
Ça coule de source
L’ouverture d’un robinet est dans nos sociétés 
dites « développées » un geste automatique. 

L’épisode de sécheresse qui vient de frapper notre 
territoire appelle toutefois à la réflexion.

Notre population est alimentée pour partie par un 
captage dans la nappe phréatique à la station de la 
Dermanville et pour partie par un captage de 4 sources 
qui alimente la station du Dessus de Rupt. En 2014, nous 
avons fourni 195 306 m3 à nos 1 623 abonnés, soit une 
moyenne de 535 m3 par jour (535 000 litres).

Les volumes issus de nos sources ont bien évidemment 
faibli pendant cette période, mais ceci a été compensé 
par un approvisionnement mécanique depuis la station 
de la Dermanville.

Par contre, certains foyers alimentés par des sources 
privées ont souffert de la pénurie. La Commune a pu aider 
par des livraisons ponctuelles d’eau non consommable. 
Un bilan sera établi à la fin de cette période qui peut se 
prolonger et se répéter.

Une approche planétaire
Un chiffre : La consommation annuelle moyenne en 
France est de 35 à 40 m3 par personne.

Chacun d’entre nous doit savoir que l’eau est un bien 
précieux, vital à la survie de l’humanité. Mais faisons-
nous le maximum pour le préserver ? Même si notre 
situation n’a rien à voir avec celle de certains pays 
d’Afrique, il nous faut et il nous faudra à l’avenir prendre 
la pleine mesure de cette problématique.

L’épisode de sécheresse de 2015 nous invite à ne plus 
vivre comme si nous étions à l’abri de catastrophes 
climatiques. La Conférence Internationale sur Le Climat 
(COP 21) qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 
décembre le rappellera sans doute.

Jacques Bellini, Adjoint aux affaires techniques.

L’info
Accueil des nouveaux habitants

Les nouveaux habitants de Rupt sur 
Moselle, arrivés durant l’année 2015, 
sont invités à se faire connaître pour 
participer à la cérémonie d’accueil 
qui aura lieu :

Vendredi 13 Novembre 2015
18:30

Salle des réceptions de la Mairie

Les personnes concernées peuvent 
s’inscrire auprès de la Mairie par 
téléphone au 03 29 24 34 09 ou par 
courriel    mairie@ruptsurmoselle.fr
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Quelques actions d’actualité des agents des 
Services Techniques.
Malgré une météo encore capricieuse, la 
campagne de fleurissement a réservé de belles 
surprises. L’épanouissement et la longévité des 
massifs en pleine terre ont été remarquables. 
On le doit sans doute à l’anticipation de la 
plantation et aux attentions prodiguées à 
ces massifs malgré les contraintes imposées 
par les consignes préfectorales en matière 
d’arrosage. Un soin tout particulier a également 
été apporté aux tailles des haies, des arbustes. 
(Plan d’eau de la Roche, rue Larger, Champ du 
Gé…)
Au niveau de travaux et entretien au quotidien 
: notons entre autres : la pose de 2 barrières de 
sécurité proches de ruisseaux  : l’une près de 
l’école de Lépange et la seconde au niveau du 
pont de Rupt, reprofilage et pose de fers d’eau 
dans le secteur des Cherrières, réaménagement 
de plusieurs chemins d’accès sur le secteur 
du haut de Lépange, pose d’un fer d’eau rue 
du champ du Gé, aménagement du chalet du 
tennis…
Un écrêtage du ruisseau du Dessus de Rupt a 
également été mené à bien en relation avec les 
services de la police de l’eau.
Comme prévu et de manière expérimentale, 
une zone d’éradication de la « Renouée du 
Japon » est actuellement en cours de traitement 
au niveau du Pont de Rupt (coupe des arbustes, 

pose d’une bâche géotextile et plantation de 
saules) Opération menée en partenariat avec 
l’association AGACI.
A noter également l’approvisionnement en eau 
par nos services de certains foyers privés d’eau.
L’accès au site de Bélué a été comme les saisons 
réglementé cet été. Aucune dégradation ne fut 
à déplorer sur le secteur.
Deux étudiants ont rejoint les services pendant 
l’été et se sont ainsi familiarisés au monde du 
travail.

Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques
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Chalet tennis : un nouveau chalet est en 
place, l’agencement intérieur s’effectue en 
collaboration avec les services techniques et 
le club de tennis.
Le coût sera de 8 059 € TTC.

Monocouche : 11 035 m² ont été réalisés pour 
un montant de 24 100 € TTC.

L’isolation phonique de 2 salles à l’école des 
Meix : Ces travaux ont été réalisés pendant 
les vacances d’été et apportent une nette 
amélioration du niveau de bruit ambiant. Ils 
s’élèvent à 8 682 € TTC.

La protection des périmètres de captage : La 
station du dessus de Rupt a été réalisée.
Il s’agit de la pose d’un grillage et de portes et 
de la réfection de la chaussée.
La station de la Dermanville et les captages 
des Fontenys vont l’être cet automne. Coût 
pour la totalité du chantier 58 661,10 € TTC.

Nous avons obtenu 14 677 € de subvention du 
Conseil Départemental des Vosges.

Jean Marc Tisserant
Adjoint aux travaux neufs et à l’urbanisme

La démolition de la maison du 78 rue 
de la Dermanville : la place est nette, on 
gagne en visibilité au carrefour, cela aura 
coûté 7 536 €.

le point sur les travaux neufs
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Alors que la tendance départementale est 
à la baisse concernant le nombre d’enfants 
scolarisés dans les écoles publiques du 1er 
degré, notre Commune affiche une hausse du 
nombre d’élèves.

École primaire des Meix : 74 élèves dont
• maternelle : 28 élèves
• élémentaire : 46 élèves

RPI Saulx Ferdrupt : 63 élèves dont
• maternelle : 25 élèves
• élémentaire : 38 élèves

École primaire du Centre : 251 élèves dont
• maternelle : 98 élèves
• élémentaire : 153 élèves

Concernant l’équipe enseignante, deux 
nouveaux professeurs arrivent à l’école du 
Centre : Madame Amandine Houillon en 
charge de la classe des CM1-2 et Monsieur 
Anthony Demange en charge de la classe des 
CM2.

Madame Isabelle Normand, déjà en poste à 
l’école du Centre, prend la direction suite au 
départ de Madame Felsch.

La Municipalité finance l’achat des fournitures 

scolaires, les équipements pédagogiques, 
les actions pédagogiques (sorties de fin 
d’année, voyage à Paris, ski) pour un montant 
de 30  000 € pour l’année 2015-2016 (hors 
RPI). Sans compter les travaux d’amélioration, 
l’entretien des bâtiments scolaires, et aussi 
les services mis en place pour les familles : 
accueils périscolaires, restauration scolaire, 
transport scolaire et les nouvelles activités 
périscolaires.

Gisèle Vigneron
Adjointe aux affaires scolaires
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Il succède à l’été et précède l’hiver … nous voici 
à l’aube de l’automne et les premières bûches 
vont rejoindre cheminées et fourneaux !

Mais que s’est il passé dans nos forêts 
Ruppéennes cette année ?
Près de 7 000 m3 de chablis de toutes 
essences et grosseurs ont été exploités.
Gérée par l’ONF, la quasi-totalité des lots a 
été vendue dans différentes ventes de coupes 
pour des scieurs des Vosges et d’Alsace. Pour 
le mois de septembre, il ne reste plus qu’un 
seul lot à vendre.

Nous avons également vendu 1 000 m3 en 
régie (bord du chemin) aux petits scieurs 
de la région et nous revotons pour 500 m3 

d’exploitation de plus.
Après les intempéries de cet hiver et les fortes 
chaleurs de cet été, nous avons recensé entre 
400 et 500 m3 de bois scolytés (bois envahis 
par des insectes)… une année bien difficile 
pour notre patrimoine forestier.

