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Chères Ruppéennes, 
chers Ruppéens,

Je tiens tout d’abord à remercier, au nom du Conseil Municipal, tous les 
électeurs qui nous ont fait confiance, lors du scrutin de mars 2008.

Je remercie les élus pour la confiance qu’ils m’ont témoignée en m’élisant à 
la tête de notre Commune.

J’ai à cœur, avec l’ensemble des adjoints, de remplir nos fonctions dans la 
plus grande clarté pour le bien de la commune, même si la tâche n’est pas 
tous les jours facile ; sachez que nous resterons disponibles, à l’écoute de 
tous les problèmes.

Nous ne pourrons certainement pas résoudre toutes les demandes mais elles seront traitées 
avec la plus grande équité dans l’intérêt général.

Je profite de cet éditorial pour saluer le travail de l’ancienne équipe qui nous laisse une 
commune saine, plus particulièrement à mon prédécesseur, Georges Andreux qui, après 37 
années passées au service de notre collectivité dont un mandat de Maire, s’est retiré de la 
vie municipale. Nous lui souhaitons une bonne retraite entouré par sa famille.

Nous avons souhaité, avec les élus de la seconde liste, travailler ensemble dans la transparence 
et la franchise.

Nous nous efforçons, au quotidien, pour bâtir une ville toujours plus adaptée aux besoins 
de tous les ruppéens, de voir ensemble les objectifs de développement qui vont guider les 
grands chantiers des futures années.

La période que nous vivons préoccupe légitimement chacun d’entre nous. Nous savons que 
l’inquiétude n’encourage pas les projets, sans méconnaître les difficultés de certains, ne 
nous laissons pas envahir par le pessimisme, souvent dispensé par les médias.

Si l’avenir s’annonce difficile, regardons-le avec courage et détermination, alors, les obstacles 
pourront être surmontés.

Une ville se bâtit chaque jour ; elle est sans cesse en mouvement par un effort de concertation, 
et de communication toujours plus important avec ses habitants.

Pour demain, notre ambition sera, en tenant compte de l’économie, de mettre l’accent pour 
une qualité au quotidien pour chacun d’entre vous.

Au nom du Conseil Municipal, je vous présente à tous nos meilleurs vœux pour 2009, des 
vœux d’actions collectives et de solidarité. 

 Le Maire,
Stéphane Tramzal
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Lors de sa première séance le 16 mars,  
le Nouveau Conseil Municipal a été investi dans 
ses fonctions, s’en est suivie l’élection du Maire 
et des Adjoints

MUNICIPALITÉ/COMMISSIONS PERMANENCES MEMBRES DES COMMISSIONS

Stéphane TRAMZAL, Maire
Les finances et les affaires 

économiques

Mardi de  
14 h 30 à 17 h 30

Nathalie COURROY, Brigitte FOPPA, Marcel LAURENCY, Marie-
Madeleine LABREUCHE, Sylvie HERVE PELTIER,  

Guy VLAEMYNCK, Jérôme ROBINET,  
Jean-Claude VALDENAIRE, Didier VINCENT

Jacques BELLLINI, 1er Adjoint
Les affaires techniques

Mercredi de 
9 h à 11 h

Jean-Pierre PERRIN, Fabien MANGEAT,  
Christian GENET, Luc VINCENT, Robert CHAMPION,  

Marie-Claire PERROTEY, Jean-Marie TISSERANT

Brigitte FOPPA, 2e Adjointe
L’emploi des personnels et  

les affaires sociales

Jeudi de  
8 h 30 à 11 h

Marie-Claire PERROTEY, Sylvie HERVE PELTIER,  
Claudine HARMAND, Brigitte VALDENAIRE, Gisèle VIGNERON, 

Nadine KONDRATOW, Didier VINCENT

Luc VINCENT, 3e Adjoint
L’environnement, de la forêt et 

de l’agriculture

Mardi de 9 h à 
11 h

Guy VLAEMYNCK, Francis PINOT, Jean-Pierre PERRIN,  
Christian GENET, Claudine RIBLET, Jean-Claude VALDENAIRE, 

Marie-Laurence LEUVREY, Nadine KONDRATOW

Gisèle VIGNERON, 4e Adjointe
Les affaires scolaires et les 

associations

Samedi de  
9 h à 11 h 

Corinne CHILLON, Fabien MANGEAT, Claudine RIBLET,  
Brigitte VALDENAIRE, Gisèle MATHIOT, Claudine HARMAND, 

Marcel LAURENCY, Marie-Laurence LEUVREY,  
Nadine KONDRATOW

Robert CHAMPION, 5e Adjoint
Les travaux neufs et l’urbanisme

Vendredi de  
10 h à 12 h

Jacques BELLINI, Luc VINCENT, Jérôme ROBINET, 
Marie-Claire PERROTEY, Francis PINOT, Christian GENET,  

Marcel LAURENCY, Jean-Marc TISSERANT

Marie-Madeleine LABREUCHE,  
6e Adjointe

Les animations communales,  
le tourisme, la culture et  

la communication

Lundi de  
9 h à 11 h

Corinne CHILLON, Sylvie HERVE PELTIER,  
Nathalie COURROY, Gisèle MATHIOT, Claudine HARMAND, 

Fabien MANGEAT, Marie-Laurence LEUVREY, Didier VINCENT

En dehors des ces permanences, des rendez-vous peuvent être pris directement au secrétariat de la Mairie :  
Tél. 03 29 24 34 09
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LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS  
DE 2008 EN IMAGES

Hommage à Lazare Ponticelli,  
dernier des poilus de la guerre 14-18.

Réception regroupant les anciens et  
les nouveaux élus, remise de l’écharpe  
de Maire à Georges Andreux.

Le 74E Congrès Départemental de la Légion 
Vosgienne s’est déroulé le 18 mai  

à Rupt-sur-Moselle.

A l’occasion de la fête des mères,  
Mesdames Paulette Jeudy et Chantal Godel 
ont reçu la médaille de la famille française.

La municipalité a rencontré à différentes occasions les commerçants, artisans  

et entreprises. Ces visites se poursuivront durant l’année 2009.

Photo réunissant M. le Maire et ses  
3 prédécesseurs M. André Maurice,  

Robert Parmentier et Georges Andreux.

Repas des anciens offert par le C.C.A.S. avec Mme 
Emilienne Muller et M. Roger Stephan, les 2 doyens 

du repas et M. et Mme Pierre et Reine Jacquot,  
le couple le plus âgé.
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LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS  
DE 2008 EN IMAGES

Cérémonie de remise des prix des maisons fleuries.

Annexe Rupt Info tourisme installée  

durant l’été dans sa nouvelle cellule  

à l’ancienne gare.

Signature d’une convention entre la Com-
mune, ERDF et l’association de réinsertion 
GACI pour la réhabilitation de 4 bâtiments 

abritant les transformateurs;

Visite des stations d’épuration  
du Syndicat du Haut des Rangs.

Remise des diplômes des donneurs de sang 

lors du 14 juillet.

Lors de la cérémonie du 14 juillet,  
Nicolas Vincent, sapeur-pompier  

dans notre commune,  
a été promu Caporal.

Inauguration de la rénovation et de l’extension des locaux de l’association les Gros Câlins en présence de 
Michel Langloix, Vice-président Délégué du Conseil Général des Vosges, François Vannson,  
Député des Vosges, Jean-François Fleck, Conseiller Régional de Lorraine, Claude Durupt,  

Président du Conseil d’administration de la CAF.

Visite des stations d’eau rue Jean  
Desbordes et rue du Curieux par l’ensemble 

du Conseil Municipal.
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LA VIE MUNICIPALE
Budget de la Commune

Le bilan financier de l’année 2008 est satisfaisant : la Commune a contrôlé ses charges (à caractère général et de 
personnel) qui se maintiennent au niveau de 2007. L’endettement est limité (avec une annuité par habitant en 2009 de 
24,36 euros par habitant). Le niveau d’autofinancement est également garanti, ce qui laisse à la collectivité des marges de 
manœuvre pour investir raisonnablement dans l’entretien de ses réseaux (qui sont fortement étendus du fait de la longueur 
de la Commune), du patrimoine immobilier, ainsi que l'aide pour le milieu économique.

Un bémol à apporter néanmoins à ce bilan positif : il s’agit de l’assainissement collectif dont les tarifs ont fortement 
augmenté cette année. Les explications dans les bulletins municipaux tout au long de l’année n’ont pas atténué l’étonnement 
des usagers du service face à la hausse. La nouvelle station d’épuration, l’extension et le renouvellement des réseaux, 
les nouvelles normes en matière d’assainissement sont autant de raisons d’alourdir ce budget qui a l’obligation légale de 
s’autofinancer. Nous comprenons néanmoins nos concitoyens et proposerons en fin d’année 2009 une mensualisation des 
factures d’eau et d’assainissement afin de permettre un lissage des charges sur l’année.

La Commune de Rupt-sur-Moselle a bénéficié de subventions en 2008 et remercie particulièrement tous ses partenaires 
financiers : 
•  Le Conseil Général pour 125 058 euros (pour l’acquisition d’un mini bus pour assurer le transport scolaire du regroupement 

pédagogique de Saulx-Ferdrupt, pour les réseaux d’eau, d’assainissement, l’éclairage public du lotissement du secteur 
Parier-Forel, pour aménager une aire de jeu dans le quartier du Riffin, au titre de la répartition des amendes de police pour 
aménager des parkings à l’école maternelle du centre et aux Meix).

• Le Conseil Régional pour 63 700 euros (pour l’installation des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de la halle).
• Monsieur François Vannson, député pour 5 500 euros (pour le site d’envol de Bélué).
•  La Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse et la Direction de la Jeunesse et des Sports 

dans le cadre du Projet Educatif Local.

 Le Maire, Stéphane Tramzal

Pneumatiques Tourisme Camionnette 4X4  
Entretien sans RDV

GARAGE DES ORMES
4, rue de la Favée - FRESSE-SUR-MOSELLE
Tél. : 03 29 25 31 31 - Fax : 03 29 25 24 01
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LA VIE MUNICIPALE
Budget de la Commune
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1 363 795 €

1 465 000 €
426 500 €

6 000 €
337 200 € 41 263 €

74 500 €

Produits des services et du domaine (2%) Impôts et taxes (40%)

Dotations et participations (37%) Autres produits de gestion courante 
et atténuation de charges (11%)

Produits financiers (0%) Produits exceptionnels (9%)

Résultat reporté (1%)

1 049 300 €

1 353 950 €

10 800 €

18 500 €

344 900 €

100 000 €

130 000 €

706 808 €

Charges à caractère général (28%) Charges de personnel (37%)

Charges de gestion courante (9%) Charges financières (0%)

Charges exceptionnelles (0%) Dépenses imprévues (3%)

Amortissements et provisions (4%) Vir. à la section d'investissement (19%)

130 000 €

1 305 223 €

335 100 €

800 000 €
130 000 €

314 130 €

1 022 254 €
Ressources propres dont FCTVA (3%)

Subventions attendues (26%)

Emprunts (8%)

Amortissements (3%)

Affectation en réserve (20%)

Produits de cession (8%)

Vir. à la section fonctionnement et résultat cumulé (32%)

67 511 €
39 500 €

3 929 696 €

Dépenses d'équipement programmées (97%)

Remboursements emprunts (1%)

Opération d'ordre entre section (2%)

Recettes d'investissement : 4 036 707 €

Dépenses de fonctionnement : 3 714 258 €

Dépenses d'investissement : 4 036 707 €

Recettes de fonctionnement : 3 714 258 €

Budget primitif 2008
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LA VIE MUNICIPALE
Nos services techniques

Ce sont des hommes et des compétences, des missions  
et des outils, un territoire et des élus.
Des hommes : Nous avons déjà eu l’occasion de le dire, mais il n’est sans doute pas inutile de le répéter, que les agents techni-
ques d’une commune sont presque quotidiennement au contact de la population, souvent placés en première ligne. On en oublie 
parfois l’ampleur ou la nature des taches qui leur incombent d’autant qu’elles n’offrent souvent ni gratification ni reconnaissance 
particulières. Et pourtant.

