
L’année 2015 s’achève alors que les familles 
s’activent à la préparation des fêtes de fin d’année. 
Notre Commune a connu une année de transition en 

terme de travaux, avec la réalisation de plusieurs chantiers 
comme la réhabilitation des trottoirs de la rue de Lorraine 
qui était devenue indispensable et qui donne à cet endroit 
très passant de Rupt sur Moselle une nouvelle jeunesse. 
Ont été également réalisées une partie des périmètres de 
protection des captages d’eau, la mise en place d’un chalet 
aux abords des courts de tennis et  la reprise de la rue de 
Parier. De grands chantiers se sont également préparés 
avec l’aménagement de la zone de Sévrichamp (ex-
CIMEST) qui débutera début janvier 2016 et la réhabilitation 
du bâtiment sis au 31 rue Napoléon Forel (ex Ecomarché) 
dont les vocations auront trait à la culture et aux sports.
D’un point de vue plus général, l’année 2015 a été bien 
sûr marquée par les attentats de janvier et du mois de 
novembre dernier et ont profondément choqué les esprits. 
Nos pensées vont vers les victimes et leurs familles. 
Chacun, y compris dans nos contrées rurales, est appelé à 
la vigilance et le plan Vigipirate renforcé a conduit à mettre 
en place des mesures de sécurité spécifiques pour chaque 
commune.
L’année de sécheresse que nous avons connue avec les 
difficultés d’approvisionnement en eau pour plusieurs 
de nos administrés nous a rappelé l’importance de la 
préservation des ressources pour les générations futures 
et a fait écho lors de la COP21 et de l’accord conclu sur le 
réchauffement climatique.
Je souhaite à chacun d’entre vous et à vos proches mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2016, 
qu’elle vous apporte la joie et l’optimisme dans vos foyers 
malgré les difficultés petites ou grandes que vous pouvez 
rencontrer dans votre quotidien.

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

L’info
L’ensemble des Ruppéennes 
et Ruppéens sont conviés à la 
traditionnelle cérémonie des Vœux

Lundi 11 janvier 2016
à 20:00

au Centre Socioculturel

Ce sera, pour chacun, l’occasion de 
rencontrer et échanger avec les élus 
de votre Commune, découvrir les 
actions en cours et les projets à venir.

Puis de clôturer cette cérémonie 
dans une ambiance conviviale autour 
du verre de l’amitié
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La commission
La réunion de rentrée de la commission 
numéro 2 dite « aux affaires techniques » s’est 
tenue le samedi 31 octobre dernier. Après 
avoir fait un point sur les effectifs et sur la 
préparation de la campagne de déneigement 
la commission s’est rendue sur le terrain 
pour découvrir certains endroits de notre 
Commune où des aménagements éventuels 
sont à prévoir. Aujourd’hui une bonne partie 
de ces aménagements a été réalisée.

Je tiens à remercier les membres de la 
commission pour leur investissement : 
présence aux réunions, retours par mail ou 
téléphone de demandes ou interrogations 
de nos concitoyens ainsi que des retours 
par rapport aux deux documents qui leurs 
sont envoyés par mail à savoir : plannings 
hebdomadaires de travail et repères des 
travaux en cours et leurs mises à jour. Merci 
aussi à ceux qui passent de temps en temps 
aux ateliers municipaux.

Les effectifs
Nos effectifs sont de 10  agents titulaires  
dont le responsable. Nous ne prévoyons pas 
d’envisager de nouvelles embauches dans 

l’immédiat. Cette éventualité sera à nouveau 
abordée un peu avant les départs en retraite 
programmés. Les agents sont tous impliqués 
dans la campagne de déneigement.

Déneigement hiver 2015 – 2016
Le listing des tournées et du planning des 
astreintes est comme chaque hiver mis en 
page sur un document spécifique.

Dans le cadre de notre politique de 
mutualisation, une des 6 tournées sera 
assurée par un tracteur neuf mis à disposition 
par convention par la communauté de 
communes et alternativement conduit par un 
de nos agents et un agent de la communauté 
de communes.

Autre nouveauté : Le micro tracteur qui a en 
charge essentiellement les trottoirs du centre-
ville avec la turbine sera équipé d’une saleuse. 
Le camion de type « Midlum » qui vient en 
complément sur les tournées sera utilisé en 
alternance par les agents selon un planning 
pré établi.

Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques
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Comme chaque année, le repas des retraités, 
constitue un temps fort de l’activité du C.C.A.S.
C’est donc, en ce dimanche 27 septembre 
2015, que Monsieur le Maire, les élus, le club 
de la bonne humeur et les fidèles bénévoles 
ruppéens accueillaient avec un plaisir non 
dissimulé les nombreux participants.

En cette période, où l’on parle beaucoup de 
retraite, les actifs d’aujourd’hui devenant les 
anciens de demain, il est bon de souligner la 
relation importante qui doit exister entre les 
générations avec le respect de chacun envers 
les autres.
Après un discours de bienvenue, M. le Maire, 

laissait sa place au traiteur M. Claudel et sa 
sympathique équipe, pour régaler tous les 
convives. Rien ne manquait au menu proposé 
pour que la fête soit belle et que ce moment 
de convivialité soit savouré pleinement.

Courant de l’après-midi, un cadeau fut remis 
aux personnes les plus âgées présentes à ce 
repas.

Que souhaiter de mieux que de se retrouver 
l’an prochain !

Brigitte Foppa
Adjointe aux affaires sociales

Repas amical des retraités ruppéens
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Rythmes scolaires : L’évolution des Nouvelles 

Activités Pédagogiques

Depuis la rentrée, la ville a mis en place un 

Projet Educatif Territorial (PEDT) approuvé 

par l’Inspection académique. Ce projet sert 

de cadre aux NAP (Nouvelles Activités 

Périscolaires) et prévoit des activités 

éducatives de qualité en respectant au mieux 

les rythmes de l’enfant.

Dans le programme 2015/2016 les activités 

sportives ainsi que les activités de loisirs 

créatifs, avec le concours des associations 

locales, conservent une place de choix.

L’activité artistique n’est pas en reste avec un 

atelier d’éveil à la musique par les percussions 

corporelles et les Boomwackers, proposé 

par un professeur de l’école de musique 

intercommunale.

Une sensibilisation à l’éco-citoyenneté et 

au développement durable est animée par 

l’association « Les jardins en terrasses ». Des 

actions concrètes ont été réalisées:

Installation d’un composteur. Atelier 

Récup’ART.

A travers ces différentes thématiques ce 

sont l’épanouissement, le développement de 

l’autonomie et le sens créatif de l’enfant qui 

sont valorisés.

Gisèle Vigneron
Adjointe aux affaires scolaires
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Les nouveaux habitants accueillis en Mairie
En automne, la Municipalité invite les 
nouveaux habitants de Rupt sur Moselle en 
Mairie pour une découverte de la Commune 
qu’ils ont choisi comme résidence. Ce sont 
plus de 80 invitations qui ont été envoyées. 
Selon les aléas de la vie, un grand nombre 
de familles partent ou s’installent à Rupt sur 
Moselle. Une présentation de la Commune : 
services, écoles, loisirs, équipements sportifs, 
a été faite par diaporama. Une quarantaine de 
nouveaux ruppéens a pu faire connaissance et 
échanger avec les élus sur les problèmes qu’ils 
pourraient rencontrer pour leur intégration 
dans la Commune. Nous leur souhaitons de 
rester de longues années à Rupt sur Moselle 
dans un cadre de vie agréable.

Les Maisons Fleuries récompensées
La cérémonie a commencé par la projection 
d’un diaporama retraçant les différentes 
réalisations de fleurissement des particuliers 
et de quelques réalisations communales de 
Rupt sur Moselle. On a pu constater que les 
habitants ont à cœur de rendre le cadre de 
vie de leur Commune agréable et peuvent 
être fiers de l’effort accompli. Tous ont été 
félicités pour le travail réalisé malgré un été 
caniculaire.

Les personnes récompensées :
1er Dominique Luillier, 2ème Tuaillon Gilles, 3ème 
Descanevelle Jean Pierre, 4ème Thietry Jean 
Pierre, 5ème Rota Jacques.

Viennent ensuite ex-equo :
Formet Michel, Demengel Catherine, 
Tisserand Jean Marie, Mangeat Jeanine, 
Blaudez Jean Marie, Formet Pierre.

Le travail des agents des services techniques 
de la Commune a été également mis en avant 
car c’est une tâche de longue haleine avec 
de plus de 130 massifs, vasques et terrains à 
entretenir.

Marie Madeleine Labreuche
Adjointe à l’animation communale, la 

communication et le tourisme

L’animation communale
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Point à temps (réfection de voirie) :
L’entreprise Valdenaire a réalisé pour 16 320 € 
TTC de travaux sur notre Commune.

