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RAPPORT D’ORIENTATION  POUR 2021 

 

 

 

Conformément à nos statuts, en 2021, nous continuerons dans la défense de 
l’environnement et  la santé publique, l’information des adhérents par internet et par tracts. 

 
En 2021 nous suivrons l’évolution des  projets qui nous tiennent à cœur : 
 

-  Réhabilitation du ruisseau de l'Aunoie, protection et aménagement de la source, sentier 
pédagogique 

 Notre prix initiatives nous a déjà permis de faire des travaux avec les Compagnons du 
Chemin de Vie qui ont nettoyé et restauré les édifices en place. 
Un inventaire a été réalisé par le CPIE  de Bonzée pour la faune et la flore, 2 espèces faune 

présentant des niveaux de protection élevée ont été inventoriées. 
Suite aux discussions avec les propriétaires concernés, la création d’un sentier pédestre 
d’accès à la source depuis la station de pompage devrait commencer à se concrétiser cette 

année. Nous avons signé les conventions avec les propriétaires exploitants en septembre 

2019, et les travaux financés par la Codécom, clôture et  abreuvoir ont été effectués sur le 

bord du ruisseau, ce qui permet que les bovins ne traversent plus le ruisseau, et facilitera 

notre passage de l’autre côté. 
 
-  zone artisanale, des installations se font, ça bouge un peu, mais, comme partout, çà ne se 
remplit pas vite. 

 
-  Piste cyclable entre Lérouville et Commercy, nos actions de sensibilisation en 2014,  

2015, 2016, 2017 et 2018 ont fait avancer les choses, puisque la partie Lérouville Commercy 
est réalisée, il ne reste plus que la réalisation de la partie informative. 
 Mais nous aimerions (comme tous les voyants nous y incitent) que cette piste cyclable se 

prolonge à  chacune de ses extrémités, pour permettre la traversée nord/sud du 

département.  

Nous suivrons le dossier auprès de la Codécom, de nouvelles actions avec VMAGE seront 

certainement à envisager. 

 

- Lac Vert et Lac Bleu, continuation du plan de gestion avec le CEN, nous referons un chantier 
bénévole en fin d’année, avis aux « amateurs ». 

 
-  projet de réhabilitation du secteur du lavoir, avec en particulier les jardins emmurés de pierres 
sèches, nous cherchons des solutions avec les intéressés. 
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Concernant le site internet, il est maintenant mis à jour régulièrement. 

 

CALENDRIER prévisionnel des ACTIVITES 2021 

     (En fonction des consignes sanitaires) 

 

Février-mars-avril Crapauduc à Marbotte, RELAIS  
 

Samedi 10 avril sortie oiseaux carrières RDV Place Hôtel de 

Ville LEROUVILLE à 8 h30 avec MNE, 2 voire 3 animateurs… 
 

Samedi 24 avril Assemblée Générale par correspondance 
 

Samedi 22 mai FETE DE LA NATURE biodiversité carrières et 

forêt, RDV Place Hôtel de Ville LEROUVILLE à 9 h, 2 voire 3 
animateurs 

 
JUIN à Lérouville sur le Mont : cueillette de tilleul  

 

Samedi 9 octobre Marche de nuit dans le cadre du JOUR DE 
LA NUIT RDV 20 h au lavoir de Lérouville 

 
Automne chantier bénévole avec CEN au Lac Vert 

 

Samedi 27 Novembre : dans le cadre de la SERD / Nettoyage 
Carrières RDV à 9 h Place Hôtel de Ville 

 
AG 2022 ??? 
 
Nous continuerons dans notre rôle de vigilance, concernant les dossiers qui nous concernent, 

en particulier le gaz, le projet CIGEO à Bure (à ce sujet nous soutenons les opposants à cette 

poubelle nucléaire), ou tout autre projet néfaste pour notre environnement, notre santé, la 

faune et la flore. 

 
Les dossiers ne manquent pas, 2021 sera, sans aucun doute… une année pleine d’activités pour 
notre association, d’autres activités pouvant encore être décidées. 
 

DONC BONNE ANNEE A L’ASSOCIATION ET ENCORE BONNE ANNEE A TOUS.  
 
  A  Lérouville, le 27 mars 2021   Le Président  Jean Claude PAUL                                                                      


