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FÊTE DE SAINT NICOLAS A L’ECOLE 

Cette année encore Saint Nicolas n’oubliera pas notre village.  Il viendra à 17h30  le vendredi 

6 décembre dans la cour de l’école. Les enfants de l’école lui chanteront quelques chants de 

circonstance. 

Nous aurons ensuite , disons le traditionnel feu d’artifice qui sera offert par la commune et en-

suite nous ouvrirons le marché de Noël avec gaufres, vin chaud, … et des objets fabriqués par 

les petits lutins de l’ école et des parents bénévoles. 

 Les bénéfices du marché serviront entièrement aux enfants de l’école de Belrupt pour finan-

cer des sorties et activités. Venez nombreux Saint Nicolas vous attend.  

 

PRIX DE L’EAU AU 1ER JANVIER 2020 

Le Conseil Municipal, récemment réuni, a décidé d’une augmentation de 2 centimes du prix du 

mètre cube d’eau, afin de suivre le coût de la vie. En effet, les différentes dépenses nécessaires 

à la production de l’eau potable suivent à peu près cette augmentation. 

Deux centimes pour mille litres d’eau, ce n’est pas beaucoup, mais ça permet à la Commune de 

continuer à maîtriser les coûts. A comparer avec le prix de l’eau minérale ou de l’eau de 

source….alors que l’eau potable publique est bien plus contrôlée sur le plan sanitaire que l’eau 

en bouteille en plastique ! 

Attention ! Ce prix de l’eau est facturé par la Commune et n’inclut pas le coût de 

l’assainissement collectif qui est fixé par la Communauté d’Agglomération et facturé par 

Véolia. L’assainissement individuel obéit à d’autres modes de tarification. 

 

INFORMATION UTILE A NOTER 

 

La salle des fêtes communale dispose d’un téléphone fixe depuis la fin des travaux, pour des 

raisons de sécurité. Les personnes occupant la salle des fêtes peuvent ainsi appeler les numéros 

d’urgence (SAMU, Gendarmerie, Pompiers), et se faire appeler par n’importe qui : le numéro 

est le 03.29.86.27.16 .Mais depuis la salle des fêtes, on ne peut appeler que les numéros 

d’urgence. Il est donc utile de noter ce numéro si vous utilisez la salle des fêtes. Ces dispositions 

réglementaires sont induites par le fait que les téléphones mobiles ne captent pas partout ni 

toujours 

 

AVIS DE NAISSANCE 

 

Depuis le 5 novembre, Thiméo tient  compagnie à sa grande sœur Alannah. Il fait également la 

joie de ses parents Amandine et Thibaut MICHEL domiciliés 14 rue de la Côte. Tous nos vœux 

à Thiméo et félicitations aux heureux parents. 
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SALLE DES FÊTES 

 

A la suite de divers problèmes, le Conseil Municipal a institué une « caution nettoyage » pour 

les utilisateurs de cette salle, d’un montant de 150 €. Elle sera rendue aux utilisateurs après le 

constat que les locaux et les matériels sont bien propres, et notamment les tables et chaises 

empilées. 

Cette caution s’ajoute à la caution traditionnelle de 800 € pour les dégradations. 

 

L’HIVER VIENT …. ET LA NUIT DE LA LECTURE AUSSI ! 

 

La quatrième édition de la Nuit de la lecture se tiendra le SAMEDI 18 JANVIER 2020 
A cette occasion, les bénévoles de l’Association Belrupt Loisirs ouvriront la bibliothèque municipale de 

18 h à 20 h. Elles vous guideront dans le choix de vos prochaines lectures. Au programme pour les plus 

jeunes : lecture d’albums de la collection « le Loup qui…. » d’Oriane Lallemand et Eléonore Thuillier, 

jeux de société autour du loup. Puis petits et grands passeront un moment convivial autour de crêpes qui 

seront servies dans la salle 3 de l’école. 

Pour rappel, la bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 et tous les vendredis de 

16 h à 18 h, sauf pendant les vacances scolaires. 

 

DONNER UN NOM A NOS SENTIERS ET CHEMINS 

 

C’est important pour des raisons techniques, lorsqu’il y a des travaux à y faire, même s’il n’y a pas 

d’habitants. Alors, le Conseil Municipal vient de « baptiser » les chemins : 

CHEMIN DE LA CARRIERE : depuis la rue de la Côte jusqu’à la rue Corda, en passant au bout de 

la rue de la Tuilerie 

CHEMIN MYTHIQUE : entre le 14 et le 16 de la rue Corda, vers le Chemin de la Carrière et la grande 

place Corda (vers les numéros 20 etc…).Si vous voulez connaître l’origine de ce nom, il faut faire causer 

les trentenaires du village.. 

CHEMIN DERRIERE LES JARDINS : c’est le chemin qui se situe derrière des maisons de la rue du 

Moulin, et en-dessous de l’allée de la Gravière et de la rue de la Tuilerie, créé lors de la construction du 

lotissement de la Tuilerie. Il porte le même nom des deux côtés de son intersection avec la partie 

montante de la rue de la Tuilerie. 

 

DATES IMPORTANTES POUR LES PROCHAINES ELECTIONS MUNICIPALES 

 

Le premier tour des élections municipales aura lieu le dimanche 15 mars. 

S’il y a besoin d’un second tour, ce sera le dimanche 22 mars. 

Pour s’inscrire sur la liste électorale, il faut le faire sur internet ou venir à la mairie, au plus tard le 

vendredi 7 février. 

Pour être candidat, il faut s’inscrire à la Sous-Préfecture, au plus tard le jeudi 27 février. 

Rappelons que pour la « liste ouverte », où tout le monde peut être candidat, cette procédure sera prise 

en charge par la « liste ouverte » 

 

PROCHAINE FÊTE FORAINE A BELRUPT 

 

Ce sera le week-end des 14 et 15 mars 2020. Espérons que le succès de ce renouveau de la fête en 2019, 

se reproduira en 2020. Tous renseignements auprès de Benjamin MAUVAIS, le Monsieur Fête Foraine 

de Belrupt. 



 

 

 


