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Réunion Codecom du 7 septembre : 

Une enquête portant sur l’emploi, la santé, les 

transports, les services, les loisirs, etc. a été menée 

auprès de différents profils (habitants, élus, 

professionnels et bénévoles). Cette enquête a été 

menée sous la responsabilité de l’ireps (instance 

régionale d’éducation et de promotion de la santé). 

Cette réunion a eu lieu à Abainville en présence de la 

population invitée et de quelques élus. Les résultats 

de l’enquête ont été présentés et nous avons dû 

classer les problèmes traités en fonction de leurs 

priorités. La restitution des travaux a eu lieu le 14 

sept à la Codecom. Des priorités ont été dégagées le 

8oct. Daniel Herbourg représente la commune à ces 

réunions. 

Le conseil de communauté du 7 sept : 

Les élus se sont réunis à Vouthon-Haut avec pour 

ordre du jour : La redevance incitative des ordures 

ménagères, les tarifs des services publics, le 

règlement des nouvelles activités périscolaires. Voici 

les nouveaux tarifs des ordures ménagères : 

Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, 

l’augmentation du volume des déchets et le non tri 

par certains se traduisent par une augmentation des 

tarifs. Ce qu’il faut savoir, c’est que tous les produits 

issus du tri sélectif, sont revendus et viennent donc 

en déduction de la facture globale des ordures 

ménagères. Le compte-rendu intégral de cette 

réunion est sur le blog. Monsieur le Maire 

représentait la commune. 

Conseil municipal du 17 sept : l’ordre du jour était 

le suivant : Marquage des coupes 2016 / Avis sur 

devis / convention de déneigement / décisions 

modificatives des budgets / questions diverses. Le 

compte-rendu intégral est sur le blog et est affiché 

en mairie.  

Travaux dans la 

commune :  Le mur 

d’entrée de Delouze  

nécessitait une 

finition des joints, 

les travaux sont 

désormais terminés. 

Merci Didier. 

 

Abattage d’arbres autour du relais de chasse de la 

Renardière : 

certains arbres 

risquaient de 

tomber en cas de 

grand vent. Les 

compagnons des 

Chemins de Vie ont accompli le travail.  

 

Les Associations Foncières de la commune ont 

entrepris la réfection du chemin 

du chalet (près du cimetière) et 

du chemin de Demange, avec des 

matériaux prélevés dans la 

carrière. Merci aux participants. 

 

 

Relevé des compteurs électriques :  Sur Delouze et 

Rosières le 18 nov. En cas 

d’absence vous pouvez 

communiquer vos index sur : 

www.erdfdistribution.fr ou 

téléphoner au 0820 333 433. 

 
Si vous êtes en possession de photos très anciennes ou cartes 

postales de nos villages, et si vous avez envie de les partager, 

amenez-les à la mairie afin que nous puissions les publier sur le blog. 

Merci 

 

Le festival des p’tits lieux, organisé par « Graines de 

Son » aura lieu les 28 et 29 mai prochains à 

Gondrecourt. 

 

Cigéo : Le rapport de synthèse du CNE de juin 2015 

portant sur le calendrier du projet, 

le dimensionnement et le modèle 

thermo-dynamique, le programme 

scientifique d’accompagnement de Cigéo, les déchets 

MAVL, les coûts de Cigéo, est en mairie et à votre 

disposition. 
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Révision des listes électorales : Le 8 octobre, la 

commission de révision des listes électorales, 

composée de Mme Romilly, Mme Toussenel, M. Wolff, 

s’est réunie à la mairie. Les listes électorales ont 

ainsi été mise à jour. M. le maire présidait cette 

réunion. 

Proposition de regroupement des communautés de 

communes du sud-meusien : Le vendredi 9 octobre, 

les élus de la Codecom ont été conviés pour se 

prononcer sur la proposition de M. Pancher sur le 

regroupement des communautés de communes du sud 

meusien avec la communauté d’agglomération de Bar-

le-Duc,  soit 124 communes et 1300 km2. Les élus ont 

répondu « non », à l’unanimité à cette 

proposition amenée sans aucune 

concertation, mais se sont prononcés 

pour une fusion avec la communauté de 

communes de la Haute Saulx. Monsieur 

le Maire représentait la commune. 

