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Le mot du Maire
Chères Ruppéénnes,
Chers Ruppéens
Les élections de mars approchent. La période pré-électorale fait l’objet d’un regard particulier sur
les édiles élus qui se représenteront. Les différentes publications sont toujours l’occasion de faire des
bilans ou des projets d’avenir. Je n’en ferai rien. Je maintiendrai cet édito tout en veillant à conserver
cette objectivité : ces quelques lignes refléteront ainsi cet aspect de neutralité et aucune information
sur la gestion communale ou les réalisations ne sera donc développée ici, comme l’indique le Code
électoral.
Il me semble néanmoins nécessaire de rappeler que, lors des scrutins qui ont été fixés le :
- Dimanche 23 mars 2014 pour le 1er tour ;
- Dimanche 30 mars 2014, pour le second tour.
Les Conseillers Communautaires seront également élus au nombre de 6 pour notre Commune.
Je souhaite adresser à toutes les ruppéennes et à tous les ruppéens, mes vœux de bonne santé, de
réussite et de bonheur pour la nouvelle année. Que les douze mois à venir vous apportent prospérité
et succès dans vos entreprises.

Le Maire,
Stéphane TRAMZAL
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M. Robert Parmentier
Maire Honoraire
il s’est fortement investi pour que le contournement de Rupt sur
Moselle soit réalisé, et a donné une forte impulsion pour le rachat
des anciens locaux de la crèche, pour la création du centre socioculturel, et l’acquisition de la gare SNCF et des terrains attenants.
Pendant 23 ans, de nombreuses réalisations ont vu le jour : centre
commercial et logements rue de la Dermanville, extension du
gymnase, lotissements : pré Lalot, le Pont de Rupt, création de logements sociaux avec Vosgelis : place Albert Montémont, rue de
Lorraine, rue Larger, rénovation de l’Orgue de l’église paroissiale...
Pendant ses mandats, il a œuvré sans relâche pour la réindustrialisation de la commune suite aux crises textiles qui ont frappé
notre territoire, en accueillant de nouvelles entreprises, et en
favorisant l’implantation de nombreux artisans ou commerçants
avec des bâtiments relais: Entreprises Vuillemard, Relly, Tricotage
Maurice Antoine...
Il a toujours été très proche du monde associatif, principalement
avec les structures investies dans l’aide aux plus démunis, ou dans
l’accompagnement des publics en difficulté.
Il est associé au début des ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
et à l’origine de son implantation à Rupt sur Moselle.
Marié à Marguerite Gigant en 1945, 6 enfants sont nés de cette
union, Claude et Michel sont décédés brutalement respectivement en 1975 et 1991. La famille s’agrandit, au fil des ans avec 8
petits enfants et 6 arrières petits-enfants. Robert a eu la douleur
de perdre son épouse, « Maggie », en 2007.
Robert Parmentier avait été distingué à deux reprises pour
l’ensemble de ses responsabilités et de ses actions, tout au long
de sa vie : Chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur du
Mérite Agricole.
Robert laissera le souvenir d’un homme à l’écoute de tous, proche
de ses concitoyens.
Les personnes qui l’ont côtoyé n’oublieront pas ses qualités, son
humanisme, sa ténacité, mais aussi son sens de l’humour, les
maximes et dictons dont il était si friand…

Robert Parmentier nous a quittés
le dimanche 23 juin 2013, dans sa
94ème année.
Il a vu le jour à Rupt sur Moselle,
en 1919. Il s’installe, en qualité
d’agriculteur, rue de la Dermanville, même s’il aimait à répéter
qu’il aurait souhaité être avocat.
Dés les années 50, il s’engage
dans les mouvements de
Jeunesse Agricole qui lui ont
forgé son caractère, et qui ont fait de lui un homme connu pour
sa ténacité à vouloir faire aboutir les dossiers, et quelqu’un qui
n’abandonnait jamais.
Il a été initiateur des premières formes d’agriculture de groupe
après plus de 10 ans de combat, il fût membre fondateur de
l’UECR qui deviendra UGEA (Union des Groupements pour l’Exploitation Agricole). Il a développé les premiers GAEC dont il sera
président national pendant plusieurs années. Il créa le premier
GAEC des Vosges en 1965 à la Dermanville avec 2 autres associés.
Il fût sollicité par d’autres professionnels, avocats, notaires, médecins, pour parler de l’expérience de travail en commun.
Ses engagements nationaux l’ont également conduit à la tête de
l’ANFOPAR (formation des adultes ruraux), dont il sera président
national, et à l’ITPA (formation d’ingénieur agricole).
Au niveau régional, il a été membre du conseil économique et
social de Lorraine.
Au niveau départemental, il été élu président de la Chambre
d’Agriculture des Vosges de 1970 à 1989. Durant sa mandature, un
service de comptabilité et d’économie rurale des Vosges fut créé
ainsi qu’un parc de matériel pour conduire les travaux connexes
aux remembrements et le drainage des terres. Il fit construire le
siège de la Chambre d’Agriculture à la Colombière.
Grand voyageur et toujours avide de découverte d’autres formes
d’agriculture, il s’est rendu dans de nombreux pays, principalement en Italie, en Allemagne de l’Est et en Amérique du Sud.
Président d’honneur de la Chambre d’Agriculture depuis 1989,
il laisse dans la mémoire des agriculteurs vosgiens, l’image d’un
homme humain et précurseur d’une agriculture moderne.
Profondément humaniste, et très investi dans le rapprochement
des peuples et des cultures, il a été initiateur du jumelage entre
Stadecken-Elsheim et Rupt sur Moselle.
A l’échelon local, il a participé très activement à la mise en place
de la coopérative agricole, responsable de la fédération des maisons familiales rurales en particulier les 4 Vents à Ramonchamp
dont il fût président. Il a développé les premières formes d’enseignement en alternance.
Elu très jeune conseiller municipal, il a été Maire de Rupt sur
Moselle de 1977 jusqu’en 2001. Pendant de nombreuses années,
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Le centre socioculturel, l’une des dernières réalisations de M. Parmentier
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La vie municipale...
La Commune en chiffres
2013 a connu un niveau d’investissement élevé, tandis que l’excédent de fonctionnement est toujours confortable, dégageant des marges
de manœuvre pour financer les acquisitions et travaux.
Les charges de personnel ont été stabilisées suite à des départs en retraite d’agents communaux non remplacés et malgré des nécessaires
remplacements d’agents en congés de longue durée.
Grâce à un autofinancement très satisfaisant, la Commune n’a pas emprunté sur le budget général en 2013, l’encours de dette étant au
31 décembre 2013 de 72 000 €.
La Commune a bénéficié de subventions de la part du Conseil Général, du Conseil Régional, de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et de l’Etat
(au titre de la réserve parlementaire), et remercie vivement tous ses partenaires.
Les données détaillées ci-dessous sont issues des budgets primitifs 2013.
La Maire, Stéphane Tramzal.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement
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2013 en images...

Le week end de la foire a fait le plein d’animations
avec le salon des vins et du terroir, la mini ferme,
l’exposition de solex et de vélos à moteur et les
spectacle de sculpture à la tronçonneuse avec
Jacques Pissenem.

La 131ème édition de la Foire aux harengs

Remise de clés USB par le Conseil Général des Vosges aux collégiens
des classes de 6ème
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Tempête de grêle du 2 mai

2013 en images...

Visite à Luxeuil les Bains lors de la venue de nos amis allemands de Stadecken Elsheim

Les Feux Folies ont rassemblé plus de 12 000 personnes

Remise de diplômes aux Sapeurs Pompiers et de
médailles Militaire lors de la fête nationale du 14 juillet

Retrouvailles des anciens élèves de l’école de Saulx
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La vie municipale...
Les services techniques
Le tableau des effectifs

(Le Riffin, rue Napoléon Forel et rue d’Alsace) et 28 foyers (rue
des Boulées) ont été changées. J’ajoute pour notre service « E.P. »
les nombreuses réparations et réglages indispensables tout au
long de l’année. Ce service a également en charge l’entretien, la
pose et dépose des décorations liées aux fêtes de
fin d’année.

Les effectifs des services techniques sont stables. Ils se composent
de 11 agents titulaires dont malheureusement 3 sont absents pour
maladie ou accident du travail, agents à qui nous souhaitons bon
rétablissement. Ces absences sont partiellement compensées par
la présence de 2 agents sous contrat de remplacement. « Les ateliers municipaux » ont donc fonctionné en 2013 avec 10 personnes.
L’encadrement est assuré par M. Luc Chevalley, responsable des
Services Techniques sous couvert de Mme la Directrice Générale
des Services. Après un départ en retraite, nous avons procédé en
2013 à l’embauche d’un jeune agent qui dispose d’une grande qualification en espaces verts et qui se caractérise également par sa
polyvalence (permis poids lourd, maçonnerie, déneigement).
Plusieurs agents ont suivi des formations au cours de l’année
passée : microtracteur, mini pelle, signalisation temporaire,
électricité et nacelle.
Comme chaque année, en été, nous avons mis en place une
convention d’objectifs avec l’association d’insertion AGACI pour
un volume de 500 heures essentiellement axée sur le débroussaillage. La Commune a également signé une convention de mise
à disposition d’un agent de la Communauté de Communes des
Ballons des Hautes Vosges en charge de l’élagage pour un volume
de 130 heures. Nous avons embauché 2 étudiants saisonniers et
nous accueillons régulièrement des stagiaires essentiellement
venant de collèges et de lycées professionnels.

Les recherches de fuites
Remarquable travail de notre service de l’eau avec la poursuite de
recherches de fuites. La campagne engagée en 2008 nous permet
aujourd’hui d’obtenir un rendement de plus de 72% alors que
nous n’étions qu’à 32 % en 2008. Ce sont 211 272 m3 d’eau que
nous avons ainsi « récupérés » sur les 5 dernières années. Je redis
ici que, comme le secteur privé, la fonction publique territoriale
permet aussi de travailler en termes d’objectifs. Triple incidence de
cet effort :
• Amélioration qualitative du réseau
• Recevabilité plus aisée des demandes de subventions auprès
de l’agence de bassin
• Limitation des augmentations du tarif de l’eau (et de l’assainissement) même si nous trouvons tous que « l’eau est bien chère »

Le matériel

Eclairage public
Dans votre bulletin n° 37 de
2013, j’annonçais le début d’une
longue campagne de rénovation
de notre éclairage public. Nous
sommes allés au-delà de nos
prévisions puisque 3 armoires
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Comme prévu avec le vieillissement de notre ancien tractopelle
nous avons acquis un chargeur Cat, engin polyvalent puisque mis
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La vie municipale...
Les services techniques
à part sa fonction première vous pourrez ou avez pu l’apercevoir
cet hiver au déneigement sur les parkings du centre Ville et des
écoles ainsi que sur certaines rues toujours au centre. Cet engin
peut être également équipé d’une balayeuse, d’un godet 4 en 1 de
1m3 et de fourches à palettes.

Accès Bélué

formation à la Croix du Lait,
environ 2,3 kms en aval.

Suite à des dégradations inacceptables sur le chalet de Bélué, nous
avons décidé de prendre un arrêté réglementant l’accès et donc la
circulation en juillet et août vers le secteur de Bélué. Avant la mise
en place de cette réglementation nous avions réuni un maximum
d’acteurs concernés par ce secteur : chasseurs, parapentistes,
coopérative de pâturage, ONF, gendarmerie, police municipale,
club vosgien.

Une réunion bilan a eu lieu
le 7 novembre. Il en ressort majoritairement que
cette « contrainte » n’a
manifestement pas posé
de problèmes et a été bien
comprise.

La décision prise fut d’installer à titre expérimental une barrière
en sortie de forêt à quelques 300 mètres avant le chalet. Les
ayant droit disposent d’une clef et les personnes souhaitant faire
un pique nique dans ou à l’extérieur du chalet peuvent passer se
procurer une clef à l’accueil de la Mairie, munies d’une pièce
d’identité. Il en est de même pour les forestiers qui travaillent dans
le secteur épisodiquement.

Elle sera donc reconduite en 2014 pendant les mois de juin, juillet
et août.
Avant de clore cette rubrique, je souhaite remercier vivement l’ensemble des agents avec lesquels je suis en contact et en relations
« professionnelles » depuis 6 ans. Je les remercie pour leur travail,
leur écoute et la qualité de leur dialogue. Merci également à tous
les membres de la commission « affaires techniques » pour leur
assiduité, leur disponibilité et la richesse de leurs échanges.

La barrière a été installée par les agents des services techniques et
a fonctionné en juillet et en août. Nous avons également prévu un
espace de retournement en aval de la barrière et un panneau d’in-

L’Adjoint en charge des affaires techniques, Jacques Bellini.