Des compétences : Comment connaître et reconnaître les compétences de chacun ? Que représente le travail du service de l’eau ?  
Qui peut conduire quel véhicule ? Pourquoi et comment certains travaillent en binôme et d’autres pas ? A qui incombent les fossés, 
les bois ou fers d’eau et les nids de poule, l’éclairage public, l’entretien ou la rénovation des bâtiments et des écoles, les espaces 
verts... Quelques éclaircissements :

Des missions : Pour être concis, on dénombre pour Rupt 5 grands pôles d’activités
L’eau et l’assainissement - les espaces verts - les bâtiments (rénovation, entretien, nettoyage) - la voirie et la forêt - l’entretien 
et la réparation des matériels. Si certains de nos agents ont de par leur formation initiale ou professionnelle des compétences 
affirmées dans tel ou tel domaine : électricité, menuiserie, mécanique, conduite d’engins par exemple, la majorité fait preuve d’une 
grande polyvalence. C’est souvent ce qui fait la spécificité et la richesse des petites villes par rapport aux plus grandes cités. Enca-
drés par David Holveck, responsable technique, nos agents se sont efforcés tout au long de l’année de justifier cette spécificité.

Des outils : Les ateliers municipaux sont récents et sont globalement fonctionnels même si certaines améliorations intérieures 
et extérieures sont nécessaires et prévues en terme d’espace, d’efficacité et d’hygiène. L’acquisition d’une parcelle de 650 m2 
proche des ateliers va permettre après aménagement de stocker divers matériaux (gravier, sable, enrobé) et ainsi d’éviter des 
déplacements trop fréquents, synonymes de perte de temps et d’argent. Un toilettage et un aménagement du local d’accueil et 
de réunion des ateliers sont également en projet. Au niveau matériel, l’année 2008 a vu la mise en service d’un camion Renault 
Kerax, outil de grande capacité et non négligeable pour le déneigement, l’acquisition d’un tracteur Valtra, nouvel engin de déneige-
ment et d’une saleuse. Nous souhaitons que les orientations budgétaires 2009 nous permettent l’acquisition d’une nacelle, outil 
indispensable à une totale autonomie en terme d’éclairage public, d’illuminations et de tous les travaux en hauteur mais aussi 
d’autres engins de moindre envergure.
A propos de la saison hivernale, les tournées de déneigement ont été repensées pour l’hiver 2008/2009, d’une part avec l’apport 
de ce nouveau matériel et d’autre part avec la présence d’un privé qui avec son propre matériel effectue une des tournées. Nous 
souhaitons que tout ceci ait contribué à une amélioration du service rendu dans l’intérêt général. Un bilan en interne sera effectué 
au printemps. 

Un territoire : Nul n’ignore que notre commune est très étendue en superficie et en voirie de toutes catégories. Elle nécessite donc 
une vigilance et une attention journalière. Les routes et chemins de forêts souffrent particulièrement des intempéries et exigent 
des interventions fréquentes de la part de nos services. Les habitants et bien sûr les élus des « écarts » sont d’ailleurs souvent les 
premiers à nous signaler tel ou tel problème de voirie, d’arbre dangereux ou d’éclairage défaillant. Problème dont nous n’aurions 
connaissance que bien plus tard sans leur information. Cette notion de territoire est par conséquent un élément primordial dans 
le travail quotidien de nos équipes.

Des élus : En tant qu’employeur, les élus, et bien sûr en premier lieu ceux qui composent la commission des Affaires Techniques 
ont eux aussi plusieurs missions : 
Veiller à l’application et au bon fonctionnement des méthodes d’organisation qu’ils ont eux-mêmes mises en place.
Déterminer des objectifs en adéquation avec les temps de travail d’une part et les compétences professionnelles et spécifiques 
des agents d’autre part.
Œuvrer à trouver, au niveau des travaux, un équilibre entre les tâches répétitives et des missions ou des chantiers ponctuels et 
donc moins lassants et plus valorisants.
Permettre et encourager la formation. Ouvrir à un dialogue constructif. Responsabiliser.
Etre au service de l’intérêt général.

C’est dans cet état d’esprit que la commission des affaires techniques et moi-même, soutenus et stimulés par notre premier 
magistrat, avons entamé notre mission élective. 
 L’Adjoint chargé des affaires techniques,  
 Jacques BelliniTracteur Valtra Renault Kerax



Micro Crédit - dit « Microsol »
La situation financière d’un grand nombre de personnes 
ou foyers constitue un handicap durable à leur insertion 
sociale ou professionnelle et à la création d’activité à 
partir du projet personnel dont ils sont porteurs.

C’est pour répondre en partie à ces situations multiples que 
le fond de cohésion sociale a été institué afin de garantir 
des prêts à des personnes physiques, travailleurs précai-
res, chômeurs ou bénéficiaires de minimum sociaux.

Bénéficiaires :
Chômeurs - Rmistes - travailleurs précaires - personnes en 
voie d’exclusion, étudiants, apprentis, jeunes travailleurs, 
accidentés de la vie...

Objets des prêts :
•  Emploi ou mobilité : financer un permis de conduite - un 

moyen de transport.
•  Accès à l’éducation : financer une formation qualifiante, 

un stage.
•  Cohésion familiale : déménagement, travaux d’aména-

gement.
• Équipement ménager : réfrigérateur, machine à laver.
•  Logement des jeunes : garantie de loyers, caution, frais 

d’agence, mobilier.
• Santé : financer des lunettes, des frais dentaires.

Montant et durée :
•  De 300 à 3 000 € et jusque 12 000 € pour les accidentés 

de la vie en fonction des capacités de remboursement.

•  De 6 à 60 Mois - échelonnement possible - chaque ban-
que détermine son offre.

Accompagnement :
Une obligation d’accompagnement de l’emprunteur par un 
réseau associatif ou social depuis l’expression du besoin 
jusqu’à la mise en place du prêt et du suivi de son bon 
déroulement.

Une charte de l’accompagnement est signée entre la 
banque et la structure d’accompagnement.

Renseignements complémentaires :
Mairie de Rupt-sur-Moselle – Service social

R.S.A. - Revenu de Solidarité Active
A l’initiative de Martin Hirsch, Conseiller d’Etat et ancien 
président d’Emmaüs France, la mise en place de ce dispo-
sitif est prévue pour le 1er Juin 2009. 

Le R.S.A. c’est quoi ?
Une allocation qui vise à la fois à remplacer les minimas 
sociaux existants et à se substituer à des dispositifs d’inté-
ressement de retour à l’emploi. C’est un instrument mixte 
qui garantira que le retour au travail procure des revenus 
supplémentaires, ainsi que la lutte contre la pauvreté.

Le R.S.A. mettra fin à plusieurs situations inacceptables :

•  Perte d’argent au moment du retour au travail.
•  Différence des ressources entre 2 personnes selon 

qu’elles soient ou non passées par le R.M.I.
•  Situation de pauvreté au travail.
•  Fin du « travail gratuit », il y a des personnes qui travaillent 

mais qui ne gagnent pas un centime de plus que si elles 
ne travaillaient pas.

Objectif principal :
Le R.S.A. encourage le travail, facilite le retour à l’emploi, 
réduit le nombre de travailleurs pauvres.

Effets attendus du R.S.A. :
Dès sa mise en place, il augmentera sensiblement les 
ressources des travailleurs. Il permettra aux personnes 
qui dépendent du R.M.I., mais qui travaillent, de voir leurs 
revenus augmentés.

Il facilitera le retour à l’emploi : toutes les études montrent 
qu’il aura un effet bien plus incitatif que les systèmes 
actuels.

Enfin, il devrait favoriser le travail régulier par rapport au 
travail non déclaré.

Un exemple concret illustrant ce qui précède :
Laurent est célibataire sans enfant, il travaille à 3⁄4 de 
temps, son salaire mensuel est de 771 € et il perçoit une 
prime à l’emploi annuel de 876 € pour ses revenus 2007 
il la percevra en 2008 sous forme de chèque du Trésor 
Public.
Avec le R.S.A., il percevra tous les mois 101 € supplémen-
taires d’où un résultat plus favorable de 336 €/ par an.

Une précision à apporter par rapport à la crainte d’éven-
tuels effets pervers de ce système que constituerait par 
exemple une explosion du nombre d’embauches à temps 
partiel. 34 départements ont servi de base d’expérimen-
tation R.S.A., aucun « gonflement » des contrats à temps 
partiel n’a été enregistré, en effet l’employeur n’a aucun 
effet d’aubaine à engager 2 temps partiels plutôt qu’un 
temps plein.

Pour tous renseignements sur le R.S.A. et votre situation 
personnelle, vous pouvez vous adresser à la Mairie service 
social Tél. 03 29 24 34 09.
 L’Ajointe chargée des affaires sociales,  
 Brigitte Foppa
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LA VIE MUNICIPALE
Assainissement

La directive européenne a retenu la date de 2012 
pour que toutes les installations d’assainissement 
collectives et autonomes soient aux normes.

Début 2008, le SDANC - Syndicat Départemental d’Assai-
nissement Non Collectif - dont la Commune est adhérente, 
a missionné la société 2 E CONSEIL pour procéder aux 
contrôles de diagnostic de l’existant des installations 
d’assainissement non collectif.

Ce sont plus de 500 résidences principales et secondaires 
qui ont reçu la visite de contrôleurs.

Un compte rendu est parvenu à chaque propriétaire avec 
des notes allant de 10 pour les plus mauvaises installations 
à 0 pour une installation d’assainissement conforme.

Courant 2009, le SDANC nous transmettra une synthèse 
de tous les contrôles effectués dans la Commune.

Les systèmes d’assainissement les plus polluants auront 
3 ans pour être mis aux normes. Des subventions de 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse seront possibles au même 
titre que le collectif aux conditions que la Commune ou le 
Syndicat d’Epuration du haut des Rangs prenne la maîtrise 
d’œuvre des études et des travaux.

Le coût des travaux sera facturé au propriétaire déduit des 
aides obtenues.

En ce qui concerne l’assainissement collectif, de gros 
travaux sont également à réaliser. La station d’épuration 
gérée par le Syndicat du Haut des Rangs donne des 
résultats satisfaisants par temps sec. Les jours de fortes 
pluies, le volume arrivé à la station est multiplié par 6. 
Cela est du à des infiltrations des eaux de pluies dans 
le réseau. De plus, certaines rues sont en unitaire (eaux 
sales, eaux pluviales).

Il faut également prendre en compte les travaux de bran-
chement dans les zones d’assainissement collectif.