Nous pourrons communiquer la moyenne 
des prix de vente de tous ces chablis d’ici la 
fin d’année, malgré une vente en dessous 
du prix des arbres sur pieds, la recette reste 
néanmoins correcte.
Pour finir, je tenais à revenir sur les lots de 

bois vendus aux particuliers. Pour 2014/2015, 
nous avons cédé 75 lots. Hormis quelques 
personnes qui nous les ont restitués, tous les 
autres ont terminé ou presque.

Il faut savoir que dans nos régions, nous 
n’avons pas toujours d’endroits faciles à 
exploiter, c’est pourquoi il est bien important 
de réfléchir avant de s’inscrire pour faire un 
lot.
Nous avons également rencontré quelques 
problèmes avec des personnes peu ou mal 
équipées malgré un règlement à respecter.

Nous devrons être plus vigilants sur les 
années à venir … Bel automne à tous !

Jean Pierre Perrin
Adjoint à la forêt , l’agriculture et le foncier

La forêt communale
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Fête Nationale
Le jour de la fête nationale, les associations 
patriotiques ont épinglé les récipiendaires  : 
l’Adjudant Chef André Vannier a reçu les 
Médailles de la Reconnaissance de la Nation 
et commémorative pour des opérations 
extérieures au Tchad, Yves Humpers 
reconnaissance de la Nation, Gabriel Creusot 
médaille d’argent de la Légion Vosgienne, 
Abel Cuney : médaille du mérite colonial.
La Municipalité a souhaité remettre la médaille 
de reconnaissance de la Ville à des membres 
d’associations : Abel Cuney adhérent depuis 
1988 aux anciens coloniaux porte drapeau 
des PG pendant 10 ans, René Duchanois pour 
services rendus au monde combattant , il fait 
parti des AFN, Anciens Coloniaux, Légion 
Vosgienne depuis de nombreuses années, 
François Frech 10 ans de présidence de la 
société de chasse, Francis Munier 20 ans 
président de l’AAPPMA qui a repris du service 
en 2014, Yvon Germain adhérent à la section 
locale du Club Vosgien depuis 1986, vice-
Président de 1989 à 2013. Son titre de Guide de 
Randonnées Pédestres lui permet d’organiser 
des sorties, notamment des ballades d’après 
midi sur la Commune. 
Stéphane Tramzal et la Municipalité ont 
souhaité féliciter 2 ruppéennes qui ont montré 
tout leur savoir au cours des épreuves du 
BAC : Valentine Lambolez mention très bien 
au bac série S SVT avec 16,73 de moyenne, 
Chloé Chevalley mention très bien au bac 

série ES avec 17,88 de moyenne, félicitations 
à tous.

Mélanie et Chloé ont accueilli les touristes
Mélanie et Chloé Rebert ont été employées 3 
semaines chacune au point info tourisme situé 
place du Souvenir. Cet accueil organisé par la 
Commune est au service des loueurs, hôtels, 
restaurants et estivants. C’est un complément 
de la borne d’information installée en 2012. 
Une centaine de personnes a franchi la porte 
afin d’obtenir des renseignements sur les 
randonnées, les lieux à visiter ou les activités 
de la région...

Marie Madeleine Labreuche
Adjointe à l’animation communale, la 

communication et le tourisme
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Espace Santé du Pays de Remiremont

L’Espace Santé du Pays accueille, chaque 
jour, les adultes ou les enfants concernés par 
un problème de santé chronique, au premier 
rang desquels le diabète et le surpoids, mais 
aussi l’asthme et l’insuffisance respiratoire, 
les problèmes cardio-vasculaires ou encore 
l’ostéoporose.

Chacun d’entre nous concerné peut ainsi venir 
à l’Espace Santé situé à Remiremont, guidé 
par son médecin traitant, son pharmacien 
ou tout autre professionnel de santé, ou 
encore prendre contact ou se présenter 
spontanément sur place.

