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MASQUES ET DECONFINEMENT

Depuis le début du confinement, la Commune distribue des masques sanitaires à des habitants
qui en ont besoin.
Pour tous les habitants, quel que soit leur âge, la Commune distribuera deux masques à
chacun, en tissu, agréés par les pouvoirs publics. Le Département a déjà annoncé qu’il en paierait la moitié.
Ces masques en tissu, lavables, réutilisables, seront disponibles prochainement, mais comme
chacun le sait, il est difficile de maîtriser les dates de livraison alors que les commandes ont été
passées il y a déjà longtemps.
Pour en maîtriser la distribution, un fichier sera constitué, uniquement utilisé par les services
communaux, reprenant les noms, prénoms et adresses des habitants (enfants y compris). Cela
permettra de s’assurer que tout le monde sera servi selon ses besoins et donc qu’il y en ait
suffisamment pour tous.
Comme pour les autres fichiers, celui-ci sera déclaré à la CNIL (commission nationale Informatique et Libertés) et chacun pourra y vérifier ce qui le concerne. Tout cela sous le contrôle
de notre « délégué à la protection des données personnelles » (le Centre de Gestion de la
Meuse : cf les précédents bulletins).
Toute personne concernée qui souhaite que son nom et les informations consignées soient effacées de ce fichier, peut obtenir cet effacement par simple demande en mairie (03.29.86.50.27
- mairie.belrupt55@wanadoo.fr - www.belrupt-en-verdunois.fr) à la fin des opérations.
IMPORTANT :
Pour recevoir ces masques, il faudra donc s’inscrire sur le fichier en indiquant son nom, son prénom
et son adresse, ,ainsi que les mêmes renseignements pour toutes les personnes vivant au foyer
(enfants à partir de 2 ans y compris).
Cette inscription peut être faite par téléphone, en direct ou sur le répondeur – par mail
(mairie.belrupt55@wanadoo.fr) - par lettre (glissée dans la boîte à lettres de la mairie) - par
message de contact sur le site internet - …

MERCI !
… aux bénévoles qui rendent service à la commune et aux habitants en ces périodes de confinement. On
ne dira jamais assez la somme de solidarités et de sympathie dont font preuve beaucoup de nos
concitoyens. Alors qu’on dit souvent trop vite que notre société a « oublié ses valeurs » ... :
- Michel Senange et René Astolfi qui ont aidé Constant Metillon et Claude Réale à réaliser une rampe
bétonnée pour améliorer l’accès des handicapés à la salle « 3 » du bâtiment de l’école
- Claude Texier qui a réalisé un dispositif de protection sanitaire pour le secrétariat de mairie, en
prévision de la levée du confinement et de la remise en fonction de l’accueil du public à la mairie
- les foyers Marguillard et Lecer/Humbert qui ont rejoint les cinq autres foyers pour réaliser et offrir des
repas afin de soulager les « aidants » qui font tous les jours les repas des membres de leur famille qui ne
peuvent le faire – ou ceux qui ne sont pas à l’aise pour se confectionner leur repas
- Christiane et André Borowiec qui ont offert des barquettes pour la confection de ces repas
- Louis Humbert qui a aménagé un petit coin repos/détente autour du calvaire de la rue de la Côte, avec
l’autorisation de Vincent Chartier, le propriétaire du terrain (on va bientôt y installer un banc de repos
pour les promeneurs)
- Bruno Guerville, et son entreprise « Médical Services 55 » qui se démènent pour nous approvisionner
en produits et fournitures de protection contre le virus
Encore de beaux exemples de citoyenneté.
Mais on en oublie encore très certainement : que ceux-là nous le pardonnent.

COLLECTE DES DECHETS ENCOMBRANTS EN PERIODE DE CONFINEMENT
Beaucoup d’habitants profitent du confinement pour ranger, trier, bricoler, ....
Du coup, des déchets s’accumulent et l’opération de collecte des encombrants imaginée par Constant
Metillon et qu’il a réalisée le 20 avril avec Stéphane Nieder a permis à beaucoup de « respirer » un peu
plus.
8 camions, 4 remorques, une pleine journée de travail, ce n’était pas rien, et cela sans compter les déchets
verts et les gravats des jours précédents et des jours suivants !
Il faudra sans doute recommencer cela – d’ici une dizaine de jours – si la déchetterie n’est pas rouverte.
Mais on en reparlera !
BRUITS DE VOISINAGE
Arrêté préfectoral n° 2000-1269 : PORTANT REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE
DANS LE DEPARTEMENT DE LA MEUSE.
Article 6 - Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses,
raboteuses, scies, etc, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 20 heures,
• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures,
• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites par arrêté municipal, en fonction de situations
spécifiques locales.
Attention aux contrevenants car l’amende peut être coûteuse.
D’autant que le bruit est la nuisance numéro 1 pour une majorité de Français qui supportent moins le
bruit que les autres atteintes à la tranquillité et à l’environnement. On le voit bien à Belrupt avec la
montée des « râleries » contre les bruits de voltige aérienne au Rozelier.