Chalet tennis :
Le nouveau chalet est en place, l’agencement 
intérieur a été réalisé par les services 
techniques (isolation, carrelage, peinture, 
plomberie et électricité). Le trottoir d’accès 
a été repris avec la création d’un accès 
Personnalité à Mobilité Réduite. Le coût est 
de 8 059 € TTC pour le chalet et 6 572 € TTC 
pour la reprise du trottoir et l’aménagement 
de l’accés.

La protection des périmètres de captage :
La station du dessus de Rupt a été déjà réalisée 
en été. 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 
Fontenis l’ont été cet automne. Le montant 
des travaux pour la totalité du chantier s’élève 
à 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
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Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de 
diffusion de la Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) va évoluer sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Elle permettra de diffuser des 
programmes en HD sur l’ensemble des 25 
chaînes nationales gratuites de la TNT, avec 
une meilleure qualité de son et d’image.

Cette évolution va également permettre de 
libérer des fréquences pour le déploiement 
du très haut débit mobile (services 4G de la 
téléphonie mobile) dans les territoires.

Les téléspectateurs concernés par ce 
changement sont ceux qui reçoivent la 
télévision par une antenne râteau. Ils doivent 
alors s’assurer que leur téléviseur est 
compatible HD.

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un 
équipement compatible HD. 
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau 
(individuelle ou collective), un test simple 
existe pour s’assurer que votre téléviseur 
est prêt pour le 5 avril : vous voyez sur votre 
équipement le logo TNT HD ou vous visualisez 
le logo Arte HD à l’écran en vous plaçant soit 
sur la chaîne 7 ou 57.

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement 
compatible est à anticiper afin d’éviter toute 
rupture d’approvisionnement dans les 

magasins les semaines précédant le 5 avril.

Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de 
téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible 
TNT HD suffit (à partir de 25 € dans le 
commerce). Une charte a été signée avec de 
nombreux revendeurs de matériels : n’hésitez 
pas à leur demander conseil ! La liste de ces 
revendeurs agréés est disponible sur le site 
www.recevoirlatnt.fr

Des aides sont disponibles pour accompagner 
le téléspectateur.

Retrouvez toutes les informations du passage 
à la TNT HD, les tests d’autodiagnostic et 
d’éligibilité aux aides, les tutoriels d’explication 
sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou Le Centre 
d’appel, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
19h, complète le dispositif : 0 970 818 818 (prix 
d’un appel local).
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Le monoxyde de carbone

En Lorraine, au cours de l’année 2014, 329 
personnes ont été intoxiquées par le monoxyde 
de carbone.

Le monoxyde de carbone est un gaz :
• qui se mélange à l’air ambiant,
• invisible et inodore, difficile à détecter,
• qui peut être mortel car il est très toxique.

Il se forme en cas de mauvaise combustion 
provenant de :
• chaudières (bois, charbon, gaz, fioul), chauffe-

eau et chauffe-bains,
• inserts de cheminées, poêles,
• groupes électrogènes à essence ou à fioul, 

chauffages mobiles d’appoint,
• cuisinières (bois, charbon, gaz), moteurs 

automobiles dans les garages, appareils de 
«fortune» type brasero.

Quels sont les signes d’une intoxication par le CO ?
• fatigue inexpliquée,
• vertiges,
• nausées, vomissements,
• maux de tête,
• troubles visuels,
• perte de connaissance voire coma.

Que faire si on soupçonne une intoxication ?
• arrêter toute combustion,
• ouvrir immédiatement les fenêtres ,
• appeler les secours : 18 pour les pompiers ou 15 

pour le SAMU,
• quitter les locaux, ne pas réinvestir les lieux.

Les Principales règles pour éviter les intoxications :
1. faites entretenir votre chaudière par un 

professionnel qualifié tous les ans.
2. faites ramoner conduits et cheminées au moins 

une fois par an.
3. aérez et ventilez votre logement 10 min par jour ; 

ne bouchez pas les aérations de votre logement.
4. n’utilisez pas les appareils mobiles de chauffage 

d’appoint fonctionnant au butane, au propane 
ou au pétrole en continu en remplacement d’un 
chauffage principal.

5. ne vous chauffez jamais avec des panneaux 
radiants à gaz ou avec une four au gaz.

6. n’utilisez les petits chauffe-eau non raccordés 
à l’extérieur par un conduit que de façon 
intermittente et pour une courte durée (8 min 
maxi).