Pour répondre au plus vite à la directive européenne, les 5 
communes adhérentes ont confié au Syndicat du Haut des 

Rangs, la maîtrise d’ouvrage afin de réaliser les études 
ainsi qu’un programme pluriannuel des travaux. L’Agence 
de l’Eau propose de financer les études à hauteur de 70 % 
et les travaux à 30 %, si un programme pluriannuel destiné 
à atteindre les objectifs exigés par les directives européen-
nes - est signé pour septembre 2009. Passé ce délai, le 
taux de subvention serait divisé par 2.

2012, c’est dans 3 ans, vu l’importance des travaux à 
réaliser aussi bien dans l’assainissement autonome que 
collectif, ne perdons pas de temps si nous voulons béné-
ficier d’un maximum de subventions. Des aides, il n’y en 
aura pas pour tout le monde.

L’Adjoint Délégué à la Forêt, l’Environnement  
et l’Agriculture,  

Luc Vincent



A la rentrée de septembre 2008 les enfants de la commune 
se répartissent sur plusieurs sites :
•  Le groupe scolaire du centre (169 élèves)
• L’école maternelle du centre (111 élèves)
• L’école des Meix (63 élèves)
•  L’école de Saulx, l'école maternelle de Ferdrupt, l’école 

élémentaire de Ferdrupt (76 élèves dont 25 de Rupt) 
pour le RPI (regroupement pédagogique intercommunal)

La mise en place du RPI a permis de sauver l’école de 
Saulx qui n’aurait pas ouvert à la rentrée 2008 sans cette 
association avec la commune de Ferdrupt.

L’engagement de l’inspection académique de maintenir la 
structure sur 3 ans a décidé la municipalité à investir dans 
l’achat d’un véhicule de transport pour lequel le Conseil 
Général a accordé une subvention de 47 404 €.

Pour optimiser les transports scolaires sur la commune, le 
ramassage des élèves de l’école des Meix a été intégré au 
circuit du RPI. Les horaires des écoles ont également été 
adaptés aux contraintes du transport : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h  
pour le RPI.

La commune de Ferdrupt assure le service de restauration 
scolaire.

Grâce à l’entente des 2 communes les écoles ont été main-
tenues tout en permettant un enseignement de qualité.

Alors que le RPI pourrait être considéré comme une étape 
intermédiaire à l’intercommunalité éducative, pour l’heure 
le domaine éducatif reste une compétence communale et 
la commune intervient dans le domaine de la construction, 
de l’entretien et du fonctionnement des écoles maternelles 
et élémentaires.

La dotation de fonctionnement pour l’année scolaire 
2007/2008 s’est élevée à 35 550 €, elle correspond 
aux crédits alloués par élève, par classe, pour les actions 
pédagogiques, pour les spectacles.

Même si les compétences de la commune ne portent pas 
sur la pédagogie ni sur l’organisation de l’enseignement 
public qui incombe à l’État, le champ d’action est large et 
varié et la commune joue un rôle dans l’articulation des 
autres temps de l’enfant. Le contrat éducatif local puis le 
projet éducatif local conclu entre la commune Jeunesse 
et sports et l’éducation nationale a permis à sa signature 
d’obtenir des subventions conséquentes. Malheureuse-
ment le désengagement de l’État a réduit les subventions 
à une peau de chagrin et la commune supporte aujourd’hui 
la quasi-totalité des charges pour offrir des activités sur le 
temps scolaire (ski alpin, activité multi média, information 
et éducation à la santé). Il est proposé également des acti-
vités périscolaires, l’éveil sportif pour les plus petits, des 
activités sportives en partenariat avec les associations 
locales (CAPS - Tennis - Handball - Tennis de table).

Les associations investissent de très nombreux domaines 
et elles ne cessent de se créer. En 2008 le club de karaté 
kuo kushinkai, l’amicale de l’école des Meix, le club moto, 
la communauté vosgienne d’air soft.

Pourtant beaucoup d’associations recherchent des béné-
voles, alors que nous sommes tous concernés par la vie 
associative essentiellement dans le domaine du sport, 
des loisirs, de la culture, des parents d’élèves, en partici-
pant ne serait ce qu’occasionnellement sans pour autant 
adhérer aux associations.

La volonté de la municipalité est bien sûr de poursuivre 
son rôle de partenaire des associations et partenaire de 
l’école pour favoriser la réussite scolaire.

Les associations ne représentent-elles pas une manière 
de partager qui nous console de l’égoïsme et de l’indivi-
dualisme ?

L’Adjointe chargée des affaires scolaires et de la vie associative,  

Gisèle Vigneron
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Affaires scolaires et vie associative
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Visite des écoles du RPI avec Madame Sautenet, inspectrice de 
l’éducation nationale

Visite des écoles de Rupt-sur-Moselle par le Conseil Municipal 
puis celles du RPI avec les élus de Ferdrupt
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LA VIE MUNICIPALE
Travaux neufs et l'urbanisme

La nouvelle municipalité avec le concours du personnel 
communal a assuré la poursuite des projets et des travaux 
décidés et engagés par les anciens élus. C’est ainsi que 
l’année 2008 a vu, et pour ne citer que les principales 
réalisations ;
•  L’ouverture en juin de la nouvelle crèche halte garderie 

pour un cout global HT de 1 061 870 € dont 505 100 €  
de subventions et la rénovation de la rue des Angles pour un 
montant HT de 55 319 € dont 15 489 € de subventions,

•  La mise en service en juillet des toilettes automatiques 
de la place Albert Montemont et du gymnase pour un 
cout HT de 118 556 € dont 24 000 € de subventions.

•  La deuxième tranche de la rénovation des peintures 
intérieures de l’école primaire du centre en août pour un 
coût HT de 13 263 €.

•  Et la mise en première viabilité en automne d’une partie 
des chemins vicinaux du Pré Daval, du Fraichet, des Prés 
Marendelle et du Foulot. L’ensemble du programme de 
voirie réalisé en 2008 a couté 123 398 € HT.

Le site de l’ancienne gare a continué sa métamorphose 
avec l’achèvement de la voirie du Quai de la Parelle, la 
création de parkings réservés aux camping-cars, autobus 
et poids lourds, la réhabilitation de la halle et la cons-
truction de trois garages. Prochainement seront réalisés 
les agencements de la zone de loisirs accompagnés de 
l’aménagement paysager et de la pose de mobilier urbain. 
Le montant de la globalité des travaux réalisés ou en cours 
pour réhabiliter toute la zone qui a été étalé sur plusieurs 
années et s’élèvera à 1 680 000 € HT dont 342 519 €  
de subventions. 

Afin de promouvoir les énergies renouvelables deux 
investissements ont été engagés. Il y a eu, sur le toit de 
la crèche halte garderie la pose de capteurs solaires qui 
assurent une partie du chauffage de ses eaux sanitaires et 
en toiture de la halle de la gare la mise en place de 150 m2  
de panneaux photovoltaïques qui produiront annuellement 
15.000 kWh. Ceux ci seront revendus à l’EDF. Le coût de cet 
investissement est de 112 830 € HT. Il est subventionné à 
hauteur de 56 % par le Conseil Régional de Lorraine dans 
le cadre d’une convention de partenariat avec l’ADEME. 

En 2008 de nouvelles constructions privées ont vu le jour. 
Celle qui a certainement fait le plus parler d’elle est à n’en 
pas douter, la construction de l’Ecomarché du Quai de la 
Parelle. Il y a eu aussi 32 permis de construire déposés, 

60 déclarations de travaux enregistrées et 62 certificats 
d’urbanisme demandés. Si le nombre des permis de 
construire est en baisse sensible, il y en avait eu 40 en 
2007, c’est une légère augmentation des déclarations de 
travaux et surtout la multiplication par 2,35 des demandes 
de certificat d’urbanisme qui ont été constatées. 

Pour 2009 et les années à venir, ce ne sont ni les besoins 
ni les idées qui manquent. Les principaux gros travaux à 
l’étude ou en projets sont :
•  L’urbanisation à vocation pavillonnaire ou résidentielle 

de 2,5 ha de terrains situés entre la rue Napoléon Forel 
et la rue de Parier. La commune s’est portée acquéreur 
des surfaces concernées pour avoir la maitrise globale 
du projet, définir le futur découpage parcellaire et assu-
rer un retour rapide de l’investissement par la revente 
directe des parcelles viabilisées.

•  La création d’une nouvelle voirie pour la desserte de la 
zone d’activité du Champ Cabas aux Meix.

•  La mise en première viabilité de l’accès à la société SRM 
nouvellement installée sur la zone d’activité de la rue de 
la Charme.

•  L’aménagement de parkings aux écoles des Meix, et 
de la maternelle du centre ainsi qu’à la crèche halte 
garderie. Pour ces travaux dont le devis est de 84 202 € 
HT, une subvention départementale sur les amendes de 
police de 34 626 € nous a été accordée.

•  La réparation et la sécurisation des murs de soutène-
ment de la place Albert Montémont et de l’église pour un 
coût estimé à 118 000 € HT.

•  La réhabilitation et l’isolation thermique de l’école mater-
nelle du centre pour une estimation de 535 400 € HT.

•  La troisième tranche des rénovations des peintures inté-
rieures et des sanitaires de l’école primaire du centre.

•  L’élargissement, l’aménagement et la mise en sécurité 
de l’allée Charles Bossi, entre le Centre Socioculturel et 
le pont du stade.

•  La création d’un parcours sportif autour du stade et 
l’éclairage du terrain d’entrainement de football.

•  La réhabilitation des rues de l’Eglise et Napoléon Forel 
avec rénovation et mise en conformité des réseaux secs 
et humides. 

 L’adjoint chargé des Travaux Neufs et de l’Urbanisme,  
Robert Champion
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LA VIE MUNICIPALE
Communication, animations communales, tourisme et culture
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Accueil des tourisme du mois de juillet

Rupt info tourisme à la gare

Agr. 290 880 2550

La commission n°7 : communication, animations commu-
nales, tourisme, culture vous informe sur la vie de notre 
commune par l’édition de Rupt en Direct qui paraît tous 
les trimestres, le guide pratique et le bulletin municipal, 
suit de près l’actualisation du site internet avec l’aide 
administrative de David Duchanois agent territorial. Avec 
l’appui financier de la Communauté de Communes des 
Mynes et des Hautes Vosges du Sud, le local de l’annexe 
de l’Office du Tourisme situé à l’ancienne gare a ouvert les 
après midi de juillet et août ce qui a permis d’employer une 
jeune étudiante ruppéenne à mi-temps pendant la période 
estivale. En juillet et août, nous avons accueilli les tou-
ristes et les propriétaires de locations saisonnières avec 
une présentation de Rupt-sur-Moselle et des alentours, 
les élus ont travaillé à la réalisation d’une plaquette de la 
Commune à destination des vacanciers avec les différents 
services, activités et lieux à visiter dans notre canton.

Nous avons apporté notre aide aux manifestations patrioti-
ques en particulier lors du congrès de la Légion Vosgienne 
du 18 mai.

On peut regretter l’absence de la fête patronale, les 
forains ne sont pas venus au traditionnel rendez-vous du 
1er week-end d’août. Espérons qu’en 2009, ils souhaitent 
revenir à Rupt.

La municipalité a décidé de continuer le programme d’illumi-
nations de Noël par les sections. Les décorations choisies 
sont équipées de lampes LED basse consommation afin 
de ne pas alourdir fortement la consommation électrique.