52 Rue d’Alsace - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. 03 29 24 37 06 - Email : Y.TUAILLON@GRANDMOULINS-AUTOS.COM
Site Internet : WWW.GRANDMOULINS-AUTOS.COM
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La vie municipale...
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Mission principale :
La Solidarité

Agir pour
tout le
monde… en
particulier…
Un peu d’histoire :
L’aide aux personnes en difficulté ne date pas d’hier, de la charité
chrétienne aux bureaux de bienfaisance jusqu’aux bureaux d’aide
sociale, l’Action Sociale s’est progressivement organisée.
C’est le 6 janvier 1986 que les bureaux d’aide sociale deviennent
les C.C.A.S.
L’état délègue une compétence globale concernant l’action
sociale, consécutivement aux lois de décentralisation.

Aujourd’hui :
Ce sont les C.C.A.S. qui aident et soutiennent les plus défavorisés,
dans un contexte, cependant, beaucoup plus large d’intervention
de développement social local.
Le C.C.A.S. est le moyen utilisé pour que la solidarité publique
nationale et locale puisse réellement s’exercer.

L’organisation :
C’est une structure paritaire, présidée de plein droit par le Maire
de la Commune.
Son conseil d’administration est constitué de façon égalitaire par
des élus locaux et des personnes qualifiées dans le secteur de
l’action sociale.
La nomination de ces personnes est désignée et entérinée par le
Maire.
Sont représentés au C.C.A.S. :
- les associations familiales ;
- les associations de personnes handicapées ;
- les associations des retraités et des personnes âgées ;
- Les associations dans le domaine de la lutte contre l’exclusion.
Cette parité apporte au CCAS une cohérence d’intervention plus
forte, puisqu’elle s’inscrit dans la réalité et la diversité de chaque
commune.

Les Statuts du C.C.A.S. :
C’est un établissement public administratif. De ce fait, il a une
existence administrative et financière distincte de la commune.
Il est géré par un conseil d’administration qui détermine les
orientations et les priorités de la politique sociale locale.

Rupt-sur-Moselle
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Le C.C.A.S. anime une action
générale de prévention et de
développement social, en liaison avec les institutions publiques
et privées. Il participe activement à l’instruction des demandes
d’aide sociale légale et les transmet aux autorités décisionnelles
compétentes telles que :
- le Conseil Général par l’intermédiaire de la Maison de la solidarité ;
- la Préfecture
- la Sécurité Sociale
- la CARSAT
Il intervient également dans la politique sociale de la commune :
secours d’urgence, colis alimentaire, relations avec les organismes : Restos du cœur, Secours populaire, Croix rouge, Saint
Vincent de Paul qui répondent toujours rapidement et dans un
seul but : trouver conjointement avec le C.C.A.S., une solution
adaptée pour la personne nécessiteuse.
Le C.C.A.S. de Rupt sur Moselle est délégataire d’une compétence sociale par convention avec le Conseil Général des Vosges. Il
s’agit du F.S.L. (Fond de Solidarité Logement). Le renouvellement
de cette convention se fait tous les ans après accord du conseil
d’administration.
Un dossier est établi avec le demandeur. L’aide financière intervient après accord de la commission portant sur la caution, le
loyer, les factures d’énergie (E.D.F./G.D.F.), l’eau / l’assainissement.

En conclusion :
Au-delà des aides ponctuelles évoquées ci-dessus, le C.C.A.S. se
doit de responsabiliser les bénéficiaires, et également de leur
apporter toute l’aide morale, très importante, dans le cas des
personnes en situation précaire et parfois désespérée.
L’Adjointe au Maire en charge des affaires sociales, Brigitte Foppa

La vie municipale...
La Forêt et l’Environnement
Exploitation d’une parcelle proche
du chalet de Charmotte.

La Forêt :
A notre grande surprise et malgré une conjoncture difficile, le
marché du bois s’est très bien tenu en 2013. A la vente des coupes
de printemps, une demande importante de la part des scieurs a
permis de tenir les cours de 2012. A Gérardmer, aux ventes d’automne, des acheteurs venus d’Allemagne et une demande encore
plus forte ont fait progressé les cours du résineux de plus 10 à
15 % allant jusqu’à 70 € le m3 sur pied. A cette vente, très peu de
lots sont restés invendus. Les cours du feuillus restent toujours
très bas entre 15 et 25 € le m3 malgré une demande importante.
A ce jour, un seul lot de feuillus reste invendu.
Bilan des ventes 2013 :
Vente sur pied : 7 211 m3 pour 355 167 €
Bois façonné : 3 078 m3 pour 15 405 €
Chablis et épicéa scolyté : 1 451 m3 pour 45 590 €
Total des ventes : 9 040 m3 pour un total de 416 162 €
Autres recettes provenant de la forêt : une subvention du Conseil
Régional de Lorraine pour la mise en place d’ilots de vieillissement
(programme life : protection du grand Tétras) pour un montant de
78 000 € et la subvention du Conseil Régional pour la non récolte
des chablis 5 500 €.
Les fortes chaleurs des mois de juillet et août ont été favorables
aux attaques de scolytes sur les épicéas. Les agents de l’ONF
sont intervenus rapidement procédant à la vente de ces chablis
(1 200 m3) qui ont été exploités rapidement par 2 scieurs.
L’attribution de lots de chauffage aux habitants ne cesse d’augmenter. A l’automne ce sont 64 lots attribués par la Commission
forêt ce qui représente 600 à 700 stères de bois. Cette attribution
est de 8 stères au maximum par foyer et tous les 2 ans. En 2012,
60 lots avaient été attribués.
Tirage au sort des lots de bois.

Empierrement du chemin Pinot.

gement en concassés sur 1 km du chemin Pinot, ouverture d’une
piste d’une longueur de 600 mètres, à Grandrupt.
Des travaux sylvicoles ont également été réalisés par les services
de l’ONF (nettoyage de jeunes plantations, enlèvement et pose de
protection contre le gibier, curage des bois d’eau). Le fauchage et
l’élagage au lamier des chemins forestiers sont réalisés par une
entreprise privée.
La révision du plan d’aménagement forestier de notre Commune
est en phase d’être terminée. Un bilan complet réalisé par les services de l’ONF sur les 15 dernières années montre que le volume
de bois résineux progresse légèrement de 64 % en 1998 à 66 %
en 2012, le feuillu diminue légèrement de 36 % à 34 %, la surface forestière passe de 1 320 hectares en 1998 à 1 341 hectares
en 2013 suite à l’intégration de nouveaux terrains communaux.
Une nouvelle parcelle a également été créée soit 141 parcelles. Le
Conseil Municipal devra se prononcer début 2014 sur des choix
de sylvicultures et des mesures écologiques proposés par les
services de l’ONF pour les 20 prochaines années.

L’assainissement collectif :
Le contrôle des branchements au réseau d’assainissement collectif
s’est terminé en début 2013. Sur 914 appartements contrôlés seuls
4 propriétaires ont refusé ce contrôle, leurs systèmes d’assainissement sont considérés comme non conformes. 697 appartements se
sont révélés conformes soit 76 % et 217 soit 24 % de non conformes
avec beaucoup de non conformités mineures. Ces derniers ont
2 ans pour réaliser des travaux de mise en conformité. A ce jour,
20 propriétaires ont déjà réalisé ces travaux. La Commune aura
également des travaux à réaliser pour favoriser le raccordement de
plusieurs propriétaires.

L’assainissement autonome :

Le montant des travaux réalisés en forêt et sur les chemins en
2013 s’élève à 75 000 €.
Les gros travaux d’infrastructures (rechargement et pose d’enrobé
sur les virages des chemins du Peuté et de la Charmotte, rechar-

Le programme de mise en conformité des assainissements
autonomes se poursuit. 28 propriétaires ont réalisé une étude de
faisabilité groupée organisée par le SIAHR (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Haut des Rangs). 25 propriétaires se sont
engagés pour une réalisation des travaux groupés financés à 70 %
par l’Agence de l’eau et le Conseil Général des Vosges, le reste
étant à leur charge. Les travaux vont débuter au printemps 2014.
L’Adjoint en charge de la forêt, l’environnement et l’agriculture,
Luc Vincent.
11

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2014

La vie municipale...
La vie scolaire et associative
Le Forum des associations

Le palmarès de la soirée des Trophées ruppéens

Le 7 septembre était présent au centre socioculturel, un large
panel de l’offre associative ruppéenne Il faut remercier tous les
bénévoles associatifs qui ont animé leur stand pendant toute la
journée.
A.A.P.P.M.A., A.D.M.R., Amicale des Sapeurs Pompiers, Association Sportive Stade Ruppéen, Atout Form’, Club athlétique de
Haute Moselle, Club Musculation, Club Parapente des 4 Vents,
Club Pongiste Ruppéen, Club Vosgien Rupt-Vecoux-Ferdrupt,
Comité de Jumelage Rupt sur Moselle et Stadecken-Elsheim,
Culture et Bibliothèques Pour Tous, Formarupt, Handball
club Vallée de la Haute Moselle, Judo Club, Karaté Kyokushin
Ruppéen, Le Jardin des liens, Les Amis de la Nature, Passion
Créative, Rupt Anim’, Scop’Arts, Show Devant, Tennis Club de
Rupt, Union Musicale, Radio des Ballons.

Les associations ruppéennes en questions !
Les réponses au jeu proposé durant le forum :
Quelle est la ville la plus proche de Stadecken-Elsheim ? : Mainz
(Mayence)
En quelle année a été créée l’association Passion créative ? : 2007
Quel est le diamètre d’une balle de tennis de table ? : 40 mm
Quelle est la signification du mot Karaté ? : Main vide
Combien d’épreuves de lancer existent en athlétisme ? : 4
Quelle est la taille de l’ombre commun sur le parcours de pêche de
Rupt sur Moselle ? : 35 cm
A l’harmonie de Rupt sur Moselle, un seul instrument se joue en
clé de Fa, lequel ? : le trombone à coulisse
En quelle année « la maison des services » a –t-elle été ouverte au
public ? : en 2003
Dans l’acronyme S.C.O.P.A.R.E le C est la 1ère lettre du mot :
Coordination
Félicitations à Marylène Valdenaire qui a remporté le panier garni.
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CAHM (Comité Athlétique de la Haute Moselle)
Président : Daniel Pinot
Aurélie Galmiche, Lhéa Tramzal, Ines El Karachi, Gaël Rota, Célian
Chevrier, Liam Ostin, Aurélien Pinot
Equipe la plus performante de l’école d’athlétisme, les garçons
sont vices champions des Vosges de cross par équipe à Saint
Nabord en janvier 2013.
Corentin Colle : Champion des Vosges du 50 m Haies, 3ème du saut
en hauteur, 3ème à la finale les pointes d’or en benjamin.
ICEA Epinal. Hockey sur glace - Mattéo PARADIS : participe avec
son club spinalien au championnat.
Association sportive du collège Jean Montémont
Présidente : Florence Thiery
Handball : Fanny Didier, Fatimata N’Dongo, Marine Doney, Chloé
Vanson, Marie Arnould, Léa Marie Rebert, Lorine Remy, Juliette
Lamboley, Laurie Blaison, Nisanur Demiral
Championnes du district, championnes des Vosges et 4ème aux
académies à Metz.
Football : Axel Valdenaire : Capitaine de l’équipe A en U15 au
SAS d’Epinal. Son équipe a accédé aux ½ finales de la coupe de
Lorraine en battant Nancy.
Club Pongiste Ruppéen - Président : Cyril Colle
Championne des Vosges en élite départementale l’équipe
composée de : Oliver Huguenel, Pierre Huguenel, Jean Luc Otcep,
Guillaume Curien, Jean François Ruiz, Cyril Colle.
Lisalou Duchêne : championne des Vosges en poussine et
championne des Vosges en double associée à Lise Oudard.
Karate Kyokunshin Ruppéen - Président : Gérald Grandclaude
Laurence Jacquel : Vice championne à la coupe de France toute
catégorie en 2012, Vice championne d’un open européen
à Bayeux en 2012, Vice championne par équipe Open Espagne,
Belgique France en 2013.
Stade ruppéen - Président Martial Arnould
Laurent Didier : secrétaire du club et joueur depuis de
nombreuses années
Mickael Parmentier : joueur et bénévole au sein des manifestations du club
Ecurie du Mont de Fourche - Président Jérôme Vinel
Loïc REMY : Copilote
1er scratch au rallye ruppéen avec Stève Mourey sur 206 Peugeot.
1er scratch au rallye de St Bresson
3ème de classe au rallye Vosgien sur Renault Twingo.
1er de classe rallye de Morfontaine. 4ème de classe à la finale
Nationale des Rallyes à Oyonnax avec Stève Mourey.
Adrien Humbert :
Parmi de nombreux concurrents, Adrien Humbert a été sélectionné pour participer au Tour Aérien des Jeunes Pilotes (TAJP). Ce

La vie municipale...
La vie scolaire et associative
tour de France est une opération de promotion de l’aviation légère et des aéroclubs, qui alterne épreuves notées pour se perfectionner en pilotage et vols de transitions dans différentes régions.
40 jeunes sont sélectionnés en fonction de leur qualité de pilote
mais aussi en fonction de leur capacité à transmettre leur passion.
HBCVHM (Handball Club Vallée
Haute Moselle)
Président : Jean Baptiste Furgaut
4ème du championnat d’excellence
féminine - Finaliste de la coupe
des Vosges : Sandrine Dieudonné,
Emilie Plata, Mélanie Colin, Lydie
Padox, Charlène Creusot, Marithé
François, Sandra Vanson, Aurore
Didier, Sonia Da Silva, Justine
Chevalley, Justine Fleurot, Nadège
Jacquemot, Marylène Jeandel,
Océane Georges
FORMARUPT - Présidente Andrée
Lombard
Paulette Antoine : adhérente assidue depuis 1990, elle a fêté ses 90
ans en février 2013.