Commission « voirie » à la Codecom : Le 13 

octobre, la commission chargée de la voirie s’est 

réunie. 14 élus étaient présents pour définir le 

programme des travaux 2015. Ce programme a pris du 

retard et sera appliqué en 2016. La compétence 

d’entretien et d’investissement est entièrement à la 

charge de la Codecom pour les routes dites 

« communautaires ». Le budget d’entretien est de 

43000€ et le budget investissement se monte à 

400000€. Daniel Herbourg représentait la commune. 

Assainissement : 

L’étude de la 

faisabilité par la 

société « Sepaam 

Environnement » se 

poursuit, une réunion avec toutes les personnes 

concernées aura lieu le 23 nov. Nous vous tiendrons 

au courant dès que nous aurons les informations 

décisives. 

Affouages :  

Les inscriptions sont closes, nous 

avons 9 inscrits, 7 à Delouze et 2 

à Rosières. Prochaine étape, 

marquage des parcelles. 

 

Recensement de la population : 

En début d’année 2016, un 

agent de recensement passera 

dans toutes les habitations 

pour vous remettre un dossier 

de recensement, nouveauté 

cette année, les réponses pourront se faire, si vous le 

désirez, par internet. Réservez le meilleur accueil à la 

personne chargée du recensement. Merci. 

 

 

 

Assemblée Générale des Associations Foncières de 

Rosières et Delouze : 

Le 20 oct. à Badonvilliers, les membres des A.F. ont 

élu leurs bureaux respectifs et fixer les travaux à 

entreprendre sur les chemins de la commune. Le 1er 

adjoint représentait la commune. 

Commission « habitat et cadre de vie » de la 

Codecom s’est tenue le 15 oct. Elle a défini le 

programme d’action pour les 3 années à venir. Si vous 

voulez entreprendre des travaux d’amélioration de 

votre habitat, prenez contact avec la Codecom. Le 

compte-rendu complet est disponible en mairie.  J-

Luc Baraldi représentait la commune. 

Le PLUi : Le projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal est édité et à la disposition de tous à 

la mairie, consultable sur place. Il traite du projet 

d’aménagement et de développement durable du 

territoire. Vous pourrez y trouver les orientations 

sur la population, l’habitat, les déplacements, les 

communications, les équipements, les loisirs, etc…. 

Dossiers de subventions : Les dossiers de travaux 

présentés par la commune pour obtenir des 

subventions via le fond de concours ont été validés 

par la Codecom. Ces dossiers portent sur Delouze 

(égayoir et aire de jeux) et sur Rosières (démolitions). 

Reste un dernier accord à obtenir avant de lancer les 

travaux. 

Coupure d’eau grande rue à Delouze : 

En début de matinée du jeudi 12 nov 

pour les travaux visant à remplacer la 

borne à incendie.  

 

Elections régionales : les 6 et 13 dec, les bureaux de 

vote seront ouverts pour élire les conseillers 

régionaux. 

Le 11 nov : Une cérémonie de 

commémoration aura lieu à Rosières à 11h00 et à 

Delouze à 11h30. Elle sera suivie par une remise de 

médaille à titre posthume à Jules Diederich au 

cimetière de Delouze, cérémonie n’ayant pas eu lieu 

en temps utile. 

Carte scolaire des classes maternelles et 

primaires : Un projet de réorganisation visant à 

maintenir à l’identique le nombre d’enseignants et 

d’établissements scolaires pour l’année scolaire 2016-

2017  a été présenté à l’inspecteur d’académie. Son 

retour est attendu pour décembre 2015. 

 

Delrose : L’association Delrose organise une soirée 

beaujolais le 21 nov. Utilisez le coupon réponse pour 

vous inscrire.  

Une manifestation au bénéfice du Téléthon (course-

marche nature) aura lieu le 29 nov à partir de 9h00 

au départ de Rosières.  

 


