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RAPPEL REPAS DES AINES LE DIMANCHE 4 DECEMBRE 
 

Cette année, le repas annuel offert par la Commune à nos aînés, âgés de 65 ans et plus, se 

déroulera le dimanche 4 décembre, à midi, à la salle des Fêtes, un peu après la Saint Martin, 

fête patronale de Belrupt, mais juste avant la Saint Nicolas, période des cadeaux ! 

La date limite d’inscription est fixée au mercredi 30 novembre ! 

Comme ces dernières années, chacune de nos aînées ou chacun de nos aînés peut se faire 

accompagner d'une personne (mais cette dernière n'est pas invitée et doit s'acquitter d'une 

participation aux frais de repas – fixés cette année à 40 euros). 

Un petit orchestre animera ce repas. 

A ce propos, rappelons l’autre tradition locale : la commune offre des bons d’achat aux aînés à 

l’occasion de la fête patronale – juste avant la période des fêtes. Ces bons vont prochainement 

être distribués aux personnes du village, habitantes en début d’année civile, âgées de 65 ans et 

plus. De quoi se faire de petits plaisirs … ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'inscription : 

Madame, Monsieur …...... 

s'inscrit au repas des aînés du 4 décembre 2022 à midi. 

Accompagnateur (trice) éventuel(le) : …..... 

(avec un chèque de 40 euros pour l'accompagnant). 

LES EXPOS A BELRUPT 
 

L'exposition consacrée à l'Ambulance 1/14, à Belrupt et dans la Somme en 1914/1916, fermera 

ses portes le mercredi 23 novembre (donc avec une petite prolongation). 

Elle sera remplacée dès le dimanche 27 par la présentation par la paroisse d'une crèche 

magnifique offerte par Madame Liliane Ducher qui résida longtemps à Belrupt. 

Cette crèche restera en place pendant toute la période de l'Avent, ce mois qui précède Noël, et 

jusqu'à la Fête des Rois, début janvier, pour l'arrivée des Rois Mages ! 

La crèche sera donc visible tous les jours ! 

PROCHAIN RECENSEMENT A BELRUPT 
 

Le prochain recensement de la population de Belrupt aura lieu en janvier et février 2023. Dès 

le 19 janvier. 

Préférentiellement, cela se passera par internet. Mais le recensement se déroulera aussi 

traditionnellement par des formulaires papier pour les personnes qui le souhaiteront. 
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VERS UN CAFE ASSOCIATIF ? 
 

Bonjour à tous, 

Il ne vous a certainement pas échappé que le bar du Chaudron Vert est fermé depuis un certain 

temps et que Grainne et moi sommes beaucoup trop occupés par nos nouvelles activités 

(traductrice et traiteur respectivement) pour pouvoir garder le bar ouvert. 

Après maintes recherches de solutions, l'option « bar associatif » semble la plus cohérente. 

L'idée maintenant est d'organiser une réunion pour en discuter avec les personnes qui 

désireraient être partie prenante dans cette aventure. 

Donc, je vous contacte tous afin d'établir qui est ou n'est pas intéressé par ce projet, et qui serait 

à même de venir en discuter très prochainement autour d'un verre, le vendredi 2 décembre à 19 

heures, au Chaudron Vert. 

J'en ai déjà parlé à un petit groupe et j'ai pensé mettre un petit mot à ce sujet dans le prochain 

bulletin municipal. 

J'ai pensé que cette période de fin d'année serait un bon moment pour faire ça. 

         A bientôt, Loïc Lesoudier. 

UN CHOCOLATIER A BELRUPT 
 

Depuis quelques semaines, un chocolatier s'est installé à BELRUPT, 1 rue de la Fontaine, 

Romain et sa collaboratrice, Dorottya. 

Ils sont installés dans l'ancien bâtiment qui servait de siège administratif aux restaurants Mac 

Do's de Meuse et qui abrite maintenant (depuis le départ en retraite de Monsieur Pergent), outre 

nos chocolatiers, les bureaux de Grainne Nic Cartaigh pour ses activités de traductrice et le 

local « traiteur » du Chaudron Vert qui développe cette activité depuis la crise sanitaire. 

Trois activités économiques dans cet immeuble, ça compte pour Belrupt ! 

Notre chocolatier souhaite présenter ses produits et les faire goûter – notamment aux habitants 

du village. Vous pouvez ainsi le contacter directement (surtout si vous voulez préparer des 

commandes pour les fêtes de fin d'année !) : contact@agapeo-experience.com ou 06 37 31 25 

59. Ses produits seront également présentés lors de la réunion du café associatif le 2 décembre. 

Romain envisage de faire une opération "Portes Ouvertes" à Belrupt. On en reparlera. 

REMERCIEMENTS HALLOWEEN AU VILLAGE 
 

Nous remercions toutes les personnes venues nombreuses lundi 31 octobre lors du défilé 

d'Halloween, ainsi que toutes celles et ceux qui ont bien voulu jouer le jeu en accueillant 

chaleureusement les petits monstres et sorcières. 

MERCI ! 
 

MERCI à celle et ceux qui ont démonté les chapiteaux communaux après la saison 2022 – restés 

en place plus longtemps que prévu afin de réaliser les travaux de mise en conformité électricité 

et sécurité et de faire venir le bureau de contrôle : Marylène Metillon, Patrick Gille, Denis 

Oberto, Patrick Saillet, Patrick Comparin, Jean Paul Humbert, venus prêter la main à Constant. 

SAINT NICOLAS VIENT A BELRUPT… 
 

Les parents d’élèves de l’école maternelle de Belrupt sont heureux de vous inviter à leur Marché 

de Noël qui se déroulera le Vendredi 9 décembre 2022 à partir de 17h30 dans la cour de l’école.  

Au programme : Venue du Grand Saint Nicolas, chants de fin d’année par les enfants, marché 

de Noël au profit de l’école du village. Objets fabriqués par les enfants et les parents, vin chaud 

et douceurs ….  

Venez nombreux … 
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