A l’issue de cette soirée M. le Maire a remis la médaille de reconnaissance de la Ville à Mme Francine Colin pour son implication
dans la vie associative ruppéenne durant de longues années.
M. le Maire félicitait Eloi Verdenal pour la mention très bien
obtenue pour son baccalauréat.

Les nouveaux rythmes scolaires
Rappel de la réforme gouvernementale des rythmes scolaires
- Une semaine de 4 jours et demi avec le mercredi matin
- 24h de classe par semaine
- 5h30 maximum par jour / 3h30 par demi-journée
- Une prise en charge des élèves jusque 16h30
- Mise en place d’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sous la responsabilité des
enseignants et de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sous la responsabilité des Maires.

1ère étape : Après avis des conseils d’école,
validation du Dasen des Vosges et du Conseil
Municipal, les nouveaux horaires seront applicables à la rentrée de septembre 2014.
2ème étape : Le projet pédagogique global et
la mise en place des activités assurées par
la Mairie dans le cadre des TAP périscolaires
(activités sportives, culturelles, artistiques,
musicales, étude surveillée)

Les dépenses pour le scolaire en 2013
La Commune finance les fournitures (cahier, stylos, manuels) de chaque élève pour que toutes les familles ruppéennes bénéficient de la
gratuité de l’école publique.

Des travaux sont réalisés tous les ans pour améliorer le confort, les conditions d’apprentissage : Par exemple à l’école des Meix, la 3ème
tranche de travaux a permis de rénover la salle de classe du 3ème cycle, le dortoir et un local technique pour un montant de 25650 €.
L’Adjointe en charge des affaires scolaires et des associations, Gisèle Vigneron.
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La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Travaux en cours ou réalisés en 2013 :
(NB : tous les éléments financiers de cet article sont TTC)

Requalification du centre historique : Ces gros travaux se sont étalés sur
deux ans et ont débuté au printemps 2012. La rue de l’Eglise était terminée à la fin de la première année, il restait en 2013 à achever les enrobés
de la rue Napoléon Forel, la place Albert Montémont, le parvis de l’église,
la rénovation de la première partie de la rue de Parier, la pose des murs de
soutènement, les rambardes de sécurité, le mobilier urbain et finaliser les
espaces verts. Tous ces travaux sont maintenant terminés. Le coût global
est de 1 800 000 €. Des subventions ont été accordées par le Conseil Général à hauteur de 40 740 € et 11 400 € par l’Agence de l’eau.
Réhabilitation du 23 rue d’Alsace :
Elle s’est achevée au printemps. Il y a aujourd’hui, dans cet immeuble,
une agence du Crédit Agricole, le magasin d’électro ménager de Monsieur
Garnier et quatre logements. A la rénovation du bâtiment s’ajoutent la
création des parkings de service et une route qui relie le Quai de la Parelle
à la départementale 466. Cette rue porte le nom de Georges Poull et a été
inaugurée le 31 aout. Le coût global des travaux est de 971 000 €. Le Crédit
Agricole a acheté sa cellule commerciale.
Parking de la rue Georges Poull :

En janvier a été rénové le parking communal situé entre la librairie de Monsieur Roueff et la rue Georges Poull. Celui ci comporte 41 places auxquelles
viennent s’ajouter celles créées le long de la RD 466. A cette rénovation
a été associée la création des réseaux de viabilisation des terrains de la
cellule commerciale de M. Roueff et deux extensions contigües possibles.
Coût 137 8000 €.

Requalification du centre historique

OUVERT
du lundi
au samedi

La chance d’avoir des spécialistes près de chez soi
5 Rue Jean Desbordes
83360 Rupt Sur Moselle
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La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Transfert des sépultures du cimetière du centre vers celui du
Bennevise :
En mai 2013 c’est le carré deux au fond à gauche qui a été concerné.
La zone a été rappropriée et engazonnée. Travaux réalisés par la
Société PFG pour un coût de 46 000 €. En 2014 les transferts continueront avec la relève des sépultures des concession abandonnées
pour les quelles les procédures sont achevées.
Cimetière du Bennevise :
En septembre il y a été ajouté 12 places de columbarium pour un
coût de 7 000 €.
Labo viennoiseries pâtisserie traiteur PINOT du Quai de la Parelle :

La Commune s’est portée maitre d’ouvrage pour la réalisation
d’un bâtiment relais destiné à la fabrication des viennoiseries et
des pâtisseries vendues dans les boulangeries de Sébastien Pinot.
Celui-ci est d’une surface de 600 m². Il est opérationnel depuis
le printemps. La vente du bâtiment aux acquéreurs se fait par le
biais d’un bail commercial.
Le coût global des travaux est de 733 334 €. Subventions accordées : Conseil Général 36 000 €, Conseil Régional 20 000 € et DETR
113 592 €. Pour financer ces travaux la Commune a contracté un
emprunt de 600 000 € auprès du Crédit Agricole. Son remboursement est assuré par le montant des loyers de la location vente.

ALTA
PREVENTION

12 C Rue des Jonchères
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél 03 29 23 25 76
Fax 09 70 06 72 41

Ecole des Meix :
Durant les vacances scolaires d’été a été réalisée la troisième
tranche de la réhabilitation. Elle concerne une porte d’issue de
secours côté route départementale, une salle de classe, la salle de
repos de la maternelle, le local de service, des vestiaires et l’adaptation d’un bloc sanitaire destiné aux plus petits. Cout 26 501 €
Dans l’Eglise :
Pour faciliter le passage piétonnier devant les bancs de la nef,
l’emmarchement du transept a été diminué d’un mètre cinquante.
Coût : 8 420 €
Avec le concours de la Paroisse la sonorisation de l’église a été entièrement remplacée. En complément, une boucle magnétique a
été mise en place dans le premier tiers des bancs. Elle est destinée
aux personnes malentendantes appareillées pour leur assurer une
bonne audition de la sonorisation. Coût 19 581 €. La participation
financière de la Paroisse Saint Etienne est de 12 000 €.
Réhabilitation du gymnase :

À partir des vacances scolaires d’avril ont commencé l’isolation
thermique par l’extérieur des bâtiments du gymnase N°1 ainsi que
la rénovation des vestiaires et des locaux de rangements destinés
aux équipements sportifs. Pour minimiser les perturbations elle
s’est déroulée en deux phases successives et s’est achevée fin août.
Coût 560 0000 €, subventionné a hauteur de 40 000 € par la réserve
parlementaire de Monsieur le Député Vannson et 67 386 € par le
Conseil Général.

• FORMATION
• SECURITE
• HABILITATION
• REGLEMENTATION

SOCIOM
Assistance administrative et informatique
auprès de particuliers et professionnels.
BP 70018
88360 Rupt Sur Moselle
E-mail : contact@sociom.fr
Tél. 06 29 17 41 63

www.sociom.fr

Gabriel PLATA 06 99 85 10 57
Enrique PLATA 06 99 85 10 53
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La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Motorisation des vannes du canal du stade :
Afin de limiter les risques de dégradations provoquées par le
débordement du canal en périodes de crues tout en préservant la
qualité de la réserve de pêche, les vannes de décharge amont et
aval de celui-ci ont été motorisées et automatisées avec des sondes
de détection de niveaux. Coût 36 120 €.
Locaux de la Mairie :
Pour améliorer la fonctionnalité des services, deux bureaux et une
salle de réunions ont été aménagés dans la salle en dessous de celle
du conseil municipal et les bureaux de l’annexe vont être redécoupés et confortés. Coût 56 000 €.

précédemment alimentée par une canalisation qui passait par
l’usine Antolin. Le long de ces canalisations, tous les branchements
particuliers ont été remplacés et des nouveaux compteurs à têtes
émettrices ont été installés en limite des propriétés. Coût des
travaux 220 000 € HT. Subventions accordées 11 250 € par le
Conseil Général et 36 000 € par l’Agence de l’Eau.
Rue du Fort :

Travaux voiries réseaux divers :
Zone artisanale du Champ Cabas aux Meix :
Pour assurer la desserte de la zone et viabiliser la parcelle
acquise par le SIVIUS pour la construction de la future caserne des
pompiers, ont été réalisés, une aire de retournement, un parking,
les divers réseaux d’alimentation et l’enfouissement de la ligne
électrique 22 000 volts qui surplombait la zone. Le cheminement
des eaux de ruissellement en provenance des terrains de l’ONF a
été modifié. Il longe maintenant l’impasse des Angles dans une
canalisation drainante avant de reprendre son parcours initial le
long de la Voie Verte. Coût 67 810 €
Au Chêne :
Route de Longchamp reprofilage et pose d’enrobés sur une
longueur de 600 m avec création de deux zones de croisement
pour un coût de 59 000 €. Subvention accordée par le Conseil
Général 4 158 €.
Rues d’Alsace et de la Sauture :
Dans la continuité de l’amélioration du rendement du réseau
d’eau potable il a été remplacé les 500 mètres de canalisations
fonte datant de 1936. Ce tronçon va de la rue de la Sauture à
l’intersection de la rue de la Dermanville. Il a aussi été créé un
nouveau réseau pour desservir la rue de la Sauture qui était

POUR TOUS VOS PROJETS
Appelez le 03 29 24 36 16

Rendez-vous
à 88360 Rupt / Moselle

au 23 rue d’Alsace

Connectez vous sur

www.ca-alsace-vosges.fr
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Rénovation de la chaussée, création d’un trottoir et extension
des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Coût 130 000 €.
Subvention accordée par le Conseil Général 9 163 €
A la Roche : Elargissement et rénovation des enrobés d’une rue
adjacente à la rue de la Roche appelée antenne « Vigo ».
Coût 23 000 €. Subvention accordée par le Conseil Général 1621 €.
Rue de la Sauture : Au mois de novembre en complément des
travaux d’extension du réseau d’eau, les enrobés et les trottoirs
ont été entièrement refaits. Coût 52 000€.
Déchetterie du Pont de Fer : Le permis de construire de la déchetterie a été accordé. En prévision de sa construction en 2014, la
commune a viabilisé la parcelle en faisant réaliser le long de la départementale 466 les réseaux secs et humides qui la desserviront.
Coût 98 825 €. Subvention accordée 8 082 € par le Conseil Général.

La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Etudes et travaux engagés :
• Au printemps 2014, dans la continuité de la requalification du
centre bourg, il sera réalisé la reprise des enrobés des rues Louis
Courroy, Dieudonné Thiébaut, Jules Ferry. Ces travaux comprendront aussi la rénovation du rond point de la Ride et des abords
du gymnase. Coût : 200 000 €. Subvention accordée par le Conseil
Général 15 000 €.
• Continuité de la rénovation de la Rue de Parier entre la Cure et la
rue Louis Wittmann et viabilisation des terrains de l’ex patronage.
La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet Demange et Associés.
Coût estimatif des travaux 215 700 €.
• Achat et ré-industrialisation du site de la CIMEST.

• Rénovation du dispositif de chauffage de la salle du conseil
municipal: Cette installation n’assure plus un confort acceptable.
Depuis deux ans, les deux tiers des gaines ne sont plus opérationnelles. L’ensemble doit être entièrement réhabilité.
Coût estimé à 30 000 €.
• Bâtiment de l’ancien Ecomarché de la rue Napoléon Forel. Il
est prévu de réaliser une étude technique et financière sur les
travaux à y effectuer pour le transformer en local multi-activités.
Différentes associations sportives et culturelles de la commune
ont été interrogées sur les surfaces dont elles avaient besoin et
qui pourraient éventuellement être mises à leur disposition après
aménagement du bâtiment.
• Mise en place de clôtures de protection autour des captages des
sources des Fontenis, des sources Gigant et des puits et réservoirs
de la Dermanville.
• Rénovation et adaptation de la station de traitement d’eau
potable du Dessus de Rupt pour permettre l’utilisation de calcaire
terrestre en remplacement de la ‘‘timalite’’.
Coût estimé 100 000 €.

L’urbanisme :

• Entretien du Centre Socioculturel : Après une douzaine
d’années d’utilisation, une cure de jouvence s’avère nécessaire.
Les points les plus impactés sont les chapes et les étanchéités des
coursives, les enduits des murs et des sous bassement, la terrasse
et certaines menuiseries extérieures. Il est prévu aussi la remise
aux normes actuelles des cuisines et de revoir le dispositif de
circulation d’air du chauffage.

L’année 2013 restera une année où les incertitudes économiques
et les pertes d’emplois locaux se traduisent par une baisse de
40% des demandes de permis de construire et des mises en
chantier de constructions neuves. En 2013, il a été déposé en
mairie 47 déclarations de travaux et 22 permis de construire dont
seulement 6 concernent de nouvelles habitations
Aide communale pour les ravalements de façades des maisons
particulières de plus de 15 ans : cette année il y a eu 6 personnes
qui ont bénéficié de cette aide.
L’Adjoint en charge des travaux neufs et de l’urbanisme,
Robert Champion.