Vous serez alors accueilli et conseillé, 
gratuitement, par une équipe pluridisciplinaire 
formée associant infirmières, diététiciennes, 
kinésithérapeutes, podologues ou encore 
ergothérapeute, en fonction de vos besoins et 
en lien avec votre médecin généraliste.

Vous pourrez ainsi avoir accès, sur place, à un 
programme personnalisé, financé et agréé par 
le Ministère de la Santé et l’Assurance Maladie, 
associant entretiens individuels et ateliers 
collectifs animés par des professionnels de 
santé.

En fonction de vos besoins, vous pouvez ainsi 
suivre un vaste panel d’ateliers.

Expression de la liste Rupt Autrement

L’été s’achève, les grandes chaleurs aussi 
et malgré quelques pluies trop rares, bon 
nombre de sources se sont taries. L’eau, 
ce bien si précieux, nous avons oublié de le 
préserver, nous qui sommes raccordés au 
réseau communal et qui n’avons qu’un simple 
geste à faire pour en disposer.
Pourtant, dans notre commune, beaucoup 
de familles qui  dépendent d’une source 
connaissent la valeur de cette ressource 
épuisable. L’été 2015 a été très difficile pour 
ceux qui n’ont plus eu accès à l’eau. Il a fallu 
s’organiser en fonction des besoins et des 
difficultés rencontrées. L’aide apportée par 
les proches, les amis n’a pas effacé les soucis, 
l’angoisse quotidienne.
Aujourd’hui la forêt descend jusque dans les 
vallées ; de nombreuses photos témoignent 
des pâturages qui, il y a environ 60 ans, 
remplaçaient ces forêts si gourmandes en 
ressources hydriques. Le déficit en eau risque 
de s’amplifier dans un avenir plus ou moins 
proche et notre collectivité a la responsabilité 
d’engager une réflexion technique et 
budgétaire afin de tenter d’apporter des 
solutions qui existent pour peu qu’il y ait une 
réelle volonté commune : extension de réseau, 
station de relevage, réservoir par secteur, 
recherche de filons, …
L’accès à l’eau est un droit fondamental, 
les modifications climatiques à l’échelle de 
la planète nous obligent  à anticiper pour 
l’assurer à tous dans l’avenir.

ruptautrement@orange.fr

L’Espace Santé du Pays vous 
accueille

du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00
et de 13:30 à 18:00,

7 Rue Georges Lang à Remiremont

Tél : 03 29 23 40 00
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Séance du 
29 juin 2015

Révision des loyers des appartements 
communaux à compter du 1er juillet 2015
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité 
autorise cette actualisation de 0,15 % qui est 
mineure pour cette année compte tenu du 
marché de l’immobilier.

Admission en non valeur
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
autorise l’effacement définitivement des 
dettes (799,90 € et 567,88 €) qui resteront à 
la charge de la Commune.

Tarifs de l’accueil de loisirs
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve les tarifs 2015 de l’accueil de loisirs. 
D’autre part, l’aide aux familles augmente de 1 
€ soit 4,50 € par enfant et par jour.

Modification demande de subvention 
instruments de musique
La demande de subvention approuvé par 
le Conseil Municipal lors de la précédente 
séance doit faire l’objet d’une modification 
avec l’achat d’un autre instrument (à savoir 
une grosse caisse symphonique) à la place du 
cor double pour un montant total de 3849,20 
€ au lieu de 4039,20 € TTC. Le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, approuve la 
modification de la demande de subvention.

Remboursement droits de place marché aux 
puces
M. le Maire propose aux Membres de 
l’Assemblée que les droits de place du 
marché aux puces d’un montant de 2 025 € 
encaissés par la Commune, soient reversés à 
l’association organisatrice Rupt anim’, par le 
biais d’une subvention. Le Conseil Municipal, 
hors la présence de Mme Labreuche, entendu 
à l’unanimité, accepte ce reversement. 
La moitié de la recette sera reversée par 
l’association au CAHM, coorganisateur de la 

manifestation.

