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A l’occasion de la nouvelle année, le Conseil 

Municipal, les Adjoints et M. le Maire vous 

invitent à une réunion publique afin de vous 

présenter le bilan municipal de 2017 ainsi que les 

perspectives pour 2018. Ce sera aussi l’occasion 

de boire le verre de l’amitié et de partager les 

encas préparés et proposés par Delrose.  

Vous êtes donc tous invités, à la salle des fêtes 

de la mairie, le vendredi 26 janvier à 19 h. 

 

 

 

 

Amélioration du circuit électrique de la 

Mairie : En cas de grand froid, le chauffage 

électrique de la grande 

salle faisait disjoncter 

l’alimentation générale. 

En effet l’abonnement 

était « monophasé » et 

ne permettait pas une 

distribution correcte 

aux radiateurs 

électriques. Nous 

avons fait modifier 

l’abonnement pour passer en « triphasé ». 

L’entreprise Fred’elec a ainsi procédé aux 

modifications des circuits. 

 

Installation des sapins le 30 novembre : 
Didier, Philippe et Jean-Luc sont allés couper 2 sapins 

dans la forêt communale. Ils ont installé les arbres 

devant la mairie à Delouze et devant l’ancienne mairie 

à Rosières. Merci à Philippe pour l’utilisation de ses 

engins agricoles. 

 

Le 3 décembre, Téléthon : 
L’association « Delrose » a organisé, pour sa 

cinquième édition, une manifestation pour le Téléthon. 

Il s’agissait d’un 

parcours de 7 kms 

à faire à pied ou 

en courant sur le 

territoire de 

Rosières. Un café 

chaud a été servi 

aux participants 

avant la course et 

une collation les attendait au retour. Une quarantaine 

de personnes ont participé à cette manifestation et 

834€ ont été recueillis. L’urgence est de faire 

progresser la recherche médicale pour apporter des 

traitements efficaces et sûrs à ceux qui, aujourd'hui, 

n'en ont pas. Un album photos a été mis sur le blog. 
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Petit rappel aux nouveaux habitants : 
 

 

 

 

Le 7 déc, tirage au sort des lots d’affouage : 
A la mairie et en présence de M. le Maire, des 

adjoints et de quelques conseillers municipaux, le 

tirage au sort des parcelles d’affouage a été 

effectué. 10 affouagistes étaient présents. M. le 

Maire a rappelé la règlementation en matière de 

sécurité, les dates d’exploitation et les dates limites 

pour procéder à l’enlèvement du bois. Le règlement 

d’affouage, un plan indiquant la parcelle attribuée et 

le calendrier de chasse ont été distribués à chaque 

affouagiste.  

 

 
 

Le 9 déc, St-Nicolas : 

A l’occasion de la St-Nicolas, l’association « Delrose » 

et la commune se sont associées pour offrir des 

cadeaux aux enfants de la commune. Un chocolat 

chaud a été servi aux enfants et un vin chaud aux 

parents. 

 

 

Un nouveau service à 

la population dans le 

domaine des transports mis 

en place par la Codecom : 

Un minibus (8 places maxi) 

circulera très 

prochainement (début 

février) sur les routes de 

notre canton.  

Pour 1€ et dans la limite des places disponibles,   vous 

pourrez vous rendre à Gondrecourt ou ailleurs sur l’ex 

territoire du Val d’Ornois pour vos rendez-vous 

médicaux mais aussi pour vos besoins personnels. Ce 

service  est proposé à titre expérimental et pourra 

faire l’objet de modifications ultérieures.  

Il circulera, dans notre commune,  tous les jeudis 

après-midi  et tous les vendredis matin des semaines 

impaires. Les horaires vous seront communiqués et 

seront affichés en mairie et sous l’abribus.  

 

 

Rappel sur le ramassage des 

ordures ménagères et des sacs 

de « recyclables ». 

 Changement de dates 

de ramassage. Il a lieu à 

partir du 2 janvier, le 

mardi matin pour les 2 

types de ramassage. 

Donc sortie les lundis 

soirs. 

 Ne seront ramassés que les bacs munis d’une 

puce et dont le couvercle sera fermé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution de colis aux 

anciens : 
Le conseil municipal a décidé 

d’honorer les anciens de la 

commune pour les fêtes de fin 

d’année, en distribuant un 

petit colis aux personnes de + de 70 ans. Ils sont au 

nombre de 12, 9 à Delouze et 3 à Rosières.  

 