Coût estimé 250 000 €.

S.A.R.L. GARNIER

Télé - Hifi - Vidéo - Electroménager - Dépannage

23b, rue d’Alsace
88360 RUPT S/MOSELLE
Tél./Fax : 03 29 26 52 49
Port. : 06 87 22 43 11
27, promenade de Grésifaing - 88200 Saint-Nabord
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La vie municipale...
L’animation de la Cité en 2013
C’était le 3ème samedi de mars qu’a eu lieu la 131ème Foire aux
Harengs qui a amené un grand nombre de camelots et de visiteurs
tout au long de la journée.
Samedi et dimanche, le public s’est dirigé vers le gymnase
municipal pour découvrir le patrimoine gastronomique de notre
pays. Vins et produits du terroir étaient de la fête pour le plaisir
des papilles. Toutes les régions de France étaient présentes ainsi
que l’Outre Mer.
A ce salon, on a pu également découvrir une partie de la collection de solex de Guy et Bernadette Maurice.
L’Espace agricole a ravi de nombreux spectateurs avec les animaux, les démonstrations de sciage, déchiquetage des végétaux,
chalets, tronçonnage et découpe en quartiers d’une bille de bois,
stand de la société de chasse.
Derrière le gymnase, la place était aux artistes ; sculpteurs sur
bois à la tronçonneuse par Jacques Pissenem ou plus traditionnel
aux ciseaux à bois par Olivier Leduc, le tressage de l’osier, la taille
de pierre, la fabrication de cors des Alpes, etc.

qualité de ce spectacle et de l’émerveillement qu’il a pu procurer.
A la remise des prix des maisons fleuries, 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.
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 nombreux massifs, vasques et terrains à entretenir.
Les nouveaux habitants ont été reçus en Mairie en octobre pour
une présentation de la Commune qu’ils ont choisie comme
résidence. Selon les aléas de la vie, un grand nombre de familles
partent ou s’installent à Rupt sur Moselle. Un diaporama avec
les différentes structures a été visionné : services, écoles, loisirs,
équipements sportifs.

Le 3 août, Rupt sur Moselle accueillait les Feux Folies. Au cours de
l’après midi les artisans du village Feux Folies proposaient leurs
produits sur la zone des Graviers avec la participation de Sol’ Sur
Party Song, suivis des Sans Pistons qui accueillaient les visiteurs
afin de les faire patienter jusqu’au festival de feux d’artifice.

En 2013, Rupt sur Moselle a organisé les cérémonies patriotiques
cantonales. Le 4 octobre, c’est avec beaucoup d’émotions que 10
australiens, emmenés par Daniel Beltran natif de Rupt sur Moselle
qui est installé depuis de nombreuses années à Sidney, sont venus
se recueillir à Grandrupt, lieu du crash du bombardier Lancaster
F For Fox où 5 de leurs compatriotes et 2 Anglais ont perdu la vie
dans la nuit du 27 au 28 avril 1944 pendant la seconde guerre
mondiale. Les associations patriotiques et la Municipalité se sont
jointes à cet hommage.

A 22h30, après le show laser, les bombes se sont envolées en crépitant dans le ciel ruppéen rythmées par les chansons de Johnny
Hallyday reprises par le public. Les applaudissements nourris des
12 à 15 000 personnes présentes sur le site ont été la preuve de la

L’Adjointe en charge de la communication,
l’animation communale, le tourisme et la culture,
Marie-Madeleine Labreuche

A la fête des mères, la Municipalité et la commission municipale
n°7 avaient convié les 32 mamans ayant eu un bébé du 1er mai
2012 au 30 avril 2013, 14 garçons et 18 filles sont venus agrandir
les familles ruppééennes.

ETUDES ET REALISATION D’INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES
Electricité et mécanique
•
•

Energie hydroélectrique
Industrie de l’eau

•
•

Environnement
Efficacité énergique pour l’industrie

Conception
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La vie municipale...
Personnel Communal
En 2013, la Commune a célébré deux départs en retraite de ses agents :
En juin, Bernard Seguin a fait valoir ses droits à la retraite. C’est en mars
2008, qu’il est arrivé aux services techniques au service bâtiment. Durant ces
quatre années, il aura su mettre son savoir faire au service de la Commune
pour l’exécution des travaux d’entretien ou de rénovation de locaux, appartements notamment pour la peinture et la tapisserie.
Fin décembre c’était au tour de Huguette Baduel de raccrocher sa blouse aux
vestiaires de la crèche et la périscolaire des gros câlins où elle s’est notamment occupée des bambins depuis janvier 2004.
C’est au cours de deux cérémonies, entourés de leurs collègues et des élus,
qu’Huguette et Bernard ont célébré cette nouvelle page de leur vie. Nous
leur adressons nos vœux de bonheur.
Aurélie Cherrier, en charge de la comptabilité, a eu la joie de donner naissance à une petite Louane venue agrandir sa famille. Aurélie
est actuellement en congé parental. Jean-Luc Perrot, service de l’eau, a accueilli dans son foyer la petite Stacy. Nous leur adressons nos
félicitations.
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L’Intercommunalité
Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges
Une communauté de communes est un «Etablissement public
de coopération intercommunale» (EPCI) qui regroupe plusieurs
communes. L’objectif est d’établir un espace de solidarité en vue
de réaliser un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace. Les communautés de communes ont été créées
par la loi du 6 février 1992, dont les dispositions ont été reprises
dans le code général des collectivités territoriales.
Une communauté de communes doit être « d’un seul tenant et
sans enclave », exception faite de celles qui ont été créées antérieurement. Elle est administrée par un conseil communautaire.
Chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune
commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges.
La communauté de communes possède un pouvoir fiscal propre
et exerce de plein droit, à la place des communes membres, des
actions relevant d’au moins un des domaines suivants :
- environnement,
- logement et cadre de vie,
- voirie,
- équipements culturels et sportifs,
- enseignement préélémentaire et élémentaire,
- assainissement,
- action sociale.

Composition
La structure épouse rigoureusement les contours du canton du
Thillot et regroupe donc huit communes :
• Bussang : 1 650 habitants
• Ferdrupt : 880 habitants
• Fresse-sur-Moselle : 1 931 habitants
• Le Ménil : 1 180 habitants
• Ramonchamp : 2 007 habitants
• Rupt-sur-Moselle : 3 634 habitants
• Saint-Maurice-sur-Moselle : 1 513 habitants
• Le Thillot : 3 745 habitants

Historique
La structure est née le 1er janvier 2013, de la fusion de la communauté de communes des Mynes et Hautes-Vosges du sud, de la
communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges et de
la Source de la Moselle du Syndicat de piscine de Le Thillot et du
Syndicat de gestion des déchets SIVEIC
Président : Stéphane Tramzal
Population : 16540 hab (2006)
Densité : 85 hab/km²
Superficie : 194.45 km²
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Composition du Conseil Communautaire :
• 1er Vice-président - M. Daniel Didier : gestion des déchets
(SIVEIC), mutualisation du matériel, Collecte au porte à porte,
points d’apports volontaires, Déchetteries (Fresse et Rupt),
Environnement
• 2ème Vice-président - M. Jean-François Viry : Budget, Finances,
Gestion, la commission d’évaluation des comptes (comptes
administratifs des anciennes collectivités)
• 3ème Vice-président - M. Philippe Spillebout : commerces, artisanats, industries, PME, PMI, Agriculture, Professions libérales,
Emplois Relais Services Publics, Pôle économique
• 4ème Vice-président - M. Jacques Bellini : piscines (Thillot et Saint
Maurice sur Moselle)
• 5ème Vice-président - M. Matthieu Ferbach : Pays de Remiremont,
Tourisme, Transports
• 6ème Vice-président - MME Laurence Botton : l’animation,
bulletin communautaire, la communication
• 7ème Vice-président, projets de territoire « agenda 21 », SCoT /
OPAH

Les délégués titulaires :
• Le Thillot : Yves Ceresa, Jean-Paul Louis, Christian Peduzzi,
Jacqueline Marsot, Sonya Bassinet et Marie-Hélène Lombard.
• Le Ménil : Alain Germain et Jean-François Viry.
• Ramonchamp : François Cunat, André Demange et Odile
Marchal.
• Ferdrupt : Daniel Didier.
• Rupt sur Moselle : Stéphane Tramzal, Jacques Bellini, MarieMadeleine Labreuche, Brigitte Foppa, Jean-Marc Tisserant et
Didier Vincent.
• Bussang : Alain Vinel, Patrick Hans et François Royer.
• Saint Maurice sur Moselle : Philippe Spillebout et Mathieu
Ferbach.
• Fresse sur Moselle : Dominique Peduzzi, Claude Babel et
Laurence Botton.

Siège administratif :
8, rue de la Favée – 88160 Fresse sus Moselle
Tél. 03.29.62.05.02 fax. 03.29.62.06.69
Courriel : admin@cc-ballonsdeshautesvosges.fr

Les principales caractéristiques :
- La Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges
gère principalement : le service de collecte des déchets en régie.
- A cela s’ajoute la gestion des piscines de Le Thillot et de Saint
Maurice sur Moselle.
- Budget de fonctionnement 2013 : 3.4 millions d’Euros.

L’Intercommunalité
Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges
- Personnel : composé de 24 hommes et 8 femmes. Le personnel
de chaque structure fusionnée a été réintégré dans la Communauté de Communes.
- Mutualisation des moyens avec les communes du groupement :
balayeuse, nacelle, tracteur etc…

Compétences obligatoires :
- Aménagement de l’espace,
- Développement économique.

Grupo Antolin est une multinationale dont le siège
social est basé à Burgos (Espagne) et qui emploie
13.700 salariés dans le monde répartis dans 25 pays
avec 96 usines et 22 bureaux technico-commerciaux.

Compétences optionnelles :
- Protection et mise en valeur de l’environnement,
- Politique du logement et du cadre de vie,
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs,
- Actions sociales d’intérêt communautaire,
- Transport intérieur.

Située au cœur de Rupt-sur-Moselle, notre usine, filiale
du Groupe, est un site majeur au niveau mondial pour
l’innovation, la conception et la fabrication de pare-soleil. Nous livrons les plus grandes marques automobiles partout dans le monde.

Compétences facultatives :
- Culture, sports, loisirs,
- Equipements collectifs.
Horaire d’ouverture des
services administratifs :
Du lundi au jeudi : 8H30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30

GRUPO ANTOLIN VOSGES

30, rue d’Alsace – 88 360 RUPT-SUR-MOSELLE

Tél : 03.29.23.46.46.

Siège administratif
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Le Monde Scolaire
L’école des Meix à la rentrée 2013
Equipe pédagogique :
Maternelle : Sandrine Pinot 26 élèves
CP / CE1 / CE2 : Stéphane Houillon, directeur de l’école 20 élèves
CE2 / CM1 / CM2 : Christelle Vincent / Jean-Baptiste Malcotti 25
élèves
Agents municipaux : Chantal Godel (ATSEM), Agnès Berquand et
Emmanuelle Mougenot

Année scolaire 2012/2013
Projets communs aux 3 classes :
• Décorations du gymnase 2 pour le salon des vins et du terroir
• Visite de Saint Nicolas, ateliers de Noël et Carnaval

Classe maternelle :
-

Rencontre USEP
Concert Claude Jardin
Spectacle interactif Cache Cache à la ferme
3 animations jeux de construction Kaplas
Sortie à la médiathèque de Remiremont (exposition sur les
objets de la vie quotidienne)
Semaine du goût : visite d’un pressoir (fabrication de jus de
pommes)
Participation au prix Livrentête : chaque élève a reçu un livre.
Sortie Bol d’Air à La Bresse (24 juin) financée par la mairie et le
soutien de l’A.P.E.
Intervention des pompiers

Classes élémentaires :
Classe de CP-CE1 :
- 2 animations Kid Stadium
- Lauréat du concours classes qui chantent
chaque élève a reçu un CD.

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2014

- Visite aux Mynes du Thillot
Classe de CE2-CM1-CM2 :
- 3 Sorties ski
- Séjour à Paris (3 jours)
- Journée des sciences au collège
- Participation au prix Livrentête : chaque élève a reçu un livre
- Sortie U.S.E.P. plein air.
- Visite des ruchers des Avolets.