Répartition du Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et 
communales (FPIC)
Conformément à l’article 109 de la Loi de 
Finances 2015, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’approuver la répartition du FPIC 
proposée par la Communauté de Communes 
des Ballons des Hautes Vosges pour 2015, 
qui prévoit une dérogation au droit commun. 
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité 
approuve en vertu du principe de cohérence 

territoriale, de verser : 50 % pour la Commune, 
50 % pour la Communauté de Communes.

Ventes de bois – terrains communaux non 
soumis
M. le Maire propose au Conseil Municipal 
de l’autoriser à céder du bois sur les terrains 
communaux non soumis (bois énergie à 
destination de copeaux ou arbres sur pied) 
et d’en fixer le prix aux meilleures conditions 
du marché. Le Conseil Municipal, entendu 
à l’unanimité autorise l’application de ce 
principe.
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Lotissement Mazurier – cession d’un lot
Le lot n°1 du lotissement Mazurier a trouvé 
acquéreur. Il est proposé d’en fixer le prix à 
25 000 € (surface : 893 m2) et d’en accepter 
la cession. Le Conseil Municipal, entendu à 
l’unanimité, approuve la cession du lot n°1 au 
tarif précité et charge M. le Maire de réaliser la 
transaction.

Convention de passage à signer avec ERDF
Afin de procéder à l’alimentation en souterrain 
du secteur de l’Allée du Pont de Rupt et 

au déplacement de la ligne aérienne des 
nouvelles constructions du secteur, ERDF 
propose la signature d’une convention de 
servitude. Le Conseil Municipal, autorise à 
l’unanimité, la signature de ce document.

Demandes de subventions DETR et Conseil 
Départemental – accessibilité des bâtiments 
communaux
M. le Maire propose au Conseil Municipal 
de solliciter des subventions auprès de la 
Préfecture au titre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) et du Conseil 

Départemental pour réaliser les travaux 
d’accessibilité des bâtiments communaux 
pour un montant estimé de 79 050 € HT.
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve les demandes de subvention.

Vote des taxes locales – exercice 2015
M. le Maire informe le Conseil Municipal que 
suite aux travaux du lotissement de la rue 
du Docteur Mazurier, il convient d’opérer à 
des régularisations cadastrales. Le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, approuve 
un échange de terrain entre la Commune et M. 
Gilbert Daval : Commune de Rupt sur Moselle 
cède la parcelle AB1113 de 3m2 et M. Gilbert 
Daval cède la parcelle AB1116 de 2m2.

Contrat aidé – CAE – CUI
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve l’ouverture d’un poste en contrat 
aidé CAE pour une durée d’une année, si 
une personne éligible correspond au profil 
recherché.

Séance du 
14 septembre 2015

Décision modificatives - budgets communaux
Le Conseil Municipal, sur proposition de M. 
le Maire et afin de prendre en compte divers 
ajustements, a approuvé, à l’unanimité, 
plusieurs décisions modificatives sur 
différents budgets.

Association vie et lumière, forain – 
dédommagement
M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que l’association des gens du voyage Vie et 
lumière a remis la somme de 265 € en vue 
de dédommager la Commune suite à son 
passage en juillet dernier. De plus, un forain 
ayant séjourné sur l’aire de camping car a 
réglé la somme de 50 euros. A l’unanimité, 
l’assemblée délibérante a accepté 
l’encaissement de ces sommes qui seront 
imputées sur le budget général.
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Demande de subvention au titre de la DETR – 
réfection généralisée du chemin Courtois et de 
la Goutte du Gray
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuvé 
l’exécution du programme, proposé par les 
services de l’ONF, de réfection généralisée du 
chemin Courtois et de la Goutte du Gray dont 
le montant est évalué à 37 648 € HT et de 
solliciter une subvention auprès de l’Etat pour 
le financement de l’opération.

Emploi aidé – CAE- CUI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé 
la création d’un emploi aidé CAE CUI pour 
une durée d’un an renouvelable une fois, 
pour un poste d’adjoint technique dans 
les écoles communales à hauteur de 20h 
hebdomadaires.