7. nettoyer régulièrement les brûleurs de votre 
cuisinière à gaz.

8. ne remettez jamais en service un appareil de 
chauffage ou une cheminée, délaissé depuis 
des années ou utilisé épisodiquement, sans le 
faire vérifier par un professionnel agréé.

Expression de la liste Rupt Autrement

La transparence des marchés
La passation d’un marché public est soumise 
à des règles de publicité et de mise en 
concurrence pour lesquelles les procédures à 
respecter varient selon leur montant

Le premier seuil est fixé à 25 000 € HT 
(fournitures, services ou travaux). En dessous, 
ces marchés sont considérés comme de faible 
montant et sont dispensés des mesures de 
publicité et de mise en concurrence.

Nous souhaiterions que ces marchés fassent 
l’objet de plus de transparence, et que la 
commission des travaux soit informée, voire 
associée à ces décisions prises de gré à gré.

Les questions à se poser :
- Existe t-il sur la commune des entreprises 
en capacité de répondre au besoin?
- Toutes les entreprises locales sont-elles 
sollicitées ?

Plusieurs entreprises locales nous ont dit 
ne jamais avoir eu, ou si peu, de demandes 
d’intervention pour la commune (Il est bien 
sûr impossible de les nommer ici, pour ne pas 
les mettre en difficulté).

Aider à l’installation des entreprises par 
l’acquisition de bâtiments relais, c’est bien. 
Les faire travailler quand elles sont en activité, 
c’est bien aussi.

ruptautrement@orange.fr
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Séance du 
19 octobre 2015

Décisions modificatives liées à la dissolution 

du budget « immeuble 23 rue d’Alsace

En raison de la fin des travaux sur l’immeuble 

communal 23 rue d’Alsace, le Conseil 

Municipal a, à l’unanimité, décidé de 

procéder à la dissolution du budget annexe 

correspondant vers le budget général à 

compter du 1er novembre 2015.

Cimetière : Tarifs des concessions à revendre

Des concessions et des caveaux ayant été 

repris dans le cimetière du Bennevise depuis 

2014, le Conseil Municipal a, à l’unanimité, fixé 

les nouveaux tarifs.

Modification de la contribution de la Commune 

au titre des eaux pluviales

Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, 

de modifier le calcul de la contribution de la 

Commune au budget assainissement au 

titre des eaux pluviales, celui-ci datant de 

plusieurs dizaines d’années et n’étant plus en 

adéquation avec la réalité.

Crédits scolaires 2015/2016

La commission des affaires scolaires et des 

associations, réunie le 3 octobre, a examiné 

les dotations à attribuer aux établissements 

scolaires de la Commune, pour l’année 

2015/2016. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

a validé les propositions de la commission.

Fournitures scolaires : 40 €/élève maternelle 

et 45 €/élève élémentaire.

Equipements scolaires : demandes à remettre 

en fin d’année pour le budget 2016.

Photocopies : Saulx : 8 000 copies, Meix : 

24 000 copies, Maternelle du centre : 40 000 

copies, Groupe scolaire du centre : 50 000 

copies.

Affranchissement : Meix : 76 €, Centre : 

175,80 €.

Direction : Meix : 100 €, Centre : 200 €.

Sorties pédagogiques (cycles 1 et 2) : 

13,50 €/ élève.

Voyage à Paris : 110 €/élève.

Sorties ski (CE2, CM1 et CM2) : 41 €/élève.

Spectacle : 1 830 €.

Emprunt affaires économiques

Dans le cadre des travaux d’aménagement 

des cellules du site de Sévrichamp, le Conseil 

Municipal, a, à l’unanimité, autorisé Monsieur 

le Maire à négocier un emprunt de 220 000 € 

auprès des établissements bancaires.

Admission en non valeur

Le Tribunal d’Instance d’Epinal a prononcé 

la clôture de la procédure de rétablissement 

personnel de plusieurs administrés pour 

insuffisance d’actif. Ainsi les sommes ainsi 

ventilées : 1 078,95 € sur le budget de l’eau, 

1 261,40 € sur le budget de l’assainissement, 

262,40 € sur le budget communal et 46,20 € 

sur le budget de la forêt resteront à la charge de 

la Commune et sont définitivement éteintes.

Subvention au CAHM

Cinq athlètes du CAHM (Club Athlétique Haute 

Moselle) ont participé aux Championnats de 

France de Trail, à Sancy Mont-Dore (Auvergne), 

le 27 septembre dernier. Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, a décidé de verser une 

subvention au club, afin de combler une partie 

des frais occasionnés lors de cette épreuve.