D’autres tâches nous attendent en 2009, refaire le plan 
de Rupt, les animations d’été, la signalétique et continuer 
à vous informer régulièrement.

L’Adjointe chargée de la communication,  

l’animation communale, le tourisme et la culture,  

Marie-Madeleine Labreuche

BSR
Perfectionnement Seniors

“ “

FRANCIS
auto-école

““

29 A, rue de Lorraine
88360 RUPT-SUR-MOSELLE

Port. 06 76 11 61 65

Assistance / Conseil / Expertise

Sécurité
Coordination

Protection de la Santé B.T.P. (SPS)

Coordination de Travaux
B.T.P. (O.P.C. - D.E.T.)

Gestion Tri déchets chantier B.T.P.

Siège social : BP n° 50 - ZI rue Lavoisier - 52800 NOGENT
Tél. : 03 25 02 77 36 - Fax : 03 25 02 77 96 - E-mail : siege@acebtp.com
Agences : NANCY (54) - HAGUENAU (67) - CHENOVE (21) - VILLEURBANNE (69)



13

Pour l’année 2009, 
l'équipe " Bien vivre à Rupt " formule  
pour chacun d'entre nous des vœux  

de santé, de bonheur et de prospérité.

Plus que jamais en 2009  
nous travaillerons à un avenir meilleur pour tous  

au sein de notre commune.

Qu'en 2009 renaisse l'Espoir.

Studio photo
Studio création

Infographie
Imprimerie

Siège social : 
SAINT-NABORD - Vosges
Tél. 03 29 69 15 00 

MULHOUSE - Alsace
Tél : 03 89 60 01 40 

Photo : S. Punu
renseignement sur www.deklic.fr

en collaboration avec

Nous nous engageons à planter 
1 arbre par tonne de papier consommée 
en Lorraine, Alsace et Franche-Comté.

En choisissant DEKLIC Graphique, 
la Mairie de Rupt-sur-Moselle participe 

à la sauvegarde 
du patrimoine forestier :
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LA VIE MUNICIPALE
Personnel Communal
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L’année 2008 a vu beaucoup de changements au sein du 
personnel communal, mutations, concours et départs en 
retraite. 

Madame Catherine Renard, Directrice Générale des Ser-
vices depuis 5 ans, a quitté ses fonctions fin mai pour 
rejoindre la Commune de Saint-Yorre. Au 1er septembre, 
Madame Stéphanie Amet, Directrice Générale des Servi-
ces de la Commune de Saint-Nabord depuis 9 ans, a pris 
les mêmes fonctions à la Mairie.

Mademoiselle Aurélie Pernot est depuis septembre au 
service de la comptabilité en remplacement de Mon-
sieur Patrice Debauve en partance pour la Commune de 
Vecoux.

Mademoiselle Nathalie Joly, agent au service des marchés 
publics depuis septembre 2007, a été brillamment reçue 
au concours interne d’adjoint administratif territorial 1re 

classe.

David Duchanois, agent depuis plus de 10 ans en charge 
des affaires scolaires, vie associative et de la communi-
cation, a également réussi avec succès le concours d’ani-
mateur territorial après avoir obtenu 2 ans auparavant le 
concours d’adjoint territorial d’animation.

Courant décembre, le personnel et les élus se sont 
retrouvés en Mairie pour souhaiter une bonne et heureuse 
retraite à 5 de leurs collègues.

•  Monsieur Daniel Grandmougin, 30 ans aux services 
techniques

•  Monsieur Daniel Sonet, 27 ans aux services techniques

•  Madame Annie Mathieu, 25 ans au service des écoles

•  Monsieur Claude Colle, 8 ans aux services techniques

•  Madame Monique Antoine, 6 ans au service des écoles

POMPES FUNÈBRES

CREUSOT sarl
) 03.29.25.06.55

•  Bureau central 
3, place de la République 
  88160 LE THILLOT 
Tél. 03.29.25.06.55

•  Point Accueil 
CREUSOT Fleurs 
1 bis, rue de Lorraine 
88360 RUPT/MOSELLE 
Tél. 03.29.24.49.80

Vente et réalisation de votre monument
Pose de caveaux • Devis gratuit

Restauration de monument
Lettre en Bronze • Photo Porcelaine

LE CONTRAT OBSÈQUES
Nous sommes là pour vous informer sur R.V.

à votre domicile ou à votre bureau

Creusot
Fleurs

1 bis, rue       de Lorraine
88360 RUPT   sur MOSELLE
Tél./Fax : 03 29 24 49 80

Maison Funéraire
CREUSOT

6, rue des déportés
88160 LE THILLOT

---
26, rue de Lorraine

88360 RUPT-SUR-MOSELLE
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L'INTERCOMMUNALITÉ
Communauté de communes

des Mynes et des Hautes Vosges
Suite au renouvellement du Conseil Municipal du 9 mars 
2008; les délégués communautaires de Rupt-sur-Moselle 
sont :
•  Titulaires : Mmes Claudine Riblet, Marie-Madeleine 

Labreuche, MM. Stéphane Tramzal, Marcel Laurency, 
Guy Vlaeminck, Didier Vincent.

•  Suppléants : MM. Luc Vincent, Jérôme Robinet, Jean-
Pierre Perrin, Jean-Marc Tisserant.

Lors de la 1re réunion du Conseil Communautaire, le bureau 
se compose de :
•  Président : M. François Cunat Maire de Ramonchamp
•  1er Vice Président : M. Daniel Didier Maire de Ferdrupt
•  2e Vice Président : M. Stéphane Tramzal Maire de Rupt-

sur-Moselle
•  3e Vice Président : M. Jean-Claude Côme Maire du 

Ménil
•  4e Vice Président : M. Yves Cérésa Maire du Thillot

Au sein du Conseil Communautaire, 3 commissions ont 
été mises en place: Commissions finances et économie, 
communication, environnement et ordures ménagères.

Le budget de fonctionnement de la Communauté de Com-
munes prend en charge les contributions aux différents 
syndicats auxquels adhèrent les 5 communes du territoire 
communautaire :
•  Le Syndicat de Piscine,
•  Le SIVEIC,
•  Le Syndicat du Pays de Remiremont,
•  L’ Office de Tourisme du Thillot et des environs

Depuis fin 2008 : le Syndicat de la piste multi-activités et 
la PAIO.

A ce titre, une subvention de 2 500 € a été attribuée à 
l’Office de Tourisme du Thillot pour financer un emploi à 
mi-temps à l’annexe de l’Office de Rupt en juillet et août.

Dans ses compétences, la Communauté de Communes a 
négocié l’installation de l’Entreprise de métallurgie Koc qui 
souhaite se développer sur un terrain de la zone économi-
que communautaire de Ramonchamp pour 2009.

Au cours de l’année 2008, les 8 Maires du canton se 
sont rencontrés à plusieurs reprises afin de trouver un 
consensus dans le but de fusionner les 2 communautés 
de communes du canton du Thillot. Des représentants des 
8 communes vont travailler en commissions sur les diffé-
rentes compétences des 2 communautés. Les résultats 
de ces travaux permettront d’avoir un état des lieux de la 
situation pour une éventuelle fusion.

 Marie-Madeleine Labreuche

  Luc, Patrice et Odette Vincent



L'INTERCOMMUNALITÉ
Pays de Remiremont et de ses vallées

Définition du mot Pays :
C’est un territoire de plus 70.000 habitants qui s’étend 
des vallées de la Moselle et de la Moselotte jusqu’ au 
Val-d’Ajol et Plombières-les-Bains. Cet espace comprend 
32 communes parmi lesquelles figurent Remiremont, Le 

Thillot, Bussang, Rupt-sur-Moselle, La 
Bresse, Cornimont...

Le Pays, vécu et ressenti comme privilégié 
par ses habitants, présente une unité éco-
nomique, sociale et culturelle, à l’échelle 
d’un bassin de vie et d’emplois.

C’est un lieu de concertation...
Les élus des communes qui en sont membres, les repré-
sentants des communautés de communes et les acteurs 
de la société civile unissent leurs forces pour étudier, 
négocier et proposer un projet commun, innovant et soli-
daire pour les générations actuelles et à venir.

... qui a donné lieu à la signature d’un Contrat de Pays 
Cette collaboration se traduit par la réalisation d’un Contrat 
de Pays qui détermine des orientations stratégiques, ainsi 
que les programmes d’actions élaborés en concertation 
avec les financeurs : la Région - le Département - l’Etat...

Concrètement, les projets engagés dans le cadre du Con-
trat portent sur cinq «champs» d’intervention :
•  Coopération économique
•  Accueil touristique
•  Promotion de la Santé
•  Organisation des transports
•  Préservation et gestion des ressources naturelles

Ces initiatives locales ont abouti à de très nombreuses 
actions au service des habitants comme, entre autres, 
dans le domaine de la Coopération économique, l’implan-
tation future d’un « Pôle Relais - Emploi » ou la création 
d’un Observatoire Départemental des mutations socio-
économiques...

Dans le cadre de l’Accueil touristique, on note :
•  le sentier touristique de la Voie Verte avec la poursuite du 

programme de développement des itinéraires cyclables, 
trans-départementaux et régionaux sur la Lorraine et la 
Franche Comté

•  Un réseau de bornes d’informations touristiques interac-
tives sera également prochainement mis en place sur le 
Pays.

Le Pays agit pour l’amélioration de l’Organisation des 
transports, avec :
•  la mise en place d’un système de transport collectif 

sur le territoire intercommunal de la porte des Hautes 
Vosges

•  l’existence d’un service de transport intercommunal 
« Navette des Neiges » sur le territoire des Ballons des 
Hautes Vosges

Des avancées concrètes ont été effectuées quant à la Pré-
servation et la gestion des ressources naturelles, par la 
mise en œuvre du programme d’aménagement des berges 
de la Moselle et de la Moselotte sur le territoire intercom-
munal de la porte des Hautes Vosges et l’extension du 
marché groupé pour l’approvisionnement des chaufferies 
bois en plaquettes forestières de bois déchiqueté. 

Un document promotionnel commun consacré à la décou-
verte des espaces naturels du Pays a notamment été 
édité.

Quant à la Promotion de la santé, le Pays anime un pro-
jet de Santé Publique rassemblant plus d’une centaine 
d’acteurs médicaux, sanitaires et sociaux aux côtés des 
élus. Ce programme, qui présente l’état de santé de la 
population sur le territoire inclut sept champs d’action, qui 
se sont concrétisés par un ensemble de manifestations, 
comme le forum « Bien-être des seniors » des conférences, 
des expositions, des rencontres comme les futurs Ateliers 
« Image de soi » prévus du 26 Janvier au 30 mars pour les 
patientes atteintes d’un cancer. 

De plus, l’équipe du Pays réalise régulièrement des guides 
Santé très largement diffusés dans les communes.

Agissant pour le tourisme, le développement économique, 
l’emploi, les transports, le cadre de vie... le Pays, une struc-
ture encore jeune au niveau administratif, a pour vocation 
à répondre aux préoccupations concrètes des habitants et 
faciliter le « mieux vivre ensemble » au quotidien.

