats morts pour la France comme celle du Monument aux Morts ou celle du chœur de
l'église ?
→ Dans le couloir de la mairie
37) Le 7 juin 2006, une célèbre émission télévisée est passée dans notre village avec ses 4 hélicoptères, comment se nomme-telle ?
→ La Carte au Trésor
38) Quel 1er Ministre est venu rendre hommage aux soldats du cimetière de La Crouée le 10 juillet 1986 ?
→ Jacques CHIRAC
39) Le moulin à vent situé sur la butte à droite en allant vers les Wacques a été détruit par une mine pour anéantir l'adversaire.
Est-ce du ?
☒ aux français
ou ☐ aux allemands
40) Une borne de nivellement a été posé sur l'église en octobre 2013, quelle est son altitude en mètres ?
→ 140 mètres
41) Perthes-lès-Hurlus a été rattaché au nom de Souain le 14 juin de quelle année ?
→ En 1950
42) Combien il y a d'aviateurs anglais aux Tombes du Commonwealth ?
→ Six
43) Les porte-drapeaux à la cérémonie annuelle de Navarin du 16 juin 2013 étaient au nombre de ?
☒ 49
☐
59
☐ 69
44) L'appellation de la ferme des Wacques a-t-elle un rapport avec la présence des vaches ? ☐ Oui
☒ Non
→ Elle est en rapport à la présence des grenouilles qui faisaient « voua- vouac… »
45) Il existe un lieu-dit nommé Vide-Grange sur le territoire. Vers quel village se trouve-t-il ?
→ Vers Sommepy (situé à mi-chemin entre la borne Lansquinet et Navarin).
46) Depuis 1579, Souain est entouré de remparts. Il y avait deux portes d'accès au village. La 1 ère au sud s'appelle la Porte SaintBrice, quel est le nom de la 2ème au nord ?
→ La Porte Saint-Laurent
47) Avant, il y avait une station essence à Souain, dans quelle rue se trouvait-elle ?
→ Rue de Navarin
48) Dans l'après-guerre 39-45, pouvait-on voir des troupeaux de vaches laitières dans le village ?
☒ Oui
☐ Non
49) Quelle est la précédente appellation du café Le Mandana ?
→ Le Mont de la Garde
50) La reconstruction de l'église aura en 2014 ?
☐ 80
ou
☒ 90 ans
51) Lors de l'attaque dite du Moulin de Souain, du 7 au 10 mars 1915 ; à 5 heures du matin le 10, l'assaut inutile et impossible
est arrêté, suite aux refus des soldats exténués. 4 caporaux de la 21ème compagnie du 336 R.I seront fusillés le 17 mars 1915 pour
refus d'obéissance. Réhabilités en 1934, un monument leurs sera dédié à Suippes en 2007, où se trouve-t-il ?
→ Près du Corps de Garde, près de l’église

Résultats
3 questions incomplètes n’ont pas été prises en compte dans le résultat
- 1ère :
Famille LECLERE Jean-Pierre
-

2ème :

Famille ROSE-PERARD

-

3ème ex-aequo :

Famille VALLEE Nathalie
Famille BEGOT Richard

JND
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AMIS LECTEURS
Merci d’avoir consacré quelques instants à la lecture de cette gazette 2014.

Nous nous sommes engagés à la composer après le conseil municipal de juillet.

La première partie de l’année est peut-être incomplète, nous en sommes désolés et nous vous
prions de bien vouloir nous en excuser.

Nous nous engageons à mettre tout notre cœur dans la prochaine gazette et si vous êtes intéressés, nous vous invitons à nous rejoindre.

Soyez les bienvenus
Bonne Année à tous

La commission information
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