Police territoriale : mutualisation

Dans le cadre de la mutualisation des 

services, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes des Ballons 

des Hautes Vosges a délibéré favorablement 

pour la création d’un service police territorial à 

compter du 1er janvier 2016.

Ce service permettrait de mettre à disposition 

à titre onéreux, des agents de police pour les 

collectivités de la CCBHV qui le souhaitent. 
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Chaque conseil municipal doit ainsi délibérer 

selon son souhait. Les conditions seront 

ensuite précisées par convention.

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable 

pour la création d’un service de police 

communautaire à compter du 1er janvier 2016 

et donne toute latitude à M. le Maire en vue de 

signer les documents afférents à cette affaire.

Personnel communal : Contrats d’assurance 

des risques statutaires

Ce contrat, d’une durée de 4 ans, arrive à 

échéance le 31 décembre 2016 et le Centre 

de Gestion des Vosges peut être mandaté 

afin d’organiser une procédure de mise 

en concurrence auprès des entreprises 

d’assurances agréées. Cette phase de 

mandatement n’engage en rien la collectivité. 

Le choix définitif de l’adhésion aura lieu 

suite à la présentation des résultats du 

marché (printemps 2016) à l’aide d’une 

seconde délibération. Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, mandate le centre de gestion des 

Vosges en vue du lancement de la procédure 

de marché public.

Personnel communal adhésion à la convention 

de participation « santé » du Centre de Gestion 

des Vosges

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé 

d’adhérer à la convention de participation 

pour le risque « Santé » organisée par le 

Centre de Gestion des Vosges, d’une durée de 

6 ans à compter du 1er janvier 2016 et a fixé 

sa participation à 15 € par mois et par agent 

adhérent.

Mobilisation contre la baisse des dotations : 

motion

Suite à l’annonce, par le Gouvernement, 

de la réduction des dotations publiques 

au profit des collectivités territoriales, une 

mobilisation de la part des élus locaux et de 

la population, inquiets sur les conséquences 

de cette politique, a eu lieu dans toute la 

France, et notamment dans les Vosges, le 19 

septembre dernier. L’Association des Maires 

des Vosges a proposé à l’ensemble des 

conseils municipaux, de signer une pétition 

en vue de se mobiliser pour maintenir les 

services publics locaux. Le Conseil Municipal 

a décidé, par 23 voix pour et une abstention, 

d’être solidaire de cette opération en signant 

la pétition proposée.

Demande de subvention sur la réserve 

parlementaire pour le financement des travaux 

de réhabilitation du bâtiment communal à 

vocation culturelle et sportive 31 rue de la 

Libération

Cet ancien bâtiment de type commercial, 

a fait l’objet d’une étude et un avant projet 

sommaire a été établi par le Cabinet Topic, 

Maître d’œuvre retenu. Le projet consiste en la 

réhabilitation de cet immeuble par la création 

d’espaces destinés à la pratique de sport 

(type judo, gymnastique, culturisme etc…), 

la création d’une salle destinée à la culture 

(musique, théâtre etc…), et la mise en place de 
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sanitaires et vestiaires communs.

Le montant estimatif de cette opération 

s’élève à 1 000 000 € et elle peut être 

éligible à une subvention au titre de la réserve 

parlementaire.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a 

sollicité une aide financière sur la réserve 

parlementaire.

Acquisition de terrain par la commune – 

Lieudit les Bruyots

Lors du dépôt du permis d’aménager le 

lotissement privé « Les Bruyots » rue de Parier 

et rue de la Charme, il a été convenu avec le 

propriétaire, une rétrocession de terrain en 

vue de l’aménagement de la rue de Parier et 

d’une place de retournement à proximité de 

la rue de la Charme. Le Conseil Municipal a, 

à l’unanimité, décidé l’acquisition de terrain 

sur M. Eric Robin pour une surface totale de 

797 m2 à l’euro symbolique.

Vente de terrain par la commune à M. Grillot

M. Rémi Grillot domicilié 22 rue de Parier, a 

sollicité l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

jouxtant sa propriété.

Le Commission 5 « affaires foncières de 

l’agriculture et de la forêt », réunie le 19 

septembre dernier, s’est rendue sur place et a 

émis un avis favorable à cette demande.

Ainsi, le Conseil Municipal a, à l’unanimité, 

validé la décision de la commission 

communale ci-dessus et décidé de vendre 

à M. Grillot, une parcelle d’une surface de 

2 449 m2 au prix de 1 738.79 €.