Travaux à l’école des Meix
Classe cycle 3 : remise en état des murs (peintures).
Installation de placards avec l’aménagement d’un petit espace
destiné à l’informatique.
Couloir : réaménagement complet des toilettes avec installation
d’un WC supplémentaire à destination des petits.
Installation de bancs-placards pour rangement des chaussons.
Installation d’une porte issue de secours (côté route nationale).
Salle de sieste : Revêtement au sol changé. Déplacement du gros
équipement (évier - lave-linge et sèche-linge) vers le nouvel espace technique, doté en plus d’un nouveau grand placard. Pour
ces 2 salles, remise en état des plafonds et des murs.
Bureau de direction : nouveau mobilier (bureau et armoire)
Le Directeur, Stéphane Houillon.
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Le Monde Scolaire
L’équipe élémentaire :
Mme Géant : 22 CP
Mme Weber : 28 CE1
Mme Felsch : 8 CP et 12 CE2
Mme Normand : 23 CE2
Mme Durupt : 28 CM1
Mme Geoffroy : 27 CM2
L’an passé, le voyage à Paris a été organisé pour les classes de
CM1 et CM2 ce qui nous a permis d’en réduire significativement
le coût. Cette année, il n’y en aura donc pas.
Les séances de ski ont permis à tous les élèves de cycle 3 de Rupt
sur Moselle de s’essayer ou de se perfectionner sur les pistes
de La station de Frère Joseph. Les élèves de CE2/CM1/CM2 de
Vecoux ont pu s’intégrer dans notre fonctionnement. Cet hiver,
le dispositif devrait être reconduit si les effectifs permettent
d’occuper pleinement les bus.
Le groupe scolaire a connu une fermeture de poste en cette rentrée malgré des effectifs globaux stables, voire supérieurs à ceux
de la rentrée précédente. De ce fait, 3 classes sont particulièrement chargées. Néanmoins il faut se réjouir que « l’hémorragie »
de population n’ait pas eu lieu : c’est peut-être que, malgré les difficultés professionnelles que rencontrent certains de nos parents
d’élèves, il fait bon vivre dans cette vallée.

L’école du centre
année scolaire 2013/2014
L’équipe maternelle :
Mme Dubois-Dunilac Céline : 22 élèves de 2 et 3 ans
Mme Grosdemange Anne-Marie : 22 élèves de 3 et 4 ans
Mme Fouchard Françoise : 24 élèves de 4 et 5 ans
Mme Chevalley Anne-Christine : 25 élèves de 4 et 5 ans
Avec l’aide précieuse de Sylvie, Sylviane, Marie-Anne et Noura sans
lesquelles tout serait bien plus difficile.
Les projets abondent déjà pour les mois à venir : une sortie cinéma
pour Noël sous réserve qu’un film nous convienne, un magicien,
Pascal Romano qui viendra émerveiller petits et grands le mardi 11
février. Toujours les 3 séances des célèbres Kapla avec la ludothèque
de Remiremont et comme chaque année, des activités sportives en
salle ou en plein-air organisées avec l’USEP en collaboration avec
les écoles maternelles de Saint-Amé et du Rhumont.

La Directrice du groupe scolaire, Fabienne Felsch.

6, rue d’Alsace - 88360 Rupt-sur-Moselle

06 51 09 12 84

mougeotmarion@gmail.com
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Le Monde Scolaire
Collège Jean Montémont
En septembre 2013, 188 élèves fréquentent le collège.
Une nouvelle équipe administrative est en place : Mme Thiery est
la nouvelle Principale, Mme Cézard occupe le poste de gestionnaire et le secrétariat est tenu par Mme Arnould.
21 professeurs, une CPE et 4 assistants d’éducation encadrent les
élèves. 6 personnels gèrent l’entretien des locaux et le service de
restauration. Mme Renaud, la conseillère d’orientation psychologue, et Mme Scherlen, l’infirmière, interviennent également
dans l’établissement.
En 2012-2013, en complément de leurs cours classiques, les collégiens ont profité d’un certain nombre d’activités favorisant leur
ouverture culturelle :
• Des voyages (Angleterre, Bourgogne et l’appariement allemand
avec Bönen),

Voyage en Bourgogne pour les élèves de 5ème
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• Des liaisons avec les élèves du primaire pour les 6èmes («la
journée des sciences » en continuité avec l’enseignement intégré des sciences et technologies), avec les élèves du lycée pour
les 3èmes latinistes (« les olympiades de latin »)
• Des clubs proposés : la chorale, le journal du collège, l’atelier
d’arts plastiques
• La découverte du monde professionnel à travers le stage en
entreprise des 3èmes et de l’option découverte professionnelle
• Des concours de mathématiques (« drôle de maths » où un
élève de 6ème s’est classé 38ème au niveau national) et de lecture (« prix du jeune lecteur PEP » où 2 élèves de 5ème se sont
classées dans les 11 premiers au niveau national)
• Le parcours opéra pour les classes de 6ème
La Principale, Florence Thiery.

Le monde associatif...
Club de la Bonne Humeur
Après avoir fêté ses 40 ans d’existence, le club est entré dans une
nouvelle décennie.
La vitalité est toujours présente bien que les rangs s’éclaircissent
en raison de décès ou de départs en maison de retraite.
Vous, retraité, seul ou en couple, le club vous attend. Les cartes,
le scrabble et autres jeux de société vous permettront de partager
des moments de convivialité. Vous apprécierez la visite de Saint
Nicolas, la galette des rois, les beignets de carnaval, l’excellente
choucroute… Les anniversaires des adhérents sont toujours l’occasion d’une petite fête. Vous pourrez participer à des sorties en car pour visiter, déguster un bon repas et même danser si le cœur vous en dit.
Evidemment, toute autre suggestion serait accueillie avec plaisir.
Alors, n’hésitez pas, venez nous rejoindre dans ce club où la bonne humeur règne en maître.
Le Président, Claude Lahurte

Amicale des parents d’élèves de l’école des Meix
Après quelques années d’existence, nous avons financé deux
classes de mer, nous ne pouvons que nous en féliciter.
L’année a débuté par la vente des calendriers, des cartes d’adhérents et des galettes des rois. Pour Noël, nous avons offert un
sachet de friandises à l’ensemble des élèves ainsi qu’aux enseignants et personnels de l’école.
Le 26 janvier, s’est déroulé notre loto qui fût une grande réussite avec beaucoup de joueurs. Ensuite, notre stand à la foire aux
harengs ainsi que la kermesse de l’école où fût servi un repas en
soirée par les parents d’élèves.
Financement du transport pour la sortie des maternelles au Bol d’air.
Les élèves de cm2 intégrant une classe de 6ème à la rentrée 2013
ont reçu en cadeau une calculatrice.
Courant Juin, une soirée privée a été organisée au camping de
Maxonchamp autour d’une chavande.
Et pour terminer, début juillet, notre traditionnel pique-nique,
une belle journée ensoleillée où enfants, parents et enseignants
s’y sont retrouvés.

La rentrée 2013/2014 a débuté par la vente des calendriers et des
cartes d’adhérents.
Début janvier la vente des galettes des rois.
Le 25 janvier 2014 aura lieu au socioculturel une bourse pour
enfants où seront vendus vêtements, articles de puériculture,
jouets, etc.
Le 26 janvier 2014 aura lieu au socioculturel la représentation
d’un spectacle de Magie.
Participation au carnaval avec le RPI Saulx-Ferdrupt le 8 mars
2014.
Stand à la foire aux harengs.
La kermesse de l’école le 24 mai 2014.
Un projet de classe de mer est lancé en 2014 qui se déroulera du
16 au 21 juin.
Chavande.
Cadeaux aux cm2 et pique-nique début juillet.
La Présidente, Isabelle Chatton
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Le monde associatif...
Amicale des parents d’élèves
des écoles de Saulx et Ferdrupt
Les manifestations organisées par l’Amicale des écoles SaulxFerdrupt en 2013, le concours de belote, le tirage de la tombola,
les animations de Saint Nicolas et de carnaval, la chasse aux œufs
et la kermesse de fin d’année, ont permis le financement du transport des enfants pour différentes sorties pédagogiques.
Tous ont visité la Citadelle de Besançon et sont allés au cinéma
pour Noël.
La classe de maternelle a pu participer à une animation Kapla à
Rupt sur Moselle.
Les classes de primaire ont assisté à un spectacle à Epinal au mois
d’avril.

D’autre part, l’Amicale a également participé au financement de la
classe de mer en Bretagne, pour les élèves de CM1-CM2.
Une subvention de 15 € par élève a été versée aux écoles et
chaque enfant a reçu un cadeau de fin d’année (livre ou calculette
pour les CM2).
L’Amicale espère reconduire ces activités en 2014.
La Secrétaire, Marie-Pierre Sevrin.

Comité de Jumelage Rupt sur Moselle - Stadecken-Elsheim
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 26 janvier 2013.
Le week-end de la Pentecôte, nous avons reçu nos amis
allemands, accompagnés d’un groupe important de motards, du
Chœur d’Elsheim et d’une chanteuse locale. Malgré la pluie, nous
avons découvert Luxeuil et ses activités liées à la cerise, avant une
soirée animée par les choristes présents et un groupe vosgien.
Après l’été nous étions au forum des associations le 7 septembre.
Les 5 et 6 octobre, quelques artistes de Stadecken-Elsheim ont
présenté leurs œuvres à l’exposition de peintures, accompagnés
d’une délégation allemande.
Grâce à un couple, ruppéen depuis peu, qui nous a rejoints, des
cours d’initiation à la langue allemande ont été mis en place. Ils
ont lieu tous les mardis à 19h au centre socioculturel, et vont
faciliter les relations entre les familles de nos 2 Communes.
Autre nouveauté 2013 : le concours de belote organisé le 16
novembre à la Halle de la Gare.
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Enfin, retrouvailles au marché de Noël à Sarrebruck le 1er décembre.
La rencontre annuelle 2014 aura lieu à Stadecken-Elsheim à
l’Ascension.
La Secrétaire, Francine Rancon.

Animation

Maison des Loisirs
et de la Culture
Activités régulières :
- Soirées jeux de cartes, 2 jeudis par mois
- Répétitions de différents groupes de musique
- Séance de cuisine (Passion créative)
- Stage de clown
- Location pour des anniversaires, assemblées générales de
diverses associations, conférences
- Qi gong
- Country

Association passion créative

Créer, bricoler, cuisiner, échanger, le tout dans la bonne humeur, c’est
le but de l’association : Passion Créative.
Nous nous rencontrons tous les mardis après-midi de 13h30 à 16h30
à la salle ‘’Charmotte’’ au centre socioculturel, nous sommes une
vingtaine d’adhérentes.
L’année 2013, nous avons participé au marché de Noël, au forum des
associations, nous sommes allées au salon Créativa de Metz et en
sortie de fin d’année nous avons visité la chocolaterie et la Grange à
Laine de Heimsbrunn.
Toutes les personnes désirant se joindre à nous seront les bienvenues.
La Présidente, Claudine Harmand.

Activités organisées par la M.L.C. en 2013 :
- Téléthon : soirée cartes et repas dansant
- Casting génération stars
- Atelier écriture (Union des écrivains vosgiens)
- « Le printemps de la chanson »
- Super loto
- Repas dansant de la Saint Sylvestre
Pour tous renseignements, contactez le 06.47.71.35.53.
La Présidente, Marie-José Vernier.

Expert & Diagnostic Immobilier
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Le monde associatif...
Rupt Anim’
L’année 2013 a commencé par le salon des vins et du terroir avec
une exposition de solex et un espace agricole avec des sculpteurs
sur pierre et à la tronçonneuse. Un week-end où les visiteurs
sont venus en grand nombre. La bourse de printemps a connu un
succès mitigé. Le premier dimanche de juin a eu lieu le marché
aux puces en partenariat avec le stade ruppéen qui était aux
commandes de la buvette restauration.
Le 13 juillet, après la retraite aux flambeaux, accompagnée par les
Zobettes et la fanfare, ont eu lieu les feux d’artifice offerts par la
Municipalité. Le bal populaire était animé par Team Lucky Animation. Fin juillet, le concours de pétanque nocturne a connu un franc
succès. Fin août, a eu lieu une bourse aux miniatures au gymnase.
Les bénévoles de Rupt Anim’ ont apporté leur soutien pour l’organisation des Feux Folies et pour le service du repas des plus de 70 ans.
La 20ème exposition de peintures et sculptures des 6 et 7 octobre
a attiré beaucoup de visiteurs. En plus des objets de décoration étaient à gagner par les participants à la souscription, Jean
Jacques Vigneron, responsable de l’exposition, a reçu la médaille
de reconnaissance de la Ville remise par M. le Maire.

http://pagesperso-orange.fr/tricot-net/

& 03 29 24 44 30
03 29 24 34 77
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Fin novembre, une bourse aux loisirs a été organisée afin de vider
les greniers et faire le plein de jouets à moindre prix.
En décembre, Saint Nicolas accompagné de son fidèle père fouettard rend visite et apporte des friandises aux enfants des écoles
maternelles, de la crèche et du club de la bonne humeur.
D’autres idées sont dans les tuyaux pour 2014, pour cela
l’implication des bénévoles est importante et toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues. Rupt Anim’ remercie les sponsors
et la Municipalité pour leur aide matérielle et financière.
La Secrétaire, Marie-Madeleine Labreuche.

