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Samedi 15 sept : 

Les élus investissent le captage des eaux des 

fontaines, près de la maison de chasse à 

Delouze  : 

 
Depuis quelques jours la fontaine du Haidot ne 

coule plus et, après 

inspection du puit de 

captage nous 

constatons un débit 

d’eau extrêmement 

faible, ce qui 

explique l’arrêt de la 

fontaine du haut. 

La sécheresse est 

donc la seule raison 

de cette 

interruption. 

 

La rue de l’église au début du 20ème siècle : 
 

 
 

Elle n’a pas beaucoup changé… 

L’angelus HS : 

Depuis le 25 juillet, date où s’est produit le 

court-circuit provoqué par la grue de chantier 

grande rue à Delouze, l’angelus ne fonctionnait 

plus. La société Baudet, chargée de l’entretien 

des horloges et des cloches de la commune est 

intervenue le 13 septembre et a procédé au 

changement d’une carte électronique détériorée. 

 

Défibillateurs : 

La municipalité a décidé d’acquérir 2 

défibrillateurs, l’un pour 

Rosières et l’autre pour 

Delouze.  

Son utilisation nécessite 

une petite formation. 

Aussi nous demandons 

aux personnes intéressées par cette initiation de 

venir s’inscrire en mairie auprès de notre 

secrétaire. Une petite formation sera organisée 

à toutes les personnes intéressées.  

 

Conseil municipal du 1er octobre 2018 : 
Ordre du jour 
Présentation projets et sollicitation financeurs: 

- Projets éoliens 

- Recrutement Assistant à Maitre d’œuvre pour projet 

de réhabilitation de la Mairie de Rosières 

- Travaux d’aménagement de terrain à Rosières 

- Travaux de terrassement Route de Mauvages et pose 

de drain 

- Ralentissement Rosières et signalisation 

- Programme des coupes 2018 

- Adhésion service Médecine préventive du Centre de 

Gestion 

- Décision modificative budget Commune 

- Questions diverses 

 

Lors de ce conseil, une proposition de 

ralentissement de la circulation à Rosières a été 

proposée, mais elle n’a pas convaincu le conseil 

municipal. Après en avoir délibéré à   3    voix  

"Pour",     5  voix "Contre" et        2   abstentions, 

le conseil municipal refuse le projet présenté 

pour le ralentissement des véhicules à Rosières 

et sa signalisation. Le conseil voudrait solliciter l’ 

ADA pour une mise en place de Stops. 

 

 Nov 2018 

mailto:commune-de-delouzerosieres@orange.fr
http://delouzerosieres.canalblog.com/


 
Le projet consistait à placer une chicane en sens 

unique avec priorité aux véhicules sortant de 

Rosières. Donc obligation aux véhicules 

descendants à ralentir ou s’arrêter en cas de 

véhicules montant. 

Et sur la route de Mauvages, un rétrécissement 

de la chaussée avec priorité aux véhicules allant 

vers Mauvages. 

Compte-tenu de la difficulté à trouver 

rapidement  une solution qui satisfasse tout le 

monde, une réunion publique s’impose avec tous 

les habitants de Rosières afin de trouver 

ensemble une solution à ce problème. Une 

réunion sera donc prévue très prochainement à 

l’ancienne mairie de Rosières.  

 

Travaux route du cimetière de Delouze : 

 
Le passage des engins agricoles ont eu raison des 

grilles des anciens caniveaux situés à cet endroit. 

Ces grilles présentaient un danger pour les 

véhicules circulant sur cette route. Aussi nous 

avons fait disparaître ces caniveaux et demandé 

à l’entreprise de « profiler » la route afin de 

faciliter l’écoulement des eaux pluviales. 
 

Dans les années 1950, les informations 

contenues dans le bulletin municipal était 

transmises vocalement  par le garde champêtre !! 

 

 
 

Affouages : 

Les factures des 

affouages 2018-

2019 seront 

envoyées à partir 

du 09 novembre 

prochain. Chaque 

affouagiste est tenu de procéder au règlement 

auprès de la Trésorerie avant fin novembre. 

Le tirage au sort  aura lieu 1ère quinzaine de 

décembre, un avis individuel sera distribué. 

 

Columbarium :  

Vous avez constaté la mise en place d’un 

columbarium au 

cimetière de 

Delouze et les 

travaux sont en 

cours au 

cimetière de 

Rosières. Le 

conseil municipal 

étudiera prochainement les conditions 

d’attribution de ces  emplacements aux 

différents demandeurs. Nous vous tiendrons au 

courant quand les décisions seront prises. 

 

 

 

Retour de notre employé communal : Didier a enfin pu 

reprendre son travail, il devra faire attention à préserver son 

bras pendant qq temps. 

Soirée beaujolais : l’association Delrose organise le 17 nov sa 

traditionnelle soirée pour déguster le beaujolais nouveau. Pour 

la modique somme de 10€ vous aurez l’apéritif, 1 verre de 

beaujolais, crudités-charcuterie, fromage et salade…. 

Un bulletin d’inscription sera distribué prochainement.  
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