
Lors de sa séance du 21 avril

2011, le conseil municipal de

Rembercourt-Sommaisne

avait accepté de procéder à

la réhabilitation du bâtiment

communal de la mairie an-

nexe de Sommaisne et en

avait approuvé le plan de fi-

nancement.

La mairie de Sommaisne

est une ancienne mairie-

école du XIXe siècle, parfai-

te illustration des édifices

publics de cette époque, sur

laquelle le temps a fini au fil

des décennies par marquer

son emprise.

Or, la découverte de gra-

phes datant de la Première

Guerre mondiale, dessinés

par les soldats, à côté du four

à pain communal, en fait un

lieu de mémoire qu’il con-

vient de préserver.

La prochaine réhabilita-

tion vise à conserver une

fonction publique à la mai-

rie-annexe : le petit village

de Sommaisne a besoin, en-

tre autre, d’une salle de mai-

rie pour les délibérations lo-

cales, les élections et les

différentes tâches liées à sa

fonction. Elle permettra en

outre la mise à disposition

d’une salle polyvalente pou-

vant convenir à des activités

de remise en forme, à des

réunions ainsi qu’à des ren-

contres amicales pour un

public restreint, limitant

l’impact énergétique. Mais

plus que cela, elle permettra

aussi la sauvegarde des

écrits et graphes laissés par

les soldats ainsi que le four

banal.

La remise en état du bâti-

ment public permettra à

chacun d’accéder à ces té-

moignages de la Grande

Guerre dans un Espace du

Souvenir. Il mettra en valeur

et fera connaître une riches-

se locale et historique trop

souvent méconnue, dans les

meilleures conditions d’ac-

cès pour les visiteurs, Som-

maisne étant la source de

l’Aisne et le village le plus

proche du champ de le ba-

taille de la Vaux-Marie.

Rembercourt-Sommaisne

L’Histoire s’inscrit sur lesmurs

K L’ancienne mairie-école renferme des dessins et des écrits datant

de la Première Guerre mondiale.
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