Subvention exceptionnelle au profit du Club 
Vosgien – association de Rupt, Vecoux, 
Ferdrupt
Le Club Vosgien de Rupt, Ferdrupt, Vecoux 
a sollicité la Commune pour l’octroi d’une 
subvention exceptionnelle permettant 
l’achat d’une débrousailleuse suite aux 
chutes d’arbres de l’hiver dernier. Le Conseil 
Municipal, a, à l’unanimité, approuvé le 
versement d’une subvention d’un montant de 
1 000 €.

Transfert de l’immeuble 31 rue Napoléon Forel 
du budget affaires économiques au budget 
général
Conformément au vote du budget primitif 
2015, le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, 
validé le transfert de l’immeuble sis au 
31 rue Napoléon Forel du budget affaires 
économiques au budget général.

Exonération cotisation foncière des entreprises 
(CFE)
Sur proposition de M. le Maire, afin d’actualiser 
et d’harmoniser l’ensemble des communes 
du canton, le Conseil Municipal a souhaité, 
à l’unanimité, procéder à l’exonération de la 
Cotisation Foncière des Entreprises.

Agenda accessibilité des bâtiments 
communaux – présentation et validation
Ce document a été élaboré et présenté aux 
membres du Conseil Municipal. Il comporte 
une analyse des actions nécessaires pour 
que l’ensemble des ERP (Etablissements 
Recevant du Public) de la Commune puisse 
répondre à ces exigences et prévoit le 
programme et le calendrier des travaux ainsi 
que les financements correspondants.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé 
l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
des établissements communaux recevant du 

public.

Acquisition de terrains – lieudit la Grande 
Fouillotte 
Le Conseil Municipal a ensuite, à l’unanimité, 
approuvé l’acquisition de trois parcelles de 
terrains boisées au lieudit la Grande Fouillotte 
appartenant à l’Etat. Montant total de 1 968 € 
pour 3 234 m2.

Acquisition de terrain sur M. et Mme BOYER
M. le Mairie a été informé de la vente de 2 
parcelles en nature de futaie et landes. Ces 
terrains étant attenants à des propriétés 
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communales, ainsi, le droit de préférence 
a été appliqué. Le Conseil Municipal, a, à 
l’unanimité, décidé l’acquisition des terrains, 
comme suit : surface totale de 88 ares 48 ca 
au prix de 1 500 €.

Convention de passage ERDF – Poste le 
Queugnot
Afin d’améliorer la qualité du service électrique 
et sa fiabilité, le bureau d’études Energies 
Hautes Vosges est missionné par ERDF 
afin d’étudier le projet de remplacement de 
vieux poteaux et du réseau électrique basse 

tension en fils nus surplombant des parcelles 
communales par un nouveau réseau en câble 
torsadé et de nouveau supports bois et béton 
mieux adaptés.
Différentes parcelles communales sont 
concernées par ce projet et il y a lieu de signer 
une convention de servitudes avec ERDF. Le 
Conseil Municipal a, à l’unanimité, autorisé M. 
le Maire à signer ladite convention avec ERDF.
Forêt communale 

1) Etat d’assiette 2016 : programme de 
martelage :
Le document d’aménagement de la forêt 

communale définit, chaque année, les 
parcelles forestières à marteler. Les services 
de l’ONF proposent une programmation pour 
l’exercice 2016. L’assemblée délibérante, 
après avoir pris connaissance des documents 
établis par l’ONF, a, à l’unanimité, validé cet 
état d’assiette.

2) Travaux d’exploitation complémentaires :
Le Conseil Municipal a adopté le programme 
de travaux proposé par les services de l’ONF. 
Il y a lieu d’ajouter une prestation à cette 
opération pour un montant de 2 803,25 € HT 
comprenant un cubage supplémentaire de 
500 m3 et un forfait d’assistance technique dû 
à l’ONF. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte ce complément.