LES LINGETTES : L’ENNEMI DE VOTRE PORTEFEUILLE !

Récemment et à nouveau, VEOLIA a dû venir à Belrupt à plusieurs reprises, pour déboucher
les égouts collectifs qui étaient obstrués à cause de lingettes que des habitants ont jetées dans
leurs WC.
Le colmatage des conduites a provoqué des débordements.
COMME NOUS LE RAPPELONS SOUVENT, IL NE FAUT PAS JETER DE
LINGETTES DANS LES WC. Mais dans la poubelle.
Plusieurs dizaines de fois par an, VEOLIA doit donc faire venir à Belrupt le camion cureur et
nettoyer les égouts et les pompes de relevage pour cette raison.
Cela a un coût qui se répercute sur le montant des redevances d’assainissement. En plus d’être
très désagréable pour tout le monde : les ouvriers qui font le travail, les riverains, …
MERCI DONC D’EN TENIR COMPTE ET DE CHANGER VOS HABITUDES SI
VOUS ETES CONCERNES.
Nous avons repéré un petit secteur dans le village qui ne respecte pas cette consigne, bien qu’on
la rappelle souvent.
Ce qui nous permet de suspecter précisément quelques foyers de la commune.
Une toute prochaine et dernière mise en demeure va être faite. APRES, LA COMMUNE
PORTERA PLAINTE CONTRE LES CONTREVENANTS SI CELA CONTINUE.
L’ETE VA ARRIVER : SECURITE DES PISCINES

ATTENTION ! toutes les piscines existantes doivent être équipées d’un système de sécurité
(clôture, détection, couverture, etc.) afin de prévenir le risque de noyade.
Ceux qui possèdent une piscine doivent être en règle avec cet impératif et doivent avoir
souscrit une assurance qui précise bien l’existence d’une piscine dans leurs risques (propriété
et responsabilité civile).
Seules sont concernées les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le
bassin est enterré ou semi-enterré.
En cas d’absence d’un dispositif de sécurité normalisé, les propriétaires encourent 45.000 €
d’amende. Ce n’est pas rien !
Autre rappel : chaque année, ce sont des dizaines de petits enfants qui se noient dans de telles
piscines.
Plus d’info sur www.baignades.sante.gouv.fr ou www.inpes.sante.gouv.fr.
LA FIBRE OPTIQUE : C’EST REPARTI

La crise du coronavirus a stoppé net les travaux d’installation de la fibre optique qui était
annoncée pour bientôt à Belrupt …
Mais les travaux repartent dès la semaine qui vient !
La Région Grand Est et la société Losange, avec la société Berthold, de Dieue, espèrent rattraper
une partie du temps perdu.
Encore un peu de patience !

UNE HABITANTE DU VILLAGE NOUS PROPOSE UNE PAUSE DANS LE
CONFINEMENT
Pour rire ou sourire avec la poésie de Jacques Prévert (1900/1977), toujours légère, burlesque et tendre
….. « Soyez Polis » peut nous accompagner dans la vie de confinés que nous menons tous vaillamment.
Le poème nous invite à respecter la terre, qui est si jolie disait Prévert. Soyez polis
Il faut aussi être très poli avec la terre et avec le soleil
Il faut les remercier le matin en se réveillant
Il faut les remercier pour la chaleur
Pour les arbres, pour les fruits
Pour tout ce qui est bon à manger
Pour tout ce qui est beau à regarder, à toucher
Il faut les remercier
Il ne faut pas les embêter... les critiquer
Ils savent ce qu'ils ont à faire
Le soleil et la terre
Alors il faut les laisser faire
Ou bien ils sont capables de se fâcher
Et puis après on est changé

En courge, en melon d’eau , ou en pierre à briquet
Et on est bien avancé...
Le soleil est amoureux de la terre
Ça les regarde, c’est leur affaire
Et quand il y a des éclipses
Il n'est pas prudent ni discret de les regarder
Au travers de sales petits morceaux de verre fumé
Ils se disputent
C'est des histoires personnelles,
Mieux vaut ne pas s'en mêler
Parce que si on s'en mêle on risque d'être changé
En pomme de terre gelée ou en fer à friser
Le Soleil aime la terre, la terre aime le soleil
Et elle tourne pour se faire admirer
Et le soleil la trouve belle et il brille sur elle
Et quand il est fatigué il va se coucher
Et la lune se lève
La lune c'est l'ancienne amoureuse du soleil
Mais elle a été jalouse et elle a été punie
Elle est devenue toute froide et elle sort seulement la nuit
Il faut aussi être très poli avec la lune
Ou sans ça elle peut vous rendre un peu fou
Et elle peut aussi si elle veut
Vous changer en bonhomme de neige, en réverbère ou en bougie
En somme pour résumer
Deux points ouvrez les guillemets :
" Il faut que tout le monde soit poli avec le monde ou alors
il y a des guerres ... des épidémies des tremblements
de terre des paquets de mer des coups de fusil ...
Et de grosses méchantes fourmis rouges qui viennent vous
dévorer les pieds pendant qu'on dort la nuit."
(Jacques Prévert, Histoires)

