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Réunion avec l’ONF et la commission des bois le 

lundi 26 septembre : 

 
Préparation des affouages 2016/2017 et 

présentation des actions à venir dans la forêt 

communale. 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la Rand’Ornoise 2016 : Le 3 octobre, les 

bénévoles de la Rand’Ornoise et les organisateurs se 

sont réunis à la mairie pour faire le bilan de cette 

manifestation. Grande satisfaction puisque 300 

personnes se sont inscrites aux randonnées 

pédestres et 120 personnes pour les circuits VTT. 

25 

bénévoles 

ont aidé à 

ravitailler, 

signaler, 

baliser. Le 

bilan a été 

positif 

dans tous les domaines, tant en fréquentation que 

financier que au niveau de la restauration. 

L’association Delrose est satisfaite du bon 

déroulement de la manifestation. M. le maire est 

également fier d’avoir pu contribuer à ce succès 

avec l’aide et la participation de Delrose ainsi que 

de nombreux conseillers et bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion assainissement le 6 octobre :  

La société Safège, accompagnée de la 

représentante de la société SEPAAM, 

a présenté à une partie du conseil 

municipal les résultats de l’enquête 

effectuée auprès des habitants. Cette enquête 

avait pour but de recenser, habitation par 

habitation, les travaux nécessaires pour se mettre 

en conformité avec la loi. Les deux cas 

d’assainissement (collectif ou non) ont été évalués 

et chiffrés. 

 

Affouages 

2016/2017 : Une 

équipe municipale 

s’est rendue dans la 

forêt, samedi 8 oct, 

pour marquer les 

arbres. Les parcelles concernées sont la 106, 107, 

125 sur Delouze et la 214 pour Rosières. Cette 

année les 10 affouagistes recensés devront se 

partager « perches » et « houppiers ». Les coupes 

dans la 214 n’étant pas terminées, nous ne pouvons 

que retarder le tirage au sort…. 

 

Conseil municipal le 14 oct : 

L’ordre du jour était chargé : 

 Présentation projet éolien 

 Projet Mise en sécurité DELOUZE-ROSIERES 

et sollicitation des financeurs 

 Changement notaire, successeur à Maitre 

VALLETTE  pour achat terrain à Rosières 

 Echange de terrains 

 Mesures compensatoires éoliennes 

 Programme de marquage des coupes 2017 

 Affouages 2016-2017 

 Décisions modificatives 

 Questions diverses 

 Le compte-rendu complet est sur le blog et est 

affiché en mairie.  

Les procès-verbaux concernant les comptes-rendus 

des délibérations des conseils communautaires, ainsi 

que les comptes-rendus des conseils municipaux  sont 

disponibles sur le blog de la commune. 

Relevé des compteurs électriques le 17 nov 2016. En cas 

d’absence, communiquez votre index par tél au 0820 333 

433 

Cérémonie du 11 novembre 2016 : elle aura lieu à 

Rosières  à 11h00 et à Delouze à 11h30. Un verre de 

l’amitié sera offert par la mairie à l’issue de cette 

manifestation. 
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Travaux en cours : 

 Remise à neuf par Didier,  de l’abribus de 

Rosières 

et mise 

en place 

d’une 

plate-

forme 

pour 

accueillir 

le futur 

panneau d’affichage destiné aux 

associations diverses. 

 

 Déblaiement des ruines en face de la mairie de 

Rosières (chantier qui reste à finaliser) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arasement des bas-côtés de la D960 qui 

permettra un meilleur écoulement des eaux 

pluviales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous avons également demandé à l’ADA de 

recreuser le fossé de la RD960, à l’intersection 

du chemin de l’AF menant au château d’eau, afin 

de limiter les eaux pluviales arrivant près de 

l’aire de jeux. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité dans la commune : 

Le conseil municipal du 14 oct. a décidé :  

A Rosières : 

D’installer à titre expérimental 2 coussins berlinois 

à l’entrée du village et en venant de Vaucouleurs.  

D’installer 2 miroirs, pour améliorer la visibilité,  au 

carrefour de la route de Badonvilliers.  

A Delouze :  

 de remplacer les 3 « Céder le passage » à 

l’entrée du village par 3 « Stop » accompagnés 

de la signalétique correspondante au sol. Cette 

mesure est demandée par l’ADA, pour compléter 

la limitation de vitesse à 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’interdire le stationnement aux plus de 3,5t 

sur toute la longueur du ruisseau (de la mairie, 

jusqu’à l’égayoir). 

 De limiter la vitesse à 30 km/h sur le chemin du 

grand bois. 

 

Manifestations Delrose :  

Delrose nous informe que 

la soirée beaujolais aura 

lieu le samedi 19 nov. 

Réservez votre soirée 

auprès de Florence ou de 

Francine.  

Prévoir également : manifestation pour le Téléthon 

le 03 déc, manifestation de la Saint Nicolas (à 

laquelle s’associe la mairie) le 10 déc et concours de 

belote le 17 déc.  

 

 

 

 

 

Projet éolien : 

En préambule au conseil municipal du 14 oct, la 

société BAE Energie nous a présenté une 

proposition de projet éolien : installer 4 ou 5 

machines de  3MW, ce qui pourraient générer  en 

IFER : 5360€/MW 

Elles viendraient compléter le 

parc éolien actuel. 

 

Rappel : Pour pouvoir voter en 2017, il faut être inscrit sur 

les listes électorales. Afaire avant le 31 décembre 2016. 

Le 11 nov à 16h30, au prieuré à 

Gondrecourt, « graines de 

son » accueille le chanteur 

BARZINGAULT, bien connu 

dans la région. Piano et humour 

seront au programme. 

 Prix : 8€ et 6 € pour les 

adhérents. 