Culture...
Bibliothèque Pour Tous
La Bibliothèque Pour Tous vous accueille 4 fois par semaine et ses
bénévoles certifiées vous conseillent et vous orientent selon vos
goûts.
Des achats mensuels vous offrent l’actualité littéraire et viennent
étoffer les 11 000 livres déjà présents sur les étagères.
Enfants et adultes trouveront leur bonheur parmi les romans,
documentaires, bandes dessinées, policiers et livres de terroir.
Les écoliers de l’école des Meix et de Saulx viennent emprunter
des livres, les plus petits reçoivent des caisses de livres adaptés à
leur âge. La classe maternelle du centre ainsi que les bambins de
la crèche viennent à tour de rôle écouter de belles histoires qui
leur donneront sans aucun doute envie de lire.
Des concours sont organisés chaque année pour les lecteurs
adultes (Coup de Cœur) ainsi que pour les enfants (Livrentête),
avec de beaux livres en récompense.

La bibliothèque est présente au forum des associations et se fait
un plaisir de présenter ses locaux et son activité.
Horaires : Lundi et Mercredi : 15h à 18h - Samedi et Dimanche :
10h à 11h30
La Responsable, Sylviane de Montarsolo.

Une Harmonie en pleine forme !
L’orchestre accueille une trentaine de musiciens et un chef d’orchestre. Elle est gérée par un solide conseil d’administration.
Les musiciens sont issus en grande partie de l’école de musique intercommunale des deux vallées mais l’orchestre accueille également des
musiciens plus confirmés venus de l’extérieur. Cette année une contrebasse à corde a fait son entrée dans l’orchestre.
Les répétitions ont lieu chaque samedi à l’école de Saulx dans une saine ambiance de travail.
En 2012, l’orchestre s’est produit une quinzaine de fois notamment lors des concerts de juin, de la Sainte Cécile, à l’exposition de peinture,
au repas des anciens, aux manifestations patriotiques mais également à l’extérieur : à Saint Amé et à Contrexeville.
Venez nous rejoindre, nous acceptons tous les musiciens pratiquant un instrument d’harmonie…
Contact : Nathalie Courroy au 03.29.24.46.80 n.courroy@wanadoo.fr ou Thierry Collas au 03.29.24.55.89.
La Présidente, Nathalie Courroy.

FRANCIS
auto école
Agr N°290880255

• 125 cm3
• A.M.
• BE
«B.S.R.» FORMATION
rue de Lorraine

06 76 11 61 65 - FRANCIS
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Culture...
Une école de musique/
théâtre au cœur de la cité
L’école de musique/théâtre des deux
vallées est présente à Rupt sur Moselle
depuis quelques années déjà. Présidée
par Michel Grandjean, cette structure
permet à la population locale, quel
que soit son âge, de bénéficier d’un
apprentissage musical dans les meilleures conditions.
Une équipe au service de la population
Dirigée par Thierry Collas, les 14 professeurs de l’école de musique/théâtre remplissent leurs missions avec enthousiasme,
autour des disciplines suivantes :
• Eveil musical, pour les plus jeunes talents
• Formation musicale,

Show devant
« Le trou du souffleur» : Un Cyrano très original !
La troupe Show devant poursuit son petit bonhomme de chemin artistique, et nous a proposé
une création originale écrite par Héloïse Hérival qui
a permis au public de découvrir Cyrano de Bergerac
sous un angle nouveau. Toujours fidèle au registre
de la comédie, cette pièce culte d’Edmond Rostand
a été retravaillée de manière singulière, et nous avons pu y découvrir les
frustrations du souffleur qui rêve de monter sur les planches, des acteurs
à l’égo surdimensionné, et un final surprise où les marionnettes viennent
remplacer les personnages défaillants.
Bons retours du public pour une comédie très originale au niveau de
l’écriture et de la mise en scène, comme sait le faire Show devant.
La prochaine saison va elle aussi nous offrir son lot de surprises avec
« Le Fruit Défendu », de Judith Connesson et Denis Parmentier, qui nous
refont la création du monde d’une manière quelque peu iconoclaste, ce
qui ne manquera pas de vous faire rire et sourire tout au long de cette
parodie riche en évènements inattendus.
A voir à Rupt sur Moselle les samedi 5 et dimanche 6 avril, avec Hélène
Vigneron, Mounia Moufdi, Pierrette Weber, Laurence Kruska, Marc Deveaux, Jean François Simonin, David Belli, Denis Parmentier. Et aussi à
Remiremont, Epinal, Plombières, Nomexy, Xeuilley…
Le Président, Denis Parmentier.
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• Les instruments, clarinette, hautbois, flûte traversière, saxophone,
cornet/trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba, batterie/
percussions, xylophone, contrebasse, tambour d’ordonnance.
Cette année, 21 ruppéens sont inscrits dans les classes de l’école
de musique. La création d’un ensemble de jeunes talents, Funny
Symphony, est un outil de pratique d’ensemble à Rupt sur Moselle.
Un partenariat constructif
L’école de musique travaille en étroite collaboration avec l’orchestre d’harmonie de Rupt sur Moselle. Les élèves de tous âges
vont pratiquer la musique d’ensemble dans l’orchestre, bénéficiant ainsi d’une formation complète.
Pour tous renseignements : Tél. 03 29 24 55 89 ou 06 78 54 98 99
www.eimdv.com - ecolemusiquetheatre@free.fr
Le Directeur, Thierry Collas.

La Scop’Arts célèbre ses dix
années d’événements culturels
Depuis son premier événement musical le Vendredi 12 Mars
2004 avec l’orchestre du Conservatoire de Nancy, l’association Scop’Arts aura proposé à un public grandissant et fidèle
plus de 80 spectacles. C’est une association unique en son
genre, gérée par des bénévoles motivés et capables de relever le défi de présenter avec régularité une programmation
caractérisée par l’originalité, la qualité et la diversité.
Ardant défenseur du spectacle vivant et se refusant au choix
d’une animation « clef en mains » puisée dans un catalogue
d’artistes dont la carrière peut parfois sembler derrière eux,
la Scop’Arts ose donner sa chance à des jeunes talents venus
de toute la France autant de belles affiches.
Derniers spectacles de la saison 2013 - 2014 : Saint Louis
Blues Band le dimanche 9 février, Yves Jamait le samedi
22 mars, La Petite Messe Solennelle de Rossini le dimanche
27 avril et Soldat Louis le samedi 14 juin.
www.scoparts.asso.st
Le Président, Jacques Bellini.

Sport...
Amicale du chasseur
nable, sachant que le nombre de chasseurs a diminué dans la
Commune, malgré deux nouvelles recrues qui ont rejoint l’équipe.
Cette nouvelle saison aura pour plan de chasse : 2 cerfs, 2 biches,
3 faons, 79 chevreuils, 9 lièvres et 21 sangliers. Et chaque plan
de chasse est l’outil essentiel de la gestion de la « population
sauvage » excédentaire ou non, qui peuvent engendrer des
dommages aux cultures agricoles, aux peuplements forestiers
et qui augmentent les risques de collisions routières localisées.
Rappelons que la Fédération des chasseurs des Vosges dont fait
partie l’Amicale du chasseur de Rupt sur Moselle est une association déclarée agréée pour la protection de la nature.

Une saison de chasse s’est achevée, une autre lui succède pour le
grand plaisir des 58 passionnés de l’équipe de Francis Jeudy.
En ce qui concerne la saison 2012/2013, outre le plan de chasse
réalisé, plusieurs événements ont marqué la vie de cette société
ruppéenne, comme sa présence, pour la première fois, à la foire
aux harengs, la distinction de Maurice Colin pour services rendus
à la chasse pendant plus de 50 ans.

Une société de chasse, comme celle de Rupt sur Moselle, rassemble les hommes dans la diversité des âges, des statuts sociaux,
des origines mais qui s’exerce toujours dans le respect des règles,
dans l’amitié et la convivialité.

La société de Rupt sur Moselle fut représentée à de nombreuses
manifestations cynégétiques comme l’exposition de trophées de
cerfs au Val d’Ajol.

A tous, une très bonne saison !

A la grande satisfaction du Président, la Municipalité a bien voulu
renouveler le bail de chasse à la société pour un montant raison-

Le Vice-Président et Secrétaire, Jean-Claude Bahu.

Association sportive du stade ruppéen
Le stade Ruppen aujourd’hui c’est 100 licenciés repartis en diverses équipes qui participent aux championnats de district.
Un emploi avenir, des éducateurs encadrent
tous ces jeunes et des bénévoles œuvrant
dans diverses manifestations comme le
tournoi de belote le 23 février, le baeckeofe
le 1er février, la foire aux harengs le 16 mars
et le marché au puces le 1er juin.
Le tout rendu possible par le soutien de sponsors et de la Municipalité.
Le Responsable de l’école de foot, Christophe Paiano.
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Sport...
Club Athlétique
de la Haute Moselle
La nouvelle appellation du club fête son 1er anniversaire.
Nous comptons une soixantaine de licenciés, dont une vingtaine
de jeunes répartis entre l’éveil athlétisme et l’école d’athlétisme.
Une vingtaine d’adultes pratiquent la compétition : cross, trail, ou
course sur route. Le club compte une section handisport. Il a aussi
une section de marche nordique avec une vingtaine d’adhérents.
Il est fier de compter parmi ses athlètes un champion des Vosges
2013 du 50 m haies dans la catégorie « benjamins ».
Les « Foulées Ruppéennes », organisées le dimanche matin, ont
progressé de 25 % et sont un succès. En 2014 elles sont programmées le 21 septembre.
Merci aux parents, sponsors, Municipalité, bénévoles, pour leur
soutien.

Venez nous rejoindre : les entraînements ont lieu :
• Pour les jeunes, au gymnase le mercredi matin à partir de 9 h 30
avec un entraîneur,
• Pour tous, au stade municipal le dimanche matin à 8 h 45,
ou contactez le 03 29 24 33 35.
Le Président, Daniel Pinot

Club de Musculation
Envie de bouger un peu ? D’améliorer vos aptitudes physiques par
la pratique d’une autre activité sportive ? Besoin de vous entraîner avec d’autres dans la convivialité? Vous cherchez la commodité
d’un entraînement en salle ? N’hésitez plus. Le nombre conséquent
de machines de musculation et d’entraînement cardio-vasculaire
mis à votre disposition par le club de musculation de Rupt sur
Moselle et les conseils de ses membres vous permettront certainement d’arriver à vos fins. D’autant que les horaires d’ouverture
restent toujours aussi larges du lundi au vendredi de 8:00 à 21:00
et le week-end de 9:00 à 20:00. Vous avez peut-être pu découvrir
notre association lors de notre première participation au forum des
associations en septembre 2013. N’hésitez pas à nous contacter ou
à nous recontacter aux 03.29.24.41.72.
Sportivement vôtre.
Le Président, Etienne Tisserand
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Sport...
Club Vosgien
Notre club assure sur les 3 communes, le balisage, l’entretien des sentiers et leur sécurisation, rambardes, mains courantes, petits ponts, etc., pour 2013, cela a nécessité
547 heures de travail avec 15 baliseurs.
Nous organisons des sorties de randonnées de : ½ journée, journée, week-end,
semaine, et mercredi après-midi; en hiver : sorties raquettes et ski de fond.
Pour participer à ces sorties, se renseigner au panneau d’affichage situé au verso du
panneau (voir photo).
L’année 2013 a vu la réalisation et la mise en place d’un panneau représentant tous les
sentiers balisés existants sur les 3 communes, panneau installé près de la Mairie.
Autre point fort de l’année 2013, une semaine de randonnées au Grand Bornand,
avec 48 adhérents et des sorties guidées pour 3 niveaux de difficultés, séjour qui s’est
déroulé en toute convivialité.
En 2014, le dimanche 15 juin, nous organiserons une marche populaire, ouverte à tous,
avec 2 parcours de 10 et 20 kms au départ de Vecoux, pensez à réserver cette date
Le Trésorier, Hubert Harmand.

Formarupt
Association de gymnastique d’entretien pour les adultes au
gymnase (salle 2). 2 séances se déroulent le lundi :
- matin de 10 à 11h
- soir : de 20h15 à 21h15
Elles sont animées par Annette.
Notre association a connu encore cette année beaucoup d’émotions positives. Francine a cédé totalement sa place d’animatrice
et de présidente avec un certain pincement au cœur !
Toutes les adhérentes ont participé à l’assemblée générale et lui
ont remis un cadeau pour la remercier de son bénévolat et de sa
gentillesse sans limite.
En mai, Marcel a organisé une journée de marche au Girmont
Val-d’ajol. Début juillet, 40 personnes visitaient le zoo d’Amnéville
et une dizaine le Centre Pompidou.

Nous réservons à tous un très bon accueil alors n’hésitez pas à
nous rejoindre.
La Présidente, Andrée Lombard.

