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HORAIRES DES BUS POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE 

D’HAUDAINVILLE 

Le bus partira de la place de la Maire à 8 h 20 le matin et à 13 h 35 l’après-midi. Il prendra aussi 

des enfants rue du Moulin, à l’arrêt officiel, à 8 h 22 et à 13 h 37. 

Le retour se fera à 12 h10 et à 16 h 25 place de la Mairie (12 h08 et 16 h23 rue du Moulin). 

Ces nouveaux horaires ont été décidés en fin d’année scolaire, sans réelle concertation. Les 

deux communes n’ont pas eu vraiment leur mot à dire  

 

BELRUPT AUX CHAMPIONNATS DU MONDE ! 

Il n’y a pas qu’au foot qu’on a brillé puisque Franck LEVRESSE, notre concitoyen, a participé 

aux championnats du monde d’haltérophilie, en « développé couché ». Il s’est classé 6° - après 

avoir été champion de France en 2017 ! FELICITATIONS 

LA FIBRE OPTIQUE A BELRUPT 

Le Conseil Régional vient de nous confirmer que les travaux de mise en place de la fibre optique 

à Belrupt commenceront entre août 2019 et août 2020. Le calendrier précis n’est pas encore 

établi. La durée de ces travaux – en moyenne – est de 12 à 14 mois. 

 PASS’NOTAIRES 

Les notaires meusiens offrent des consultations gratuites = c’est l’opération « PASS 

NOTAIRES », au profit des Meusiens qui ont besoin d’un conseil. Tout renseignement est 

disponible en mairie. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Depuis plusieurs années, la Commune s’est associée à un vaste mouvement national de 

solidarité avec les pays qui ont des problèmes d’eau potable. Une subvention égale à 1 % de 

nos dépenses est ainsi envoyée chaque année à des organismes qui garantissent que l’intégralité 

du don est bien affectée à une opération pour améliorer la distribution de l’eau dans les pays 

concernés. Cette année, c’est l’association LIONS AMITIE VILLAGES (association dépendant 

du Lions Club) qui a été destinataire de notre versement, au profit d’un jardin maraîcher à 

TIOGO MOSSI, au Burkina Fasso, pour permettre une plus grande récolte de légumes. 

 

A LOUER 

Deux logements sont libres à la location. Un appartement T1 Bis au 1er étage à  la Maison du Verger. 
Un T5 4 rue de la Chiffour.. Pour tous renseignements merci de vous adresser en mairie. 
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TRAVAUX D’AMELIORATION DE VOTRE LOGEMENT 

 

Comme cela a déjà été dit, la communauté de communes gère un programme d’aide technique 

et financière pour les habitants qui souhaitent améliorer le confort de leur habitation ou l’isoler. 

Des aides financières exceptionnelles sont réservées par la communauté de communes, le 

Département et la Région Grand Est – ainsi que l’Etat au travers de l’Agence Nationale de 

l’Habitat. Cette opération prendra fin au printemps prochain. 

Donc, si vous avez dans l’idée de réaliser de tels travaux, prenez vite contact avec le bureau 

d’études (03 29 88 85 81) ou allez aux permanences : le 2° mardi du mois de 10 à 12 à DIEUE, 

au siège de la communauté de communes ou le 4° mardi du mois, de 10 à 12 à SOUILLY (salle 

intergénérationnelle). 

 

MUTUELLE COMPLEMENTAIRE SANTE 

Comme nous en avons déjà parlé dans le bulletin communal, le Conseil Municipal a répondu 

favorablement à une offre d’une société proposant une mutuelle complémentaire Santé pour les 

habitants de Belrupt – et tout particulièrement les retraités. 

Avec ce bulletin, un document est donc diffusé à tous les habitants = « MA COMMUNE 

ASSURE ». 

Une association, « MUTUAC », est le support de cette offre, ouverte sans condition de 

ressources à tous les habitants qui souhaiteraient y adhérer afin de bénéficier d’une couverture 

de santé collective à tarif préférentiel. La démarche de cette association est de mutualiser les 

moyens pour faire baisser les coûts suivant le principe des groupements d’achats. 

Des rendez-vous individuels seront pris par les personnes intéressées et ils auront lieu à la 

mairie. En ce cas, n’oubliez pas de vous munir de vos contrats existants (si vous en avez) pour 

l’étude personnalisée de votre situation. 

L’adhésion à une complémentaire Santé est une démarche volontaire et personnelle. 

Pour info, l’association MUTUAC a son siège 3 avenue du Colonel Driant à VERDUN. 

 

NETTOYAGE DE LA NATURE 

Comme les années précédentes, la Commune organise une opération de NETTOYAGE DE LA 

NATURE, pour ramasser les « cochonneries » que certains de nos concitoyens jettent dans les 

chemins et les bois. 

CE SERA LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE. Rendez-vous à 10 heures à la mairie. 

Mac Do’, le supermarché LECLERC et le café restaurant « Le Chaudron Vert » sont nos 

partenaires habituels dans ces opérations. Merci à eux et merci à tous les volontaires qui 

participeront à cette initiative « citoyenne ». 

 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 26 mai dernier, une petite Chloé a pointé le bout de son nez et depuis fait le bonheur de ses 

parents Stéphane FUCHS et Aurélie ALES domiciliés 55 Grand Rue.  