Vice-présidente du Pays chargée de la commission services,  
Sylvie Hervé

Déléguée titulaire de la Communauté de Communes  
des Mynes et Hautes-Vosges du sud,  

Brigitte Foppa
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HISTOIRE LOCALE
Les origines des affouages d'Hérival

Les religieux se sont installés sur les domaines du 
Prieuré d’Hérival en 1090 (requête de 1742). D’après nos 
ancêtres, il y aurait eu une famine, et les moines sont 
descendus dans les vallées demander du seigle dans les 
fermes. D’après les textes, en vertu des titres de 1480 
à 1663, confirmés par des arrêts du Conseil de Lorraine 
des 17 août 1727 et 8 mars 1735, les habitants des vil-
lages des communautés de Dommartin, Vecoux, Lépange, 
Maxonchamp, et 2 fermes de Révillon (St Etienne) et 2 la 
Magdeleine (Remiremont), avaient donc droit de prendre 
par maison, du bois, pour leur chauffage, l’entretien des 
couvertures de leurs maisons, les granges et les fours, 
dans la forêt du Prieuré d’Hérival.

Par la suite de la Révolution de 1789 et de la suppression 
du Prieuré, la forêt d’Hérival passa au domaine de l’Etat

Le partage de la forêt d’Hérival était de 231 ha 9 ares. Le 
31 mai 1858, l’Etat soumit alors aux usagers un projet de 
transaction qui avait pour but de leur donner en propriété 
incommutable la moitié de la forêt, c’est-à-dire 117 ha 96 
ares, ce qui devenait une forêt indivise entre tous les pro-
priétaires. Le 18 décembre 1862, le tribunal de première 
instance de l’arrondissement de Remiremont nomma alors 
2 experts pour procéder au partage.

Les lots furent composés, estimés et répartis comme il 
suit :
•  La Magdeleine  0 ha 90 ares
• Révillon  0 ha 86 ares
• Vecoux  8 ha 91 ares
• Lépange et Maxonchamp  32 ha 83 ares
• Dommartin  74 ha 46 ares

Le 6 décembre 1863, le tribunal homologua purement et 
simplement le procès verbal d’expertise, et fît délivrance 
à chacun des ayants-droit des lots tels qu’ils étaient com-
posés.

Depuis cette date, les 2 sections de Lépange et Maxon-
champ sont bien dûment copropriétaires indivis et incom-
mutables de 32 ha 83 ares à Hérival (Commune du Girmont 
Val d’Ajol) des parcelles 81, 82 et 83.

Elles se trouvent pour la 81, derrière le restaurant de la 
« Croisette d’Hérival », et pour les 82 et 83, en montant la 
route au dessus de la Croisette sur la droite.

• Pour Maxonchamp 145 1⁄2 parts.
• Pour Lépange 120 1⁄2 parts.

 Odile Faivre

Le Prieuré d’Hérival

(cires teintées, projection pâte à papier, effet marbré, chaux teintée)

CHAUFFAGE CENTRAL • PLOMBERIE 
SANITAIRE • FERBLANTERIE

57, rue d’Alsace - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. 03 29 24 36 93                 Fax 03 29 24 42 94

Sàrl 
LAMBERT Denis - KRAFT Jérôme

2008

Agréé QUALISOL 2008

36C, rue de la dermanville - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. : 03 29 24 37 20 - Fax : 03 29 24 44 37 - E-mail : frednat88@orange.fr



LA VIE SCOLAIRE
Ecole maternelle du centre
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Équipe pédagogique

Projets d’actions éducatives 
pour l’année 2008 / 2009
Le thème de la ferme est retenu pour cette année scolaire.

Beaucoup d’activités autour de ce thème : les animaux, les 
fruits, les légumes et notre alimentation.

Des goûters seront organisés à l’école : découverte, con-
naissance, dégustations de légumes variés, de fruits de nos 
régions mais aussi exotiques.

Travail sur l’importance du petit déjeuner bien équilibré.

L’équipe enseignante envisage de travailler avec une diété-
ticienne et d’organiser une réunion avec les familles pour 
expliquer et travailler sur l’importance du petit déjeuner (toute 
distribution de collation quotidienne ayant été supprimée 
depuis cette rentrée de septembre 2008)

NIVEAU EFFECTIF ENSEIGNANTE / ATSEM

TPS / PS 26
Monique Jenny

Aurélie Lhopiteau
Sylvie Roussel

PS / MS 27
Anne Marie Grosdemange 75%

Carole Andréoli 25%
Sylviane Deveaux

MS / GS 28
Françoise Fouchard 50%

Carole Andréoli 50%
Isabelle Bahlinger

MS / GS 28
Céline Dubois Dunilac 75%

Carole Andréoli 25%
Marie-Anne Corberand

Spectacle : En liaison avec notre projet, les élèves assisteront 
à un spectacle de marionnettes financé par la municipalité 
que nous remercions vivement.

Ce spectacle aura pour titre « Les musiciens de Brême »

Sorties sportives : Les enfants participeront également aux 
rencontres de l’USEP en hiver dans différents gymnases et au 
printemps à l’extérieur (stades, cour).

 La Directrice, Monique Jenny

Les Délices d’Aurélien
5, rue de Lorraine
Rupt-sur-Moselle
Tél. 03 29 24 45 48

Les Délices de Clémence
30, rue d’Alsace
Ramonchamp
Tél. 03 29 23 20 63
E-mail : boulangeriepinot@yahoo.fr
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Regroupement Pédagogique Intercommunal 

(RPI) SAULX - FERDRUPT
À la rentrée de septembre 2008, le Regroupement Péda-
gogique Intercommunal Saulx-Ferdrupt était mis en place. 
Cette structure a permis d’apporter une solution efficace à 
la baisse du nombre d’élèves dans chacune des communes 
tout en conservant les meilleures conditions pédagogiques 
pour les enfants.

Il subsiste un directeur dans chaque école : Mme Isabelle 
Normand, directrice de l’école de Ferdrupt et coordinatrice 
du RPI et M. Yann Salquèbre, directeur de l’école de Saulx.

Le RPI compte 4 classes :
•  Maternelle toutes sections, 18 élèves à Ferdrupt, ensei-

gnant : M. Eric Lecuppre et Atsem : Mme Mireille Lambo-
lez

•  CP, 19 élèves à Ferdrupt, enseignante : Mme Isabelle 
Normand

•  CE1/CE2, 20 élèves à Ferdrupt, enseignantes à mi-temps :  
Mme Sophie Thiaville et Mme Chantal Adam

•  CM1/CM2, 19 élèves à Saulx, enseignant : M Yann  
Salquèbre et emploi de vie scolaire : Melle Hélène  
Bastien

M. Jean François Ragué intervient en tant que maître du 
Rased auprès des élèves en difficultés scolaires.

Les horaires du RPI ont été aménagés pour permettre un 
ramassage en bus commun avec l’école des Meix :
• Matin : 9 h/12 h
• Après midi : 14 h/17 h

Activités pédagogiques : des activités telles que le voyage à 
Paris pour les CM2, les sorties ski et les rencontres USEP 
sont déjà programmées pour les différentes classes du 
RPI. Les élèves de niveau élémentaire ont déjà participé à 
une sortie vendanges et l’équipe enseignante au complet 
envisage une sortie à Darney, au centre de la Préhistoire.

Ces activités sont soutenues par la nouvelle amicale du RPI, 
issue de la fusion des amicales de Saulx et de Ferdrupt, 
une équipe dynamique qui aide grandement à la réalisation 
de projets pour les enfants grâce aux bénéfices réalisés lors 
des manifestations qu’elle organise : concours de belote, 
tombola, soirée repas.

 La Coordinatrice du RPI, Isabelle Normand
 Le Directeur de l’école de Saulx,  
 Yann Salquèbre 
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L’école des Meix à la rentrée 2008
Les effectifs pour cette rentrée 2008 / 2009 sont en légère 
baisse (63 élèves – moins 5 élèves par rapport à l’effectif 
de l’année dernière – plus 4 élèves néanmoins par rapport à 
l’effectif prévisionnel annoncé en juin dernier). La répartition 
reste faite sur 3 classes (une par cycle). Un seul départ au 
niveau enseignant à noter : celui de Melle Aurélie Curtit. Elle 
complétait l’année passée les 3 enseignants en poste dans 

chaque classe. Elle a obtenu pour cette rentrée un poste de 
remplaçante sur le secteur du Ménil. 

Au niveau communal, Annie Mathieu, après bien des années 
passées dans notre école au service des enfants de mater-
nelle, va pouvoir profiter de sa retraite qu’elle aura bien 
méritée. Toute l’équipe éducative de l’école lui souhaite de 
passer de bons moments dans ses nouvelles occupations. 
Mme Monique Antoine (garderie scolaire) part en retraite. Nous 
lui souhaitons une bonne retraite également.

CLASSES ENSEIGNANTS ÉFFECTIF

Maternelle Sandrine Pinot / Nicolas Alvère 20 élèves

CP/CE1 Stéphane Houillon, directeur de l’école 16 élèves

CE2/CM1/CM2 Christelle Vincent / Sophie Lambolez 27 élèves

Équipe municipale Chantal Godel (ATSEM) – Noura Balai – Agnès Berquand

Maître de soutien Jean François Ragué

E.V.S. Marinette François

Équipe pédagogique de l’école des Meix pour l’année scolaire 2008/2009

Année scolaire 2007/2008
Le thème du cirque a occupé sur l’ensemble de l’année toute 
l’école afin de mettre sur pied un grand spectacle au gymnase au 
mois de juin. Ce projet s’est ensuite finalisé par une sortie à Épinal 
au Cirque Pinder avec un pique-nique au parc du château le midi. 
Toute l’école a pu bénéficier de cette sortie. Nous remercions 
aussi Martine Christophe, maîtresse remplaçante à l’école en 
classe maternelle, qui s’est bien investie dans ce gros projet tout 
au long du dernier trimestre. Les enfants durant la grande parade 
au gymnase, auront pu, devant leurs parents, démontrer leurs 
talents d’acrobates, de jongleurs, de dompteurs, de danseurs 
ou de clowns. Tout le monde s’est bien amusé et les parents ont 
apparemment bien apprécié cette grande représentation.

Kermesse de l’école : elle a été réalisée conjointement avec la 
toute nouvelle association de parents d’élèves de l’école des 
Meix. Grâce évidemment au soleil, ce fut un grand succès. Les 
enfants ont, dans l’après-midi, chanté devant leurs parents. Ils 
avaient eu la chance d’avoir, en première partie de leur spectacle, 
quelques morceaux de l’Union Musicale qui avait eu l’aimable 
sympathie de nous accompagner et de nous divertir durant cette 
fin d’après-midi festive. 

Journal scientifique : Il a été diffusé fin mai à l’ensemble des 
familles sur le thème des activités du cirque.

Autres activités :
•  En classe maternelle :  

Spectacle avec la troupe du théâtre Coconut 
2 sorties USEP (rencontre gym, rencontre plein air)

•   En classes élémentaires :  
13 juin : activités athlétiques au gymnase avec le Kid Stadium 
3 sorties de ski ont été réalisées pour la classe de cycle 3 à 

La Bresse 
2 journées à Paris en juin pour les CM2

Les projets d’école pour l’année 2008/2009 :

Maternelle :
-  activités autour de contes, mythes et légendes, en partenariat 
avec le Musée d’Arts Contemporains d’Epinal. Une exposition 
sera prévue en fin d’année scolaire au Musée et les enfants se 
rendront sur place.

- Rencontres USEP (gym et plein air)

Elémentaire :
-  Une classe de mer se prépare (du 15 juin au 20 juin) pour les 
élèves de CP / CE1 et CE2 : séjour en Bretagne.