Travaux d’exploitation complémentaires  - 

décision modificative budget forêt

Le Conseil Municipal a, selon délibération en 

date du 26 mai 2015, adopté le programme 

de travaux proposé par les services de l’ONF, 

complété par délibération du 14 septembre 

2015. Compte tenu de l’ampleur des bois 

scolytés, il y a lieu d’ajouter à nouveau une 

prestation complémentaire  à cette opération 

pour un cubage supplémentaire de 500 m3 et 

un forfait d’assistance technique dû à l’Office 

National des Forêts. L’assemblée délibérante, 

à l’unanimité, a accepté cette opération 

supplémentaire. Des précisions sont 

apportées par M. Perrin sur les bois scolytés.

Rapport sur le prix et la qualité de l’eau – 

exercice 2014

Comme le prévoit la Loi 95-101 du 02/02/1995, 

le Conseil Municipal a pris connaissance du 

rapport sur le prix et la qualité de l’eau exercice 

2014.

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

www.ruptsurmoselle.fr

11 | RUPT EN DIRECT

Les décisions du conseil municipal



Janvier 2016
 Jeu. 7 et 21
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel

Lun. 11 à 20:00 
Cérémonie des Vœux du Maire

Socioculturel

 Sam. 23
Bourse aux enfants de l’Amicale des 
Meix
Socioculturel

Dim. 24 
Loto de l’Amicale des Meix

Socioculturel

Février 2016
 Jeu. 4
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel

Sam. 6 à 20:30 
Soirée dansante du Stade ruppéen

Socioculturel

 Sam. 13 à 20:30
Soirée dîner spectacle cabaret
de la M.L.C.
Socioculturel

Jeu. 18 de 15:30 à 19:00 
Don du sang
Socioculturel

 Jeu. 18
Après-midi club de la bonne humeur
Halle de la gare

Sam. 20 à 19:30 
Loto des Gros câlins

Socioculturel
Contact : 03 29 24 41 91

 Dim. 28 à 15:30
Concert de la Scop’Arts :
Les 2moiZelles,
chanson réaliste et fantaisiste
Socioculturel

Mars 2016
 Jeu. 3, 17 et 31
Après-midi club de la bonne humeur
Socioculturel

Sam. 5 à 20:00 
Repas dansant du handball

Socioculturel

 Sam. 5 à 20:00
Concours de belote du Stade ruppéen
La Halle de la gare

Dim. 6 de 9:00 à 17:00 
Bourses multicollections de Rupt 

miniatures 88
Gymnase municipal

 Dim. 13 à 12:00
Coq au vin des AFN
Socioculturel

Nouveautés à Rupt sur Moselle
Nouvelles associations :

• Classe 2018, Président : Léopaul Vigneron.

• Yoga Rupt, Présidente : Aude Augustin Tél. 06 49 53 95 03 
renautaude@yahoo.fr

Vie économique, nouvelles activités :

• Aux Saveurs de Nadine, Vente de produits lorrains, Mme Nadine 
Choisy-Zermouni au 62 A rue Napoléon Forel. Tél. 06 32 56 13 11 
www.auxsaveursdenadine.fr

• SARL A.D.F., abattage mécanisé de bois M. Arnaud De Fiorido 
au 3 rue du Fort. Tél. 06 23 34 16 09 www.auxsaveursdenadine.fr

• TAT, Tapissier, M. Thierry Aptel au 4 rue de la Roche. 
Tél. 03 29 24 93 54 contact@thierry-aptel-tapissier.fr 
www.thierry-aptel-tapissier.fr

Changement de propriétaire :

• City Kebab, restauration rapide, M. Kizgin Serer au 16 rue de 
l’église. Tél. 03 29 26 79 17.

Sam. 19 de 9:00 à 18:00 
134ème Foire aux Harengs

Grande braderie dans le centre
15ème Salon des Vins et du Terroir

5ème édition de la Mini-ferme
Gymnase et extérieurs

 Dim. 20 de 10:00 à 18:00
15ème Salon des Vins et du Terroir
5ème édition de la Mini-ferme
Gymnase et extérieurs

Dim. 27 à 20:00 
Loto du Stade ruppéen

Socioculturel

Début Avril 2016
 Sam. 2 à 20:30
Concert de la Scop’Arts : Quando, 
fusion musicale franco-brésilienne
Socioculturel
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