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2 ans après : 

Le premier bulletin municipal a été publié en avril 

2014. Nous en sommes au N° 20, ça fait une moyenne 

de 10 par an… M. le Maire disait à cette époque, dans 

son éditorial : « Ce bulletin municipal, nouveau moyen de 
communication, vous permettra d'être informé régulièrement 

des actions engagées ou à engager par la commune. » Nous 

tenons notre promesse. 

 

Fréquentation du blog : En janvier nous avons 

enregistré 638    visiteurs pour  1298  pages 

consultées, en février  464  visiteurs pour 908  pages 

consultées. Cet outil nous permet 

de faire passer des informations 

en temps réel. Nous vous 

rappelons que vous pouvez laisser 

des commentaires. Les abonnés 

reçoivent un mail à chaque information nouvelle. 

 

Les travaux dans la commune :  

Démolition : L’ancienne maison du garde-barrière, sur 

la route de Vaucouleurs, n’est plus. L’entreprise 

Bérard de Bonnet a procédé à sa démolition  

début mars. Cette 

ruine était devenue un 

lieu de dépôt sauvage 

de vieux pneus, et un 

support pour graffitis. 

 

L’aménagement de 

l’aire de jeux, rue de 

l’église, est presque 

terminée. Des arbres 

ont été plantés, les 

talus sont maintenant 

arborés, un terrain 

pour jeux de boules a 

été installé. Du 

mobilier urbain a été 

mis en place.   Gageons que cet espace agréable sera 

utilisé par le plus 

grand nombre. 

 

 

 

Réfection du chemin menant au grand bois : 

 Vous avez constaté que l’état du 

chemin montant au grand bois 

était dans un état déplorable. 

Les travaux de réfection vont 

commencer, depuis la maison des 

chasseurs jusqu’à l’orée du bois. 

L’entreprise CEMA TP    a été 

choisie par le conseil municipal 

pour la réalisation de ces travaux. 

 

Curage du fossé route de 

Badon à Rosières : 

 

L’équipement 

a procédé au 

nettoyage de 

ce fossé qui 

en avait bien 

besoin…. 

 

Aménagement 

de la plate-

forme de stockage de bois : Notre employé 

communal défriche cet espace afin de pouvoir 

accueillir plus de bois et procède au comblement de 

l’ancien dépôt d’ordures. Si vous avez des matériaux 

(pierres et terre) dont vous souhaitez vous 

débarrasser, vous pouvez les emmener sur cette 

plate-forme et Didier se fera un plaisir de vous 

guider.   

 

Notre patrimoine : Ce pupitre d’autel en chêne, du 

XVIIIème siècle, est issu de 

l’église Saint-Génébaud de 

Rosières. Il a été inscrit objet 

mobilier au titre des 

monuments historiques, par la 

commission départementale, le 

8 décembre 2015. Il se trouve 

maintenant en sécurité à la 

réserve du trésor à Verdun. 

 

 
Rappel : Le Festival biannuel des p’tits lieux, organisé 

par « Graines de son » aura lieu à Gondrecourt les 28 et 

29 mai prochains. 
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Des sorties natures en Meuse : Le calendrier 2016 

est à votre disposition à 

la mairie, consultable sur 

place. Vous pouvez 

télécharger ce 

programme sur 

www.meuse.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion Codecom le 2 mars : La commission 

« développement économique, tourisme et Cigéo » 

s’est réunie afin de fixer les fonds de concours 2016. 

Le montant de l’enveloppe est de 452 700€. Ces 

fonds de concours ont été de 374 000€ en 2015 et 

entièrement consommés. Notre commune a bénéficié 

de ces fonds pour les différents projets mis en 

œuvre. Une réflexion a été menée pour la création de 

pépinière d’entreprises, la commission a validé aussi le 

plan tourisme 2016. Monsieur le maire représentait la 

commune. Le compte-rendu complet de cette réunion 

est en mairie. 

 

Des composteurs dans les cimetières : 

Vous pouvez, dès à présent, utiliser les composteurs 

des cimetières 

(Delouze et 

Rosières) pour 

jeter vos plantes 

ou fleurs usagées. 

Ces composteurs 

ont été 

commandés à la 

Codecom et 

montés, puis installés par Didier. Nous vous rappelons 

que vous pouvez commander ces composteurs à la 

Codecom pour 25€ pièce. Ils permettent de réduire le 

volume des déchets ménagers. 

 

Connaissez-vous cette croix ? 

Cette croix se situe à 200m de l’orée du grand bois 

de Delouze, sur la gauche du 

chemin. Elle a été érigée en 

mémoire d’un accident survenu à 

cet endroit. On peut y lire 

l’inscription suivante : « Ici fut 
écrasé par sa voiture le 23 juin 1844, à 
l’âge de 44 ans, Laurent Trouillot de 
Luméville. Passants sa veuve désolée 
et ses enfants vous demandent une 

prière. » Didier l’a nettoyée afin 

que les inscriptions soient lisibles. 

 

Réunion assainissement le 29 mars : Prise de 

contact avec la société Safège, chargée de l’étude de 

faisabilité de l’assainissement dans notre commune. 

L’étude va commencer par la mesure des « eaux 

claires parasites » et se poursuivre par une enquête 

publique, technique, minutieuse pour chaque 

habitation (voir ci-dessous). Un représentant du 

département ainsi que le bureau d’étude Sépamm 

étaient présents, le maire et les adjoints 

représentaient la commune.  

 

Conseil municipal du 31 mars : 

L’ordre du jour était le suivant : 

Vote des taux 2016/Achat 

équipement divers pour l’employé 

communal/signalisation dans les 

villages/équipement voirie/débat 

sur le PADD/programme d’action 

pour la forêt/ questions diverses. 

Le compte-rendu est sur le blog et affiché en mairie. 

 

 

 

 

 

Conseil municipal du 7 avril : Il était 

essentiellement axé sur le budget 2016. Le compte-

rendu est affiché en mairie et sur le blog. 

 

Le bureau d’étude Safège va 

intervenir à compter du 18 avril 

jusqu’au 31 mai 2016 sur la 

commune afin de réaliser une 

étude sur la possibilité ou non de 

réaliser un assainissement 

collectif. Réservez-leur un bon 

accueil. Merci. 

 

Fusion des régions : 

 
Quelle idée de fusionner le sanglier des Ardennes  

avec la cigogne d'Alsace dans des sabots Lorrains 

pour servir le Champagne. 

 

 

 

 

Rappel : La bibliothèque 

des services est à votre 

disposition à la mairie. 

Vous pouvez donc vous 

en servir pour des 

échanges de services. 

Le projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD), élaboré par la Codecom,  est à 

votre disposition en mairie. 

La relève des compteurs électriques aura lieu le 

19/05/2016 sur Delouze et le 20/05/2016 sur Rosières. 

En cas d’absence : www.erdf.fr ou tél au 0820333433 

http://www.erdf.fr/

