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Histoire de Blason : Nous avons reçu récemment un 

courrier de M. Louis, membre de la commission 

héraldique et créateur du blason ci-

contre, nous demandant si le conseil 

avait validé sa proposition de 2011 ! Il 

explique que Les 2 clés évoquent et 

illustrent St Pierre de Vérone, le 

patron de Delouze. La mitre est celle 

de St Genebaud, évêque de Laon, le patron de 

Rosières en Blois. L'azur et l'or souligne que les 2 

villages appartenaient au Barrois mouvant. Les 

abeilles constituent une richesse de Delouze. Les 

roses évoquent bien sûr Rosières et également 

François d'Aristay de Châteaufort seigneur de 

Delouze. La commune utilisait le blason 

ci-contre jusque maintenant.  Le conseil 

municipal du 20 nov. a validé le blason 

original. Les informations ont été 

transmises à M. Louis. 

 

Assainissement : 

L’étude de la 

faisabilité par la 

société « Sepaam 

Environnement » se poursuit. Le 23 nov, elle nous a 

présenté son cahier des charges qui va servir pour 

recruter un maître d’œuvre. Le bureau d’études devra 

chiffrer avec précision les travaux afin que le conseil 

municipal puisse prendre sa décision. La commission 

assainissement était réunie, avec la présence des  

représentants du département et de  l’agence de l’eau. 

 

11 novembre 2015 : 

Après la cérémonie 

officielle aux monuments 

aux morts de Rosières et 

de Delouze. Le conseil 

municipal a déposé, sur la 

tombe de Jules Diederich, 

une plaque de remerciement 

intégrant la médaille du mérite qui aurait du lui être 

remise depuis 2008. 

 

Le conseil municipal du  20 nov : avis sur projet de 

schéma départemental de coopération 

intercommunale / mutualisation des services 

intercommunaux / convention relative à la capture et 

au transport des animaux / convention de 

déneigement / armoiries de la commune / adhésion au 

CNAS / questions diverses. Le compte-rendu est sur 

le blog et a été affiché en mairie. 

 

Soirée du beaujolais : Le 21 nov, l’association Delrose 

a organisé une manifestation conviviale, la dégustation 

du beaujolais nouveau. La soirée a été appréciée par 37 

personnes.  

 

13 nov, attentats de 

Paris : Le lendemain des 

évènements, nous avons mis 

les drapeaux en berne et 

fait sonner le glas à l’église. 

Le conseil municipal a 

participé au témoignage de solidarité organisé à 

Gondrecourt le Château le 17 nov. 

 

Affouages : 

Une équipe de conseillers 

municipaux a marqué les 

arbres à couper à la 

peinture. Le tirage au sort 

des parcelles a eu lieu  le 

12 déc. Début des 

affouages le 12 déc. Fin de la coupe le 15 avril, 

enlèvement du bois pour le le 15 sept 2016. 

 

Le 29 Nov. téléthon à Rosières : 

Organisée par 

l’association  

Delrose, une 

marche a eu lieu 

et a rassemblé de 

nombreuses 

personnes malgré 

un temps très 

maussade. 

 

 

Recensement : Il se déroulera dans la commune du 21 

janvier au 20 février 2016. Ce recensement sert à 

ajuster l’action publique, à décider des équipements 

collectifs, à déterminer les moyens de transport, etc… 

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur (M. 

WOLFF). Il vous remettra les documents nécessaires 

pour vous faire recenser en ligne ou sur papier. 

Réservez-lui le meilleur accueil. 
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Débardage en forêt avec des chevaux :  

Pour sortir de la forêt les « arbres précieux » nous 

avons fait appel, sur 

les conseils de l’ONF, 

à l’entreprise 

« OSMOSE » 

spécialisée dans le 

débardage avec des 

chevaux. Ce travail 

respecte la forêt et l’environnement. Photo prise le 3 

déc.  

 

St-Nicolas dans la commune : samedi 5 déc. 

La distribution des cadeaux par le St Nicolas, le 

chocolat chaud 

ont été 

appréciés. Le 

vin chaud a été 

servi aux 

parents. Merci à 

l’association 

Delrose et à St-

Nicolas. 

D’autres photos sont sur le blog. 

 

Colis pour les personnes âgées : 

La municipalité va distribuer, à l’occasion des fêtes de 

fin d’année, aux 11 personnes de 70 ans et plus, un colis 

avec quelques douceurs.  

 

L’ILCG propose le service de portage de repas au 

domicile des personnes âgées de 60 ans et plus dans le 

canton de Gondrecourt. Livraison quotidienne ou 

quelques jours /semaine du lundi au vendredi. Repas 

équilibré avec 1 entrée, 1 plat et ses légumes, 1 dessert 

et du pain. 

Prix : 9,20€. Renseignements à l’association cantonale 

familles rurales du val d’Ornois : 03 29 89 62 90. 

 

Du nouveau dans l’agriculture : produire autant, 

avec moins de produits phytosanitaires, en travaillant 

moins le sol et en respectant l’environnement, c’est 

possible !! C’est le pari que font certains agriculteurs 

en changeant leur manière de pratiquer et en se 

tournant vers « l’agriculture de conservation ». Denis 

Lhermey et Philippe Leidinger peuvent en témoigner, 

ils pratiquent cette façon de faire depuis plusieurs 

années. Cette pratique repose sur 3 piliers :  

 La réduction, voire la suppression du travail 

du sol : plus de labours. 

 Une rotation des cultures : alternance des 

familles de plantes. 

 Une couverture permanente du sol. Un 

couvert doit être installé dès la récolte. 

Après des céréales, on plante moins de 48h 

après la récolte.  

En conséquence : moins d’érosion du sol, remontée des 

taux de matière organique, moins d’insecticides ou 

d’herbicides, réduction du temps de travail, réduction 

du parc de matériel, 

diversification de la 

production, respect de 

la nature et de 

l’environnement. Cette 

photo a été prise le 31 

oct, surprenant!! Il 

semble que cette méthode soit l’avenir de la 

production agricole. Un article plus complet a été mis 

sur notre blog. Au printemps, nous pourrons organiser, 

avec Denis LHERMEY, une visite des champs ainsi 

cultivés.  

 

Visite du Père Noël : lors de son passage au-dessus 

de la commune, le Père Noël 

prévoit de déposer des 

jouets pour les enfants âgés 

de moins de 13 ans de 

Delouze-Rosières. Les 

enfants de la commune sont 

invités à venir déguster un 

chocol at chaud et découvrir 

leur cadeau au pied du sapin 

de la salle des fêtes mercredi 23 décembre à 16h00. 

 

 

Services solidaires : Le conseil municipal envisage de 

mettre en place, dans nos 2 villages, un dispositif qui 

permettrait aux uns et aux autres de se rendre de 

multiples petits services. (Voir feuille jointe). Seriez-

vous intéressés ? Faites nous part de vos idées. Nous 

envisageons aussi de mettre en place une bibliothèque 

de rue ouverte à tous…. 

 

 

Le conseil municipal 

s’est réuni le vendredi 

11 déc. à 20H. Le 

compte-rendu est sur 

le blog et en mairie.  