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

3 quai rue de la Parelle
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 24 31 97
Fax 03 29 24 32 48
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Sport...
Judo club
Voici 4 ans déjà que le Judo club ruppéen a été créé sur l’initiative
de MM. Patrick Kruska et Patrick Desgranges, amoureux des arts
martiaux, dont Patrick et Jordan furent les premiers professeurs de
judo. Que de chemin parcouru pour arriver là où il est aujourd’hui !
Montage et démontage d’un vieux tatami prêté par le club du Thillot
après chaque entraînement, en attendant la livraison d’un Dojo.
Grâce au fort soutien de la Municipalité, l’achat d’un tatami neuf
nous a permis de poursuivre notre discipline en offrant une surface
de travail adaptée aux différents groupes.
Ce sont 2 groupes qui s’initient tous les vendredis soirs aux joies
du judo.
Le groupe des 4-5 ans qui par leur taille s’affronte dans de petits
combats. Ça ressemble bien à du judo pourtant on fait tout sauf
du judo. Développer les habiletés fondamentales constitue l’objectif prioritaire.
En clair il faut apprendre à se déplacer ; debout, à 4 pattes, sur le
ventre ou sur le dos. Pour cela on utilise beaucoup d’accessoires
et les cours s’articulent autour de verbes comme sauter, courir,
attraper ou lancer.
Le groupe des 6-12 ans, c’est la période idéale pour leur faire
découvrir et assimiler toutes les possibilités motrices que l’on
retrouve lors des différentes phases de travail que ce soit debout

ou au sol. Le judo pratiqué est un judo de mouvement avec des
déplacements dans tous les sens afin de trouver des sensations
pour réagir.
Vous pouvez tout au long de l’année venir découvrir le judo dans
un des deux groupes.
Nous avons engagé plusieurs judokas lors des différents challenges
des Hautes-Vosges (compétition regroupant prés de 350 judokas
venus des clubs voisins).
Nous avons fêté la fin de l’année avec la venue du père Noël où
friandises et brioches ont été distribuées.
Le judo n’est pas un sport, mais un art martial qui véhicule des
valeurs importantes dans notre société, valeurs qui participent au
développement et à l’intérêt des pratiquants pour le judo.
Il est important de rappeler régulièrement les valeurs morales
de notre art martial sur le tatami comme dans la vie de tous les
jours, afin que le judo demeure une véritable école de vie dans le
quotidien des pratiquants.
Professeur DE, Patrick Desgranges.

Karaté Kyokushinkai
La création du club dans la Commune fut un bon choix, et pour cause, depuis sa création en 2008, le nombre de pratiquants ne cesse de
monter. Nous comptons actuellement une quarantaine de pratiquants (20 enfants et un peu plus de 20 ado-adultes).
Tous ne sont pas de la Commune, certains n’hésitent pas à venir des communes voisines telles que Vecoux, Remiremont, Dommartin, Ramonchamp ou encore Le Syndicat, Vagney et même Jarménil !
Il y en a pour tous les goûts, certains préfèrent les cours plus orientés sur la compétition (coupe de France, Open de Belgique, d’Allemagne,
etc.) d’autres sur techniques de karaté ou encore le dépassement mental et travail physique.
Si vous doutez, venez essayer gratuitement 2 cours, mais attention, si vous y goûtez, difficile ensuite de ne plus y revenir !
Le karaté Kyokushinkai est un art martial, de style pieds poings où les coups sont réellement portés, et le but est de mettre KO son adversaire
(en compétition). Pendant les cours, nous utilisons du matériel de frappe afin de vérifier l’efficacité des techniques de base.
Notre club est affilié à la Fédération Française de Karaté ainsi que
France Kyokushin (relation entre
la France et le Japon). Tous les
grades sont validés par le Japon, le
pays d’origine de cet art martial !
Pour de plus d’informations, venez
au dojo les lundis de 18:45 à 20:15
ou les jeudis de 19 00 à 20:30,
par téléphone : 0614714837 ou
internet notre site ou notre page
Facebook.
Le Président,
Gérald Grandclaude.

Stage en extérieur au grand Ventron
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Sport...
Les 4 vents vol libre
Le parapente est un moyen d’assouvir la passion du vol à moindre frais. Cependant seule la nature
décide si nous pouvons voler et c’est avec humilité que nous devons aborder cette pratique. Lorsque
toutes les conditions sont favorables au défroissage de nos chiffons, aucun mot ne semble suffisant
aux passionnés que nous sommes pour décrire et faire partager les émotions ressenties. Seule
la pratique du vol en biplace permet de partager le ciel et ce qu’il nous apporte, cette année encore nous avons pu le faire avec quelques
ruppéens désireux de découvrir le vol par ce biais. Parfois certains s’inscrivent en école pour apprendre le maniement d’un parapente et c’est
avec plaisir que nous les guidons sur nos sites et leur faisons partager notre expérience lorsqu’ils ont acquis l’autonomie suffisante, ce qui
n’est ni surhumain ni inaccessible.
Il ne faut pas regretter ce que l’on n’a pas fait alors si vous vous imaginez voler en parapente, pourquoi ne seriez-vous pas pilote vous aussi ?
Le Trésorier, Stéphan Tonnin.
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Sport...
Tennis Club

Les Zobettes

Le Tennis Club de Rupt sur Moselle comptait en 2013 une trentaine
de licenciés dont la moitié est inscrite à l’école de Tennis.
Ces derniers sont entraînés par G. Haddadi de Le Thillot. Les entraînements se font par groupe de niveaux avec différents créneaux
horaires :
•2 groupes le mercredi de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h ;
•1 groupe le vendredi de 16h30 à 18h ;
•1 groupe le samedi de 9h15 à 10h45.
Les adultes, tous très motivés ont participé déjà à plusieurs
championnats par équipe et dès qu’ils le peuvent, n’hésitent pas à
s’inscrire à des tournois individuels organisés par des clubs locaux.
La rénovation des courts extérieurs devrait avoir lieu cette année
ainsi que pour le club house, permettant une pratique plus agréable
de leur sport favori à nos joueurs.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour tous renseignements, contactez nous à l’adresse suivante :
tc.rupt@gmail.com
La Présidente, Brigitte Marin.

L’association les Zobettes compte cette année 17 filles qui dansent
au rythme de la musique avec différents accessoires (bâton, ruban,
pompons...).
Elles ont fêté leur 5ème gala le 16 juin dernier avec un spectacle
regroupant 18 danses. Ce show est le fruit d’un entrainement réalisé tout au long de l’année et l’occasion de montrer leur évolution
et leurs talents devant les parents, familles et amis. Cette journée
s’est terminée dans la convivialité autour d’un repas.
Les membres de l’association remercient la Municipalité pour son
soutien et son aide tout au long de l’année ainsi que les parents.
Le Président, Julien Vaxelaire.

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

SIÈGE SOCIAL :
88290 SAULXURES
SUR MOSELOTTE
Tél. 03 29 24 61 74
AGENCES :
3, rue des Portions
88200 SAINT-NABORD
Tél. 03 29 62 40 24

TRAPDID-BIGONI
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ZA Les Saussaies
54850 MESSEIN
Tél. 03 83 68 82 82

Social...
ADMR
L’année 2013 a été l’occasion de fêter le 60ème anniversaire de la
Fédération ADMR Vosges.
En 1953, sous l’impulsion de Robert Parmentier, 4 associations
se regroupent pour former la fédération (Rupt sur Moselle, Le
Thillot, Cornimont et La Bresse).
Aujourd’hui ce sont 37 associations réunies au sein d’un réseau
départemental.
La Fédération représente le Mouvement ADMR auprès des autorités et des financeurs. Elle joue un rôle important en apportant
un soutien technique et administratif aux associations. Ce sont
des bénévoles qui ont su se structurer, s’organiser, développer
des services auprès des familles et maintenant tous les publics, à
tout âge de la vie ;
Au cours de ce rassemblement des tables rondes ont été organisées, la première avait pour thème : « des bénévoles engagés
Hier et Aujourd’hui ». Par des témoignages, des anecdotes, les
personnes présentes ont évoqué leur rôle au sein de l’ADMR, leur
action et parfois leur passion, ce qui les motive et pourquoi elles
se sont engagées. La parole a été donnée également aux profes-

Une partie de la délégation de l‘association de Rupt sur Moselle
Ferdrupt Vecoux sur les marches du Palais des Congrès de Vittel
sionnelles (travailleuse familiale, auxiliaire de vie). Elles nous ont
fait partager les évolutions de leur métier.
Tous ces débats ont été enrichis par des diaporamas et vidéos
pour rappeler les faits marquants depuis 10 ans, ainsi que
l’implantation des maisons des services.
L’engagement des bénévoles est en effet à la source d’un travail
d’équipe et de proximité « Utile-Responsable et Reconnu ».
Si l’Humain ne vous laisse pas indifférent, si vous avez du cœur,
alors le projet collectif ADMR peut vous intéresser, venez nous
rejoindre.
Elisabeth Philippe.

Jacques THIERRY SARL
jacques.thierrysa@orange.fr
16, Route des Ballons - Saulx - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 24 32 33 - Fax 03 29 24 45 92
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Social...
ARES
Par le biais d’une convention
de partenariat avec la Municipalité, l’association intermédiaire ARES dispose d’une
antenne à Rupt sur Moselle
et met en relation particuliers, collectivités locales, entreprises ou associations avec
les demandeurs d’emploi.
L’ARES vous propose des missions de ménage, repassage, entretien extérieur, déneigement,
garde d’enfants, nettoyage de bureaux, activités ponctuelles*...

En faisant appel à l’ARES vous participez activement à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emplois de votre
Commune et alentours par une action solidaire. L’ARES se
charge de toutes les démarches administratives, vous
n’êtes pas employeur mais utilisateur de l’association.
Une permanence est assurée tous les jeudis de 9h à
11h à la salle annexe de la Mairie par Marie Agnès
Jeanblanc.
*Certains services peuvent ouvrir droit au crédit ou réduction
d’impôts de 50% conformément à l’article 199 sexdecies du CGI
(Renseignez-vous auprès de nos services 03 29 23 02 54)

La Directrice des affaires sociales, Sylvie Hervé.

L’ARES continue à rechercher avec assiduité à améliorer sa réponse
aux difficultés sociales et professionnelles des personnes qu’elle
accompagne. L’ARES élargit sa réflexion autour des axes stratégiques de développement et de mutualisation. Elle poursuit ses
actions en développant son analyse des pratiques professionnelles en direction des personnes en précarité.

TERRASSEMENT - CANALISATIONS
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS

CHAUFFAGE CENTRAL • PLOMBERIE
SANITAIRE • FERBLANTERIE

Sàrl
LAMBERT - KRAFT

57, rue d’Alsace - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. 03 29 24 70 27 - Fax. 03 29 24 42 94
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MOLINARI SAS
molinari.tp@wanadoo.fr
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3, cour du Bas - 88310 CORNIMONT
Tél. 03 29 24 05 69 - Fax. 03 29 24 11 88

Environnement...
Les Amis de la Nature - Chalet de la Beuille
L’association des Amis de la Nature est une organisation internationale laïque de tourisme social.
Ses objectifs sont de faire connaître et aimer la nature, de la
protéger, de permettre à tous de passer des vacances à des conditions accessibles, de pratiquer des activités culturelles et sportives, de participer à la préservation de la paix grâce aux échanges
internationaux et à la pratique d’une amitié sans frontières.
L’association gère le Chalet de la Beuille, situé sur les hauteurs de
Lépange, en pleine nature, qui est ouvert à tous sur réservation.

(Il n’est toutefois pas admis d’y organiser des fêtes de famille)
Elle propose chaque mardi des randonnées pédestres, à raquettes
ou à skis, et le lundi, des séances de qi-gong et taï-chi. D’autres activités sont également organisées ponctuellement : séjours dans
d’autres chalets de l’association pour y pratiquer la randonnée,
concours de pétanque, scrabble ou tarot, et autres rencontres
festives.
La Présidente, Jacqueline Bouvier.