- Séjour à Paris pour les élèves de CM2 : 15 et 16 juin 2009

Les dotations scolaires :
Fournitures scolaires : 35,50 €/élève   
Équipement des classes : 345 €/classe 
Actions pédagogiques : 13,50 €/élève 

Sorties ski (cycle 3) : 41 €/élève
Langues vivantes (classe cycle 3) : 83,50 €  
Voyage à Paris : 100 €/élève en CM2

Fournitures administratives (direction) : 100 € 
Aide au remplacement des manuels scolaires : 40% du montant 
de la facture initiale. 
Abonnements aux revues et magazines scolaires : 85 € pour 
l’école

L’équipe éducative remercie, par la mise à disposition de moyens 
humains et financiers, la mairie, d’être toujours attentive aux 
requêtes de l’école et vous souhaite à tous, de passer une 
agréable année 2009.

 Le Directeur, Stéphane Houillon
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Collège Jean Montémont

Cette année, le collège Jean Montémont compte 
205 élèves, répartis sur 10 classes. La structure 
pédagogique se présente de la façon suivante :

•  Madame Christelle Georgel dirige l’établissement pour la 
7e année.

•  Mlle Claude Herbé assure la gestion financière et matérielle 
du collège.

•  Mlle Laure Voinchet, nouvellement nommée occupe le poste 
de secrétaire. Elle est secondée par Madame Evelyne 
Fresse, en poste pour la 3e année.

•  20 enseignants dispensent les cours, une documentaliste, 
Madame Dechanet, anime le C.D.I., un Conseiller Principal 
d’Éducation, Monsieur Auguste, 4 assistants d’éducation à 
mi-temps gèrent la Vie Scolaire. 

•  5 personnels assurent le service d’entretien des locaux et le 
service de restauration (ouvert aux collégiens et aux élèves 
du primaire) auxquels viennent s’adjoindre 2 employés 
municipaux.

•  Une conseillère d’orientation, Mlle Valérie Claudel, une 
assistante sociale, Mme Adeline Ostin, une infirmière, Mme 

Simone Mougel interviennent également au collège.

A titre d’exemples :
•  Les professeurs d’EPS, Mme Nadège Jacquemot et M. 

Maxime Antoine, avec l’aide de la municipalité, organisent 
chaque année le cross du collège.

•  Les élèves de 6e et de 5e se rendent à la piscine pendant 
un trimestre.

•  Tous les élèves de 3e, encadrés par M. Dominique Bianchi, 
effectuent un stage de découverte en entreprise pendant 
une semaine.

•  Les collégiens participent sous l’organisation de Mme 
Soullié à un projet Education à l’Environnement et au 
Développement Durable.

•  Avec l’appui de la municipalité, le professeur d’allemand, 
Mme Loitsch organise un appariement avec la ville allemande 
de Bönen dans le cadre de la section européenne. 

•  Cette année, un voyage en Italie, organisé par M. Demaria, 
est prévu du 10 au 16 mai. A cette occasion un concert 
donné par le groupe « concurrence déloyale » est prévu le 10 
janvier au centre socioculturel de Rupt-sur-Moselle.

•  Un voyage sportif et culturel sera proposé aux élèves de 6e 
au mois de juin.

•  De nombreuses sorties seront organisées tout au long de 
l’année afin de permettre au plus grand nombre d’élèves 
une ouverture culturelle et européenne.

•  Des liaisons CM2 - 6e et 3e - 2nde ont été mises en place l’an 
passé et sont basées notamment sur la lecture.

•  Le Foyer Socio-éducatif, association au sein du collège 
présidée par M. Bianchi, gère des activités péri-éducatives 
et vise à améliorer la vie scolaire. 

Pour les sportifs, une association fonctionnant dans le cadre 
de l’Union Nationale Sportive Scolaire (UNSS) est ouverte à 
tous les élèves du collège. Cette association subventionnée par 
la municipalité de Rupt a pour but de permettre au plus grand 
nombre d’élèves volontaires d’aborder des activités sportives 
variées. Sont abordés au cours de l’année scolaire : le cross, 
le handball, l’athlétisme, le tennis de table, le badminton... en 
compétition et/ou en entraînement. L’association sportive est 
présidée par Mme Georgel, Principale du collège et animée par 3 
enseignants : Mme Jacquemot, M. Antoine, professeurs d’EPS 
et M. Bruchon, professeur d’histoire géographie pour le cross. 
L’association sportive occupe une place importante dans la 
vie sportive locale de par son grand nombre de licenciés et 
les bons résultats obtenus depuis plusieurs années.

Dans le cadre de la Présidence à l’Union Européenne, le 
collège a eu le plaisir d’accueillir une députée européenne, 
Mme Nathalie Griesbeck, qui a accepté de répondre aux 
questions préparées par les élèves de 4e sous la direction de 
M. Jeannin et M. Bruchon.

Mme Georgel, Principale, Mme Herbé, gestionnaire, se 
tiennent à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires.

La principale, Christelle GEORGEL

NIVEAU CLASSES EFFECTIF

Classes de 6e 3 21 22 20

Classes de 5e 3 20 20 16

Classes de 4e 2 22 21 

Classes de 3e 2 21 22
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Association : Passion Créative
L’association a repris ces activités pour la deuxième année en septembre 2008 avec une trentaine d’adhérentes qui se 
réunissent tous les mardis après-midi hors vacances scolaires à la salle « charmotte » au socioculturel. Elles y effectuent 
toutes sortes de travaux manuels pour elles même ou pour l'exposition vente du marché de Noël.

En février 2008, l‘association a organisé une sortie au salon des arts créatifs à Metz et prévoit pour 2009 une sortie 
identique mais cette fois à Strasbourg.

L’année s’est terminée par une marche et un pique-nique au chalet du ski club, tout cela bien sûr toujours dans la joie et 
la bonne humeur.

Prix de la cotisation : 5 € par trimestre.

 La Présidente, Claudine Harmand

� �
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• Fenêtres bois et PVC
• Portes, escaliers
• Parquet, cuisine intégrée
•  Travaux neufs et rénovation 

Standard et sur mesure

5, rue du Pont Cleurie - LE SYNDICAT - 88120 VAGNEY
Tél. : 03 29 61 21 83 - Fax : 03 29 61 26 41

E-mail : menuiseriejeancolas@hotmail.fr
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Comité des Fêtes
En 2008, le Comité des Fêtes change de Présidente, Marie 
Madeleine Labreuche cède sa place à Sylvie Hervé membre 
du Comité des Fêtes depuis plusieurs années.

Cette année encore le Comité des Fêtes va poursuivre 
son rôle d’animation de la commune de Rupt-sur-Moselle. 
Nous avons suivi à la lettre la recette de Séverine Lhuillier 
et allons pour 2009 vous régaler de nos manifestations.

En démontrant une expérience et une présence fortes sur le 
terrain, les membres du Comité des Fêtes et les bénévoles 
qui m’épaulent ont permis l’organisation de manifestations 
variées pour 2008. La qualité des festivités, la rigueur de 
la gestion et le réalisme des projets ont chassé les « Ya 
qu’à » et les « Faut qu’on » traditionnels. 

Notre rôle est de dynamiser et animer notre commune afin 
de faire venir et s’arrêter le temps d’une journée, d’un 
après midi ou d’une soirée les visiteurs des communes 
voisines et des deux vallées voir au-delà.

Vous avez du temps et vous avez envie de vous investir, 
venez nous rejoindre.

 La Présidente, Sylvie Hervé

P E N S I O N  C A N I N E
Élevage de Maxonchamp

Daniel CHEVALLEY - Tél. : 03 29 24 41 78
Port. : 06 81 57 12 43

E-mail : elevagecanindemaxonchamp@wanadoo.fr
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Amitié et convivialité au  
programme du Jumelage 2008
Un week-end chaleureux vécu Outre-Rhin par une trentaine 
de Ruppéens et les familles allemandes jumelées.

Le premier week-end de mai, une bonne trentaine de Rup-
péens ont reçu un accueil chaleureux à Stadecken-Elsheim 
où ils ont partagé avec leurs amis allemands un programme 
riche en découvertes et en amitié dans le cadre du 28e 
anniversaire du jumelage.

Dès le vendredi soir ils ont été accueillis à bras ouverts par 
leurs correspondants qui les attendaient impatiemment. 
Après la soirée consacrée à des retrouvailles en famille, 
tous se retrouvaient tôt le samedi matin pour partir à la 
découverte des environs du Hunsrück, région très tou-
ristique au passé médiéval intéressant et très riche sur 
le plan géologique. Tout d’abord, après une petite pause 
gastronomique où chacun reprend des forces, les plus 
agiles s’enfoncent dans les profondeurs de la montagne 
pour une visite guidée et commentée de la mine de cuivre 
de Fischbach, l’une des plus importante d’Europe, qui fût 
exploitée sur une hauteur de 8 niveaux depuis le Moyen 
Age jusqu’au 19e siècle. Le travail des mineurs y est mis 
en situation par des reconstitutions, depuis l’extraction du 
minerai jusqu’à sa transformation. Pendant ce temps, les 
personnes un peu moins alertes ont pu visiter à Herrstein 
un atelier de polissage des pierres précieuses, et suivre 
la démonstration de la taille de ces minéraux telle qu’elle 
se pratiquait autrefois. L’après-midi a été consacré à la 
visite de la ville médiévale de Herrstein, dont les maisons 
à colombages, le mur d’enceinte, les tours et l’église aux 
fresques très anciennes ont été magnifiquement restaurés. 
Visite d’autant plus intéressante qu’elle était commentée 
par une guide parfaitement francophone qui nous a révélé 
le passé historique de cette cité.

Mais qui dit jumelage dit aussi convivialité ! Et les repas 
en sont les moments privilégiés, que ce soit le samedi 
à midi dans une auberge du Hunsrück située en pleine 

campagne, ou le soir à Stadecken autour d’un copieux bar-
becue préparé par l’amicale des sapeurs pompiers. Soirée 
animée par Reinhard et Hélène avec un jeu faisant appel 
à l’astuce et à la célérité des participants. Sans oublier 
les pauses gastronomiques qui permettent d’apprécier les 
gâteaux très prisés de nos voisins. Ou encore le repas 
dans un «Weinstube» pour certains à l’occasion de la fête 
patronale d’Elsheim.

Enfin le jumelage permet de se découvrir et d’échanger, 
et le dimanche dans la famille d’accueil y a été consacré. 
Certes la langue est parfois une difficulté, mais on peut 
très bien s’exprimer par des gestes ou une expression dès 
lors que chacun fait l’effort de se faire comprendre. Et l’on 
s’aperçoit alors que beaucoup de choses nous rapprochent !  
C’est ce qu’ont pu découvrir les nouvelles familles qui se 
sont jointes au groupe des habitués. La langue d’ailleurs 
n’est plus vraiment un obstacle pour les participants plus 
jeunes qui ont pu y être initiés dès l’école.

Il reste des familles en attente de jumelage dans nos 
deux communes, d’un côté ou de l’autre. Tous ceux qui 
sont intéressés sont les bienvenus, un rajeunissement 
des adhérents au jumelage ne pourra que dynamiser nos 
échanges. 

Vous êtes tous les bienvenus.