Répartition des charges de fonctionnement 
des écoles publiques accueillant des enfants 
de plusieurs communes
Conformément à l’article L. 212-8 du Code 
de l’Education, Le conseil Municipal a, à 
l’unanimité, fixé le montant des la répartition 
des charges de fonctionnement des écoles 
publiques accueillant des enfants de plusieurs.

Transport scolaire – Précision des bénéficiaires 
(ayants droits)
Suite au nouveau règlement départemental 
pour le transport scolaire, le Conseil Municipal 
a, à l’unanimité, modifié sa délibération du 
3 novembre 2014, en précisant la qualité 
des ayants droits pour le transport scolaire 
concernant les enfants scolarisés dans le 1er 
degré.

L’intégralité des comptes-rendus des 
séances du Conseil Municipal sont 
consultables en ligne sur

www.ruptsurmoselle.fr
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Octobre 2015
 Sam. 3
Repas dansant des jeunes 
agriculteurs
Socioculturel

Jeu. 8 et 22 
Après-midi du club de la bonne 

humeur
Socioculturel

 Sam. 10 14:00 à 18:00 et Dim. 11 
10:00 à 12:00 et 13:30 à 18:00
Exposition de peintures de Rupt anim’
Socioculturel

Sam. 17 à 20:30 
Concert de la Scop’Arts :

Intimement Barbara
Socioculturel

 Sam. 24
Repas dansant de l’amicale des 
sapeurs pompiers
Socioculturel

Sam. 24 de 14:00 à 18:00 
Fête du jeu du comité de jumelage

Halle de la gare

 Dim. 25 à 13:30
Concours de belote du comité de 
jumelage
Halle de la gare
03 29 24 45 51 ou 06 83 04 02 06

Sam. 31 à 20:00 
Loto de la M.L.C.

Socioculturel

Novembre 2015
 Dim. 1er à 14:00
Loto de la M.L.C.
Socioculturel

Mar. 3 à 14:00 
Sensibilisation à la sécurité routière à 

destination des séniors
Halle de la gare

 Jeu. 5 et 19
Après-midi du club de la bonne 
humeur
Socioculturel

Lun. 9 de 15:30 à 19:00 
Don du sang
Socioculturel

 Ven. 13 à 18:30
Accueil des nouveaux habitants
Salle des réceptions de la Mairie

Sam. 14 à 20:30 
Concert de la Scop’Arts:

Tribute to Pink Floyd
Socioculturel

 Dim. 22 à 12:00
Repas dansant couscous des A.F.N.
Socioculturel

Sam. 28 à 15:30 
Apéritif concert de la Sainte Cécile

par l’Union musicale
Socioculturel

 Sam. 28 à 15:30
Ste Barbe du SIVUIS du secteur de 
Remiremont
Place de la Ride

Nouveautés à Rupt sur Moselle
Vie économique, nouvelles activités :

• SR2M, M. Thomas Yager reprend la succesion de M. Denis Perrin 
au 42 A rue de la Charme.

• M. Romain Kondratow, abattage, sciage, transport, débardage, 
fendage de bois au 30 rue des Boulés. Tél. 07 50 37 61 91.

Décembre 2015
Jeu. 3 

Après-midi du club de la bonne 
humeur

Socioculturel

 Ven. 4, Sam. 5 et Dim. 6
Téléthon
Socioculturel

Sam. 12 
Marché de Noël de Rupt anim’

Gymnase

 Dim. 13 à 16:00
Concert de la Scop’Arts :
Chœur des Abesses
Socioculturel

Sam. 19 à 20:30 
Soirée vidéo des insolites du sport 

auto par RCS vidéo
Socioculturel)

Début Janv. 2016
Lun. 11 à 20:00 

Cérémonie des Vœux du Maire

Programme du téléthon 2015

Vendredi 4 Décembre à 20:00 :
• Marche de nuit
• Soirée jeux de cartes

Samedi 5 Décembre après-midi
• Plusieurs animations proposées 

par les associations ruppéennes 
au socioculturel

Dimanche 6 Décembre
• Repas dansant choucroute au socioculturel
• Marche gourmande final à Rupt sur Moselle au gymnase
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