Daniel

Boucher - Charcutier
Traiteur

Rue de la Gare - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél: 03.29.24.32.42
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Patriotique...
Amicale des anciens coloniaux et poilus d’Orient
Fidèles à leurs engagements, les coloniaux ont répondu
présents aux commémorations, et cette année nous avons
fait le déplacement à Pont à Mousson pour répondre à
l’appel du Président Patrick Sodoyer afin de commémorer les combats de Bazeilles, grande fête des troupes de
marine.
Dès 10h30, les porte-drapeaux étaient en place autour
du monument aux morts de la place Foch. On notait la
présence des Généraux Armel Le Port, président de la
Fédération nationale des anciens d’Outre-Mer et des
Troupes de Marine, du général Thonier de l’amicale de
Strasbourg, M. Gery, secrétaire général des médaillés
militaires, des représentants de la vie politique locale, des
amicales de Colmar, Guebwiller, Strasbourg et de nombreux militaires d’actifs ainsi qu’un piquet d’honneur du
Régiment de Marche du Tchad, l’harmonie Mussipontaine interprétait les sonneries réglementaires. Après les cérémonies, un repas amical attendait les convives, le tout animé dans le respect des traditions des coloniaux, énoncé du menu, la poussière, les chants et l’esprit
de camaraderie spécifique aux troupes de marine où les anciens ont rencontré les plus jeunes, rendez-vous l’année prochaine en Alsace.
Merci à tous.
Le Président, Philippe Godel.
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Patriotique...
840ème Section de la Médaille Militaire
et de la 93ème section de la Légion Vosgienne
Comme l’année dernière, l’activité des sections patriotiques a été
riche en commémorations et représentations en 2013.
Le Président Henri Montémont, les porte drapeaux Manuel
Jimenez (840ème section de la Médaille Militaire), Robert Courroy
(Légion Vosgienne) et Gérard Zimmerman (Souvenir Français)
ainsi que de nombreux membres des deux sections ont participé
à ces cérémonies :
• le 19 mars : à Rupt sur Moselle, journée nationale à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc ;
• le 28 avril : à Rupt sur Moselle, journée nationale de la Déportation ;
• le 8 mai 2013 : à Rupt sur Moselle, commémoration de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie mettant fin à la 2ème guerre
mondiale. Lors de cette journée, M. Claude Fréchin s’est vu
décerner la Médaille Militaire. Le Président a remis au récipiendaire la décoration au nom du Président de la République ;
• le 2 juin : participation au 60ème congrès de la Médaille Militaire
à La Bresse ;
• le 8 juin : à Rupt sur Moselle, journée nationale d’hommage aux
morts de la guerre d’Indochine ;
• le 18 juin : à Rupt sur Moselle, lecture de l’appel du Général de
Gaulle par 4 élèves de l’école primaire devant le monument aux
morts ;
• le 22 juin : commémoration 73ème anniversaire de la bataille
héroïque, le 19 juin 1940 à Faucogney, de la 1ère compagnie du

16ème bataillon de chars de combat face aux Panzer du général
allemand Gudérian ;
• le 25 août : à Ramonchamp, cérémonie de souvenirs des durs
combats de septembre 1944 au lieu dit Du Poteau à la limite
des Vosges et de la Haute Saône ;
• le 1er septembre : commémoration, à Fresse sur Moselle, du
Maquis du Peut Haut ;
• le 28 septembre : à Bussang, commémoration des combats menés par la résistance au lieu dit le Drumont en novembre 1944 ;
• le 2 octobre : à Fresse sur Moselle, commémoration des évènements du 2 octobre 1944 où 65 résistants furent déportés par
la Gestapo ;
• le 4 octobre : à Rupt sur Moselle, hommage à l’équipage
australien et anglais du bombardier Lancaster qui a perdu la vie
lors du crash de leur avion dans la nuit du 27 au 28 avril 1944
à Grandrupt ;
• le 6 octobre : 68ème des combats d’octobre 1944 qui ont permis
la libération du Ménil par le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes.
Cette liste exhaustive, des journées du souvenir ou commémoratives que certains trouvent ‘’dépassées’’ voire ‘’ringardes’’,
permet d’entretenir et d’honorer, la mémoire des femmes et des
hommes qui se sont battus pour la démocratie et les valeurs de la
République « Liberté, Egalité et Fraternité ».
Le Président, Henri Montémont.
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Etat civil...

N a issa n ce s
es

41 naissances dont 20 fill
et 21 garçons en 2013

Mariages

8 janvier

Baptiste HANTZ de Jérôme et Emilie GERARD

12 janvier

Léo MERMIER de Gérard et de Sophie ANTOINE

28 janvier

Esma MANSOUR de Khaled et Hanan BALAI

30 janvier

Sélène PAGELOT de Sébastien et Elodie POIROT

10 février

Axel THIEBAUT-GEORGES de Gaël et Céline COLIN

13 février

Eloïse DAVID de Sylvain et Clémence GALMICHE

28 février

Salomé VAUTHIER de Jean-Charles et Virginie HELAS

23 mars

Alice FEBVET de Julien et Stéphanie AIZIER

24 avril

Noé GARAT de Alexandre et Emilie CHAPELAN

6 mai

Jules ARAUJO de Joaquim et Ophélie CHEVALLEY

31 mai

Ariyan HASANAJ de Besim et Blerina HAXHIJAJ

29 juin

Nell BOTTERO BERENGUER
de Guillaume et Marjorie BERENGUER

pt

Stacy PERROT de Jean-Luc et Laurence DEMANGEL

10 juillet

Manon FITTELAERE de Jean-Christophe et Isabelle ARGOUD

25 juillet

Lilian GALMICHE de Frédéric et Catherine CHEVRIER

11 août

Ilber SALIJAJ de Pajtim et Liridona KUÇICA

12 août

Erwan BOULLU de Marylène BOULLU

13 septembre Louis PILLOT de Hugues et Emilie PERRIN
16 septembre Laurine GALMICHE de Hervé et Solène BEAUMONT
17 septembre Arthur TISSERAND de Clément et Laetitia HACQUARD
27 septembre Enes EKICI de Ibrahim et Sabahat GUCLU
7 octobre

Elsa LEYVAL de Thibaut et Julie GEORGE

14 novembre

Louna BURGUNDER de Jean-Baptiste et Coralie SEIGNER

12 décembre

Alexi BONTEMPS de Julien et Julie WIEDERKEHR

15 décembre

Agathe et Victoire COLLE de David et Christelle ANDREUX

20 décembre

Alice et Marie LAMBERT de Frédéric et Jennifer DEGOIS

26 décembre

Célyan CHAON de Anthony et Gladys CHATELAIN
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Sandra HANS et Denis POIREL
Lisa MOREL et Sébastien MONCHABLON
Marie-Pierre MATHIEU et Thomas YAGER
Laura GRANDMOUGIN et Joseph RAMOTHE
Hélène ROUSSEL et Manolo PLATA
Karina PENSADO et Stéphane DUCHÊNE
Stéphanie PETITDEMANGE et Nicolas HOUOT
Emilie LAMBERT et Julien PINOT
Ophélie CHEVALLEY et Joaquim ARAUJO
Nathalie DELETANG et Jérôme POUSSARDIN
Yolande SCHEUER et Didier DUCHANOIS
Colette GAVIGNET et Christian PIERRE
Esra DEMIRAL et Manuel DE ALMEIDA
Nathalie GALMICHE et Pascal PICART

17 mariages célébrés à Ru
sur Moselle en 2013

9 juillet

Rupt-sur-Moselle

16 février
11 mai
11 mai
18 mai
22 juin
3 août
17 août
17 août
24 août
31 août
14 septembre
21 septembre
23 novembre
14 décembre
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Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les événements
d’état-civil (naissance et mariage) sont uniquement publiés qu’avec l’autorisation
des personnes concernées.

5 janvier
17 janvier
20 janvier
3 février
7 février
18 février
18 février
20 février
3 mars
14 mars
23 mars
30 mars
3 avril
23 avril
25 avril
16 mai
28 mai
18 juin
23 juin
1er juillet
14 juillet
20 août
27 août
28 août
30 août
13 septembre
20 septembre
20 septembre
26 septembre
27 septembre
26 décembre
28 décembre

Etat civil...

Déces

Marie MARTIN veuve COLLE - 87 ans
Denise POLETTI veuve GIMENEZ - 73 ans
Yvonna PRELLI veuve POULL - 86 ans
Lucien LEVÊQUE - 85 ans
André PERRIN - 84 ans
Marie COLIN veuve BOURGAU - 96 ans
Jeanne THIERY veuve GEGOUT - 87 ans
Pierre GRANDEMANGE - 87 ans
Marguerite HINGRAY veuve NOËL - 93 ans
Yvonne THIÉBAUD épouse PETITJEAN - 83 ans
Jean-Louis MAILLARD - 52 ans
Jean BERNARD - 62 ans
Odette PERRY veuve PARMENTIER - 86 ans
Eveline RICHET épouse PERRY - 83 ans
Marie ROUILLON veuve BROGGI - 88 ans
Jean-Marie GRILLOT - 53 ans
Paulette PARDOUX veuve MASSON - 93 ans
Irène THOUVENOT épouse FRÉCHIN - 81 ans
Robert PARMENTIER - 93 ans
Jean BAILLY - 80 ans
Simone VOGEL veuve BAUER - 85 ans
Michel BELLINI - 63 ans
Marcel BOMONT - 73 ans
Marie-Gracianne INDART veuve WITKOWSKI - 81 ans
Odette SALMAND veuve THIEBAUTGEORGES - 87 ans
Nacer RACHID - 62 ans
Jacqueline HUGUENIN épouse THIÉBAUT - 72 ans
Christophe LALLOZ - 43 ans
Catherine ANTOINE - 43 ans
Marcelle GAVOILLE veuve ANDREUX - 87 ans
Jocelyne VOIRIN - 52 ans
Marie DUVAL veuve DIEUDONNE - 96 ans

PFC
Le respect
de vos volontés.

SARL Pompes

Soit 32 décès dont
20 femmes et 12 hommes

Funèbres Creusot

• Vente et réalisation de votre monument
• Gravure sur stèle et plaque
• Lettres en bronze et photo porcelaine
• Restauration de votre concession
• DEVIS GRATUIT

Bureau central :

Organisation des Obsèques

Maisons funéraires :

3 Place de la République – 88160 LE THILLOT
Tél. 03 29 25 06 55 – Fax 03 29 25 17 06
p.fcreusot@wanadoo.fr

26, Rue de Lorraine – sur RN 66 – 88360 RUPT SUR MOSELLE
6, Rue des Déportés – sous l’église – 88160 LE THILLOT
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Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges
A partir de 2014, il n’y aura plus de calendrier de ramassage des
objets encombrants (mobilier, gros électroménager…), la collecte
se fera sur appel téléphonique.
Les personnes concernées sont invitées à contacter la Communauté de Communes au 03.29.62.05.02 pour faire enregistrer :
- Leurs coordonnées complètes,
- La nature et la quantité d’objets à enlever.
La collecte sera déclenchée dès que la Communauté de
Communes aura reçu plusieurs demandes sur la même zone
géographique, et dans tous les cas sous un maximum de 2 mois.
La Communauté de communes recontactera alors le demandeur
pour lui préciser la date exacte d’enlèvement.
L’usager devra sortir les déchets concernés au bord de la route, au
plus tôt la veille au soir du ramassage.
Ce ramassage restera gratuit.
Si un usager demande un ramassage à une date précise, celui-ci
lui sera facturé.

Ne sont pas collectés lors de ces ramassages :
- les pneus, batteries, huile de vidange et tous récipients contenant des liquides,
- les déchets verts, les branches,…
- les gravats : WC, receveur de douche, sacs de ciment ou de
plâtre,…
- le verre, le papier, le carton, les flaconnages plastiques
Pensons à offrir une deuxième vie à nos objets en bon état.
Donnons-les!
Pour cela il convient de contacter ces associations:
- L’Abri à Saint Etienne les Remiremont : 03.29.36.97.55
- L’A.M.I. à Epinal : 03.29.35.06.57

Rupt-sur-Moselle
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- Solid’Action à Raon l’Etape : 03.29.60.49.81
- Emmaüs 88 à Rambervillers : 03.29.65.00.31
Plus d’informations sur le site: www.eco-troc.fr
Soyons solidaires !
Objectifs : Réduire les coûts, et réduire les émissions de CO2 en
diminuant les kilomètres parcourus.

Collecte des boîtes à aiguilles :
Qu’est ce qui change pour les patients ?
La filière de distribution des boîtes à aiguilles a été confiée au
niveau national à l’éco-organisme : DAS-TRI.
La déchetterie ne peut donc plus fournir de boîtes vides, mais elle
continue de collecter les pleines.
Les boîtes vides sont à retirer en pharmacie.
Plus d’infos sur www.dastri.fr

Les meubles se recyclent aussi…
Les déchets de mobilier déposés dans votre déchèterie vont
pouvoir être recyclés et non plus enfouis comme auparavant pour
notamment la quasi-totalité des matelas, des sièges et meubles
rembourrés et une grande part des meubles en bois ou panneaux
de particules.
Vous souhaitez vous séparer de votre meuble ? Deux solutions
s’offrent à vous :
- Il est en bon état : donnez-le à une association
- Il est usagé : déposez-le dans la benne dédiée à la déchèterie, il
sera recyclé en matière première ou en énergie

Le recyclage :
une solution pour tous les plâtres :
Les déchetteries vosgiennes collectent séparément les différents
types de déchets de plâtre afin qu’ils puissent être transformés…
en plâtre.
Pourquoi trier les plâtres ?
Chaque année, près de 3 000 tonnes de plâtres divers sont
jetées dans les bennes des déchetteries vosgiennes. Incinérés
avec les autres déchets dits « tout-venant », ces plâtres rendent
les cendres produites appelées « mâchefers », impropres à leur
valorisation. Les mâchefers sont en effet transformés en composants de revêtements routiers. Non valorisées, ces cendres sont
enfouies, ce qui coûte cher à la collectivité.

Horaires d’ouverture de votre déchetterie à Fresse sur Moselle :
Les lundis, mercredis et vendredis : de 9 à 12h et de 14 à 18h
Les mardis et jeudis : de 14 à 18h
Les samedis : de 9 à 12h et de 14 à 17h

Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges
8 rue de la Favée 88160 Fresse sur Moselle
Tél. 03.29.62.05.02 Fax : 03.29.62.06.69
Courriel : admin@cc-ballonsdeshautesvosges.fr

La déchetterie de Fresse sur Moselle
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HUGOBAT
ENTREPRISE DU BATIMENT

06 08 09 98 38
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