Pour 2009 l’échange se fera à Rupt-sur-Moselle et nous 
accueillerons nos amis fidèles le week-end du 20/21 juin.

 Francine, Secrétaire du Jumelage



25

LA VIE ASSOCIATIVE
Animations

Rupt informatique
Eh oui! l’informatique est devenu aujourd’hui un outil de 
travail indispensable pour tout le monde que ce soit au 
bureau, dans la vie professionnelle, pour les loisirs ou 
tout simplement dans la vie quotidienne. Pour les enfants, 
c’est devenu un outil comme un autre et ils apprennent 
beaucoup à l’école mais pour les adultes, l’informatique 
c’est parfois encore du chinois. C’est pour aider ces per-
sonnes que Rupt Informatique est là. C’est une initiation 
au traitement de texte, au tableur et à la base de données. 
Il y a une séance les mardis soirs de 20 h à 22 h 30 au 
groupe scolaire du centre initié par trois bénévoles non 
professionnels qui partagent leur savoir et leurs connais-
sances avec les autres.

 Marie-Christine Colle

Maison des Loisirs  
et de la Culture
Activités régulières
•  Soirées jeux de cartes 2 vendredis par mois
•   Badminton tous les jeudis
•   Musique : répétition des groupes « Silence » et « Vaivre »
•  Locations pour anniversaires, assemblées générales de 

diverses associations, conférences...
•  Atelier danse moderne Tempo (tous les jeudis)

Activités organisées par la MLC en 2008
•   Soirée carte dans le cadre du Téléthon
•  Le Printemps de la chanson
•  Atelier d’écriture (Union des Ecrivains Vosgiens)
•  Casting Génération Stars
•  Concert années sixties (groupe rétro actif)
•  Atelier danse moderne Tempo

 La Présidente, Marie-Josée Vernier

TRAITEMENT des :
• Charpentes
• Murs
• Anti-mousse
• Humidité

Par injections et pulvérisations
• Insufflation laine de roche

Denis LEONARD
De père en fils depuis 1965

88390 UXEGNEY
Tél. 03.29.34.04.40
Fax 03.29.31.47.69
Port 06.08.22.52.59
Leonard.denis@wanadoo.fr
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Club des supporters
Le Club des supporters créé en septembre 1989, à l’ini-
tiative d’une poignée de bénévoles amoureux du sport, 
continue son petit bonhomme de chemin et arrive dans 
son vingtième anniversaire.

Finies la petite tombola, et la buvette à la foire aux harengs 
que tout le monde a connu, pour financer quelques articles 
aux jeunes footeux et autres sportifs méritants.

Vingt années ont bien changé le club, quoique la moralité 
de tous ses membres ait toujours le même but, favoriser la 
pratique et la promotion de tous les sports à Rupt.
Sous la houlette du Président d’honneur, fondateur, 
François Colin et l’équipe en place, nous réfléchissons à 
l’action à mener pour fêter dignement cet anniversaire, 
tout au profit des jeunes sportifs ruppéens qui nous le 
rendent bien par leurs résultats tout au long de l’année.
Merci à ces jeunes et nous restons toujours à leur 
écoute.
Pour la saison 2008/2009, nous renouvellerons les ani-
mations passées, on n’arrête pas une équipe qui gagne.

Nous avons commencé par un déplacement au marché 
de Noël au Luxembourg et à Trèves en Allemagne, le 14 
décembre. Vient ensuite le salon des collectionneurs le 1er 
mars, le 11 avril sera la soirée paëlla en partenariat avec 
le CAPS, le marché aux puces aura lieu le 7 juin.

Toujours aussi prisé par les habitants locaux, comme par 
des personnes extérieures, le voyage à la braderie de Lille 
aura lieu les 5 et 6 septembre. Déjà beaucoup de réser-
vations en compte, ne tardez par à en faire autant si vous 
désirez participer à ce voyage d’exception.

Ces manifestations sont toujours mises en œuvre par 
l’équipe, avec la même détermination pour les jeunes, en 
évitant au max d’importuner commerçants et artisans pour 
des lots ou autres aides. Cette année, nous souhaitons 
encore innover ! Nous récupérons auprès des donateurs 
que vous pouvez être, tout objet dont vous vous débarras-
sez : nous les vendrons sur un stand aux puces, toujours 
au profit de nos jeunes sportifs et croyez nous, ils nous 
en sont reconnaissants, ainsi que la municipalité, qui 
approuve notre action envers les clubs.

Pour la saison passée, c’est près de 8 000 € qui ont été 
redistribués aux clubs que nous soutenons.

Et la porte est ouverte à tout nouveau club qui souhaiterait 
participer et profiter de notre action. Les bénévoles aussi 
seront très bien accueillis, car il nous faut des idées neu-
ves (et de nouveaux bras) pour soutenir et divertir par le 
sport nos jeunes ruppéens.

 Le Président, Luc Didier

Club de la Bonne Humeur
En espérant accueillir dans nos réunions de nouveaux visa-
ges, afin d’assurer ce que nos anciens ont su organiser 
depuis 35 ans dans leur club. Chacun est heureux de se 
retrouver pour oublier les aléas de la vie.

Le club n’organise plus de grandes sorties, mais nous com-
pensons par des journées gourmandes dans la région.

Avis aux amateurs, comme d’habitude dans la bonne 
humeur.

 La Présidente, Odette Thiébautgeorges
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Manifestations :
•  Kermesse
Nombre de jeux ont été organisés avec vente de boissons 
et de gâteaux, l’Union Musicale est venue faire une repré-
sentation ensuite les enfants ont interprété des chansons. 
A l’issue de cette journée, un repas a été servi par les 
parents d’élèves.

•  Bal Folk
Ce fut une belle soirée appréciée de tous et animée par 
l’orchestre La Bande à Lulu.

Année 2009 :
• Kermesse
Elle aura lieu le Samedi 6 Juin 2009.

Suite à la dernière Assemblée Générale qui a eu lieu le 15 
novembre 2008, le Bureau se décompose comme suit :
•  Présidente :  Isabelle Chatton
•  Trésorière :  Gaëlle Pierrel
•  Secrétaire :  Sophie Leduc
•  Vice Présidente : Roselyne Kislig
•  Vice Trésorière : Chantal Godel
•  Vice Secrétaire : Béatrice Serrier

 La Présidente, Isabelle Chatton

Lundi après-midi de 14 h à 18 h 30
Mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Amicale des parents d'élèves de 
l'école des Meix
Cette Association a été fondée il y a tout juste une année où l’am-
biance y est très sympathique. Les bénéfices réalisés lors des diver-
ses activités et manifestations permettront de financer en partie la 
Classe de Mer des CP-CE1-CE2 qui aura lieu du 15 au 20 juin 2009.
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Amicale du hameau de Saulx
Toujours dans le but de subvenir aux besoins de l’école : 
achats de livres, matériel sportif et éducatif, sorties pédago-
giques, voyage de fin d’année, spectacles etc.

Avec une équipe très active qui a pu faire aboutir et financer 
un beau projet : le voyage scolaire d’une semaine en Alsace 
pour 28 élèves.

Ont eu lieu tout au long de la saison 2007-2008
•  Concours de belote : Merci a tous les participants qui sont 
venus jouer ce jour là à l’école de Saulx.

•  Mercredis récréatifs : Grâce à la participation de plusieurs 
parents, les enfants de Saulx qui le désiraient ont pu 
bénéficier d’activités tout au long de l’année, pour plus 
de précisions : 2 après midi fabrication de costumes et 
défilé d’Halloween, 2 sorties à la patinoire d’Epinal, 5 
répétitions danses folk pour une présentation du spectacle 
à la kermesse du mois de mai.

• Téléthon : Participation financière de l’amicale

•  Visite du père Noël : Distribution de friandises et goûter 
avec le père Noël.

•  Soirée moules-frites : Le 12 janvier 2008 au centre socio 
culturel, la soirée a attiré beaucoup de personnes qui ont 
pu se divertir en dansant tout au long de la nuit. Une tom-
bola a été organisée et des chanceux sont repartis avec un 
vélo, un voyage d’un week-end sur le Rhin et bien d’autres 
lots.

•  Journée marche du 8 mai : Pour les membres, parents et 
amis qui ont pris le départ à l’école de Saulx vers le chalet 
des Skieurs, le repas a été très apprécié. Le soleil était de 
la partie et l’après midi avec jeux d’eau et pétanque était 
sympathique. Le repas était offert par l’amicale.

•  Kermesse : Au programme, spectacle des enfants avec 
les maitresses, présentation des danses folk apprises lors 
des après-midi récréatifs, jeux, musique, repas champêtre 
et karaoke. On remercie également l’harmonie de Rupt 
pour sa participation très conviviale.

•  Voyage scolaire en Alsace : Tout au long d’une semaine 
estivale, les enfants ont pu s’épanouir en plongeant au 
cœur du Moyen Age grâce aux activités médiévales propo-
sées sur place. Ils ont découvert aussi le château du Haut-
Koenigsbourg, la maison du parc régionnal des Ballons, la 
ville de Munster, les cigognes.

La semaine séparés des parents s’est bien déroulée. A part 
la subvention du Conseil Général, l’amicale a pris entièrement 
en charge le reste du prix de cette aventure exceptionnelle.

•  Remise des livres de fin d’année : Comme tous les ans 
les enfants ont reçu le traditionnel dictionnaire pour le 
passage au CP, la calculatrice pour les futurs 6e et un livre 
pour les autres enfants.

• Jeu de quilles : Petite soirée avec un mouton en gros lot.

• Sortie Fraispertuis : Tout un bus en partance de Saulx pour 
divertir les petits et les grands juste avant de reprendre le 
chemin de l’école.
Ce fut une belle journée pour tous.

Merci à toutes les personnes qui ont aidé au bon fonction-
nement des manifestations permettant de financer toutes 
ces activités.

Suite à l’assemblée générale et à la démission de plusieurs 
membres du bureau, se posait la question du devenir de 
l’association, le regroupement des deux écoles ayant eu 
lieu, la fusion des deux associations est donc venue naturel-
lement à l’esprit.

•  L’amicale continue avec le regroupement scolaire et 
devient : l’amicale des écoles Saulx-Ferdrupt

 aesf88@orange.fr

Elle restera attachée a faire vivre les deux sites en y orga-
nisant des activités, belote, kermesse en alternance par 
exemple, et toujours dans le but de soutenir les projets de 
l’école.

Saison 2008-2009
le bureau se compose ainsi :
Présidente : Séverine GRANDCLAUDE
Vice président : Arnaud TISSERAND
Vice présidente : Fabienne SCHOTT
Secrétaire : Doriane PIFFRE
Secrétaire adjointe : Magali SALZGEBER
Trésorière : Katja MONTEMONT
Trésorière adjointe : Nicole PARMENTIER

•  Belote : Elle a eu lieu a l’école de Saulx le 25 octobre 
2008 avec une cinquantaine de participants et une bonne 
ambiance.

Une belote est également programmée à Ferdrupt le 29 
novembre 2008.

Kermesse 2008

Visite guidée  
du château  
haut-Koenigsbourg
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Club Perlin et Fripounet
Rev’en fête
Le 70e anniversaire de l’A.C.E. s’est passé le 6 avril à 
Épinal.

Tous les clubs du département s’étaient donnés rendez-
vous pour participer à cet événement.

Dès 10 h, les animations étaient en place sous forme de 
rallye avec recherche sur l‘histoire du mouvement ; puis 
le pantin réalisé avec les rêves de chacun écrits sur les 
membres.

Beaucoup de jeux appréciés par tous les enfants ainsi que 
les spectacles de l’après-midi.

Puis est venu le temps de la dégustation du gâteau des 70 
ans et pour clôturer la journée, le lâcher de 200 ballons 
avec les messages d’espoir par les enfants.

Quatre enfants de Rupt étaient présents à ce rassemble-
ment : Aurélie, Noé, Laura et Julie.

 Les responsables, Marie-France et Madeleine

SIÈGE SOCIAL : 430, rue des Saules - 88290 SAULXURES/MOSELOTTE - Tél. 03 29 24 61 74
AGENCES : 3, rue des Portions - 88200 SAINT-NABORD - Tél. 03 29 62 40 24
 Z.A. Les Saussaies - 54850 MESSEIN - Tél. 03 83 68 82 82

TRAPDID-BIGONI

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS - CANALISATIONS

TRANSPORTS BRICE
Philippe SARL

3, impasse des Angles - 88360 RUPT/MOSELLE
Tél. 06 71 41 83 94 ou 03 29 24 47 88

Fax 03 29 24 38 75 - E-mail : trpbrice@wanadoo.fr
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Programmation 2009
Samedi 7 mars à 20 h 30 au centre socioculturel.  
Le groupe de légende de Christian Decamps : 
Ange (1re partie : Eddy (La) Gooyatsch)

Vendredi 1er mai à 20 h 30 au centre Socioculturel.  
Théâtre : Troupe du Caméléon de Besançon.
Pièce de Valentin Kataïev : « Je veux voir Mioussov »

Dimanche 28 juin à 18 h au centre socioculturel. 
Triple Concerto de L.V. Beethoven. 
Orchestre Symphonique Mulhouse et Salon de Musique 
Belfort

Samedi 17 et dimanche 18 octobre au centre sociocul-
turel : Résidence Aldebert. 
Samedi : Action : « Version cuivres et cordes »,
Dimanche : Concert acoustique tout public.
En partenariat avec Scènes Vosges et l’AVDAMC.

Samedi 21 Novembre à 20 h 30 au centre socioculturel. 
Swing et combo des années 30 et 40. 
Smoky Joe Combo

Dimanche 13 Décembre à 16 h à l’église paroissiale. 
Concert de Noël : Musiques d’Europe du Nord a Capella. 
Ensemble Vocal Ars Musica
 www.scopare.asso.ws
 Le président, Jacques BELLINI

Concert Soldat Louis, plus de 800 personnes ont assisté à cet événement SCOPARE.

SCOPARE : Retour sur 2008
Une année de culture musicale et théâtrale :
Dix manifestations ont attiré plus de 2.300 personnes dans 
notre ville en 2008.
•  Samedi 26 janvier : soirée latino-cubaine avec Em Paz et 

La Esquina Latina
•  Mardi 18 mars : Théâtre : Oléo compagnie « Le jeune Prince 

et la vérité »
•  Dimanche 6 avril : Concert classique avec le Jeune Orches-

tre Symphonique d’Epinal
•  Vendredi 18 avril : Soirée événement : Soldat Louis (1re 

partie : Black Corbacks)
•  Samedi 10 mai : Jazz manouche avec Perdido Trio in 

Quartet
•  Samedi 31 mai : Théâtre : Scènes Vosges « La Maison » de 

Marguerite Duras
•  Dimanche 29 juin : Concert classique avec la Chorale 

Tchèque Jitro et Te Deum (trompette et orgue)
•  Samedi 18 octobre : Spectacle musical avec Quai des 

brumes
•  Samedi 22 novembre : Jazz manouche et tzigane avec 

Balkadjé
•  Dimanche 21 décembre : Concert de Noël avec Gospel 

Forever
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Show Devant Théâtre : 
Rires à tous les étages
18 octobre 2000... 20 octobre 2008, depuis sa création 
il y a 9 ans, l’association « Show Devant Théâtre » a pro-
duit 13 pièces de théâtre dont 11 créations originales, a 
accueilli 25 acteurs adultes, 50 acteurs des classes de 
3e du collège Jean Montémont en 3 ans, 18 acteurs d’une 
classe de terminale de Ramonchamp, soit 93 personnes 
qui ont pu voir aboutir un rêve ou faire vivre une passion : 
monter sur les planches. 

90 représentations ont été données depuis la création 
de la troupe, et les spectacles ont été vus par plusieurs 
milliers de spectateurs, dans les Vosges pour les adultes, 
mais aussi à Nancy, en Allemagne et aux Pays-Bas pour 
les adolescents.

La troupe poursuit sa tradition d’accueil de toute personne, 
même débutante, qui a envie de monter sur les planches : 
Avis aux amateurs.

La saison dernière :
« Les Trinationales » :
Regroupement entre jeunes italiens, allemands et français, 
n’ont pas pu se dérouler en 2008 en Italie pour cause de 
dissolution du conseil municipal de Bovologne.
Les Italiens devraient pouvoir nous accueillir en juillet 
2009.

Théâtre adulte :
Les répétitions de « Naz@reth.com » se sont déroulées de 
septembre à fin janvier avec 8 acteurs : 5 de Rupt, 1 de 
Remiremont, 1 de Thaon, 1 des Forges.
Au début à la MLC, puis au socio à Rupt.

Merci à la municipalité de mettre une salle à notre dispo-
sition pour répéter.

Nous avons donné 11 représentations : 2 à Rupt, 2 à Remi-
remont, 1 à Épinal, Chantraine, Chatenois, Rambervillers, 
Ramonchamp, Bains les Bains, au casino de Bussang 
pour environ 1.100 spectateurs, donc un peu moins que la 
saison précédente.

Cependant, malgré les difficultés rencontrées, tenir plus 
de 20 rôles avec 8 acteurs, gérer son et lumière en même 
temps, jouer dans des salles non équipées, nous avons 
toujours rempli notre contrat. A savoir tenir sans incident 
majeur jusqu’au tomber de rideau et faire rire le public.

La presse a été très élogieuse à chacune de nos repré-
sentations.

Félicitations aux acteurs et à tous les gens de l’ombre pour 
avoir réussi cette aventure un peu folle dans un registre 
pas facile, mais où la dérision a su trouver ses limites pour 
ne pas choquer.

L’année qui vient :
Nouvelle saison, nouvelle pièce, mais toujours dans le 
registre de la comédie burlesque.

Denis a écrit « Bêtes de Scènes », une adaptation très 
imagée des fables de La Fontaine, avec l’objectif de faire 
venir un public plus diversifié et de permettre aux acteurs 
d’interpréter de multiples personnages hauts en couleur.

Nous avons à ce jour 7 représentations programmées avec 
1 ou 2 options à confirmer, et nous sommes 9 acteurs 
pour cette nouvelle saison :

Laura, Marie, Catherine et Nathalie nous ont rejoint, et je 
souhaite qu’elles trouvent le même plaisir à jouer que celui 
que nous avons depuis la création de la troupe.

Jean-Pierre nous rend bien service pour les accessoires 
et la technique.

La première aura lieu à Rupt les 21 et 22 février et nous 
terminerons au théâtre municipal d’ Épinal le 9 mai.

L’avenir
La pérennisation de la troupe ne pourra être effective, 
à Rupt ou ailleurs, que si le théâtre arrive à trouver une 
résidence qui lui permette de pouvoir se stabiliser, de 
réduire toutes les contraintes liées aux salles, de stocker 
son matériel et ainsi de pouvoir développer son activité 
vers d’autres acteurs et d’autres publics.

Les subventions
Le Conseil Général nous soutient depuis 5 années 

Les sponsors
Merci à l’entreprise Lorenzoni de Vittel, au Crédit Mutuel 
de Remiremont, aux ruppéens Dominique Foppa, Albert 
Courroy, Daniel Villaume et Sébastien Pinot pour leur 
participation en nature à plusieurs de nos manifestations.

Contacts :
showdevant88@orange.fr
www.showdevanttheatre.blogspot.com
Président : Denis Parmentier 06 12 68 61 70

 Le Président, Denis Parmentier



LA VIE ASSOCIATIVE
Culturelle

32

Bibliothèque Pour Tous
Depuis plus d’un an déjà, la Bibliothèque 
Pour Tous a repris ses activités au sein 
d’une bibliothèque entièrement refaite à 
neuf, lumineuse et aérée.

De nouveaux livres continuent régulièrement de remplir les éta-
gères, les achats de livres (adultes, enfants et jeunes), docu-
mentaires ou bandes dessinées ayant lieu mensuellement.

Un grand nombre d’encyclopédies et de dictionnaires sont à 
consulter sur place et une étagère à thème est régulièrement 
mise en place.

•  Des animations ont lieu ponctuellement également, telle 
l’opération « Coup de cœur », proposée par l’Association 
Départementale (résultats sous peu). Cette année se 
retrouvaient en lice :

•  Battement d’ailes de Milena Agus
•  L’Enfant cadeau de Kabouna Keita
•  L’Incroyable histoire de Mademoiselle Paradis de Michèle 

Halberstadt
•  Le concours " Livrentête " réservé aux enfants et aux 

jeunes se remet en place avec 6 romans à lire. Tous les 
concurrents seront récompensés...

•  Le concours de nouvelles proposé par l’Union Nationale et 
le magazine Vivre Plus s’adresse à tous à partir de 15 ans 
et se termine fin février. Le règlement de ce concours est 
disponible à la Bibliothèque.

Une nouvelle journée « Portes Ouvertes » le 27 septembre 
2008 nous a permis d’accueillir le Conseil Municipal, 
ainsi que tous les lecteurs désireux de visiter les lieux et 
de rassembler des renseignements avant une éventuelle 
inscription.

Deux nouvelles stagiaires se sont jointes à notre équipe 
de bénévoles et suivent des cours à Epinal en vue d’une 
certification. 

Les animations avec la crèche ont lieu deux mercredis par 
mois.

Les écoles des Meix et de Saulx viennent chaque vendredi 
participer à une animation autour du livre. A cette occasion, 
chaque élève emprunte un livre.

Les Bibliothécaires se tiennent à votre disposition 
Lundi et mercredi : de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche : de 10 h à 11 h 30

 Les bibliothécaires

COOPÉRATIVE AGRICOLE
5, rue Jean Desbordes - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE

Tél. 03 29 24 34 04

Tout nous pousse à aller chez
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Un lieu d’enseignement et de pratique musicale
L’école de musique intercommunale a vu le jour il y 
a vingt ans déjà. Ce sont les élus des 3 communes 
fondatrices, Saulxures-sur-Moselotte, Cornimont, La 

Bresse, qui ont impulsé la création d’une école de musique pour 
assurer la survivance de la pratique amateur locale, autrement dit 
les orchestres d’harmonie.

20 ans après, le Syndicat Mixte intervient auprès de 9 communes, 
7 harmonies et une batterie-fanfare étant sur son territoire. L’école 
de musique a largement contribué au maintien des orchestres, 
participant activement à la création d’un orchestre d’harmonie, 
celui de Rupt-sur-Moselle.

L’école de musique est gérée par un Syndicat Mixte dont le 
Président est Michel GRANDJEAN, la vice présidente, Nathalie 
COURROY. Un conseil syndical prend les décisions relatives à la 
bonne marche de l’école de musique, cela va du vote du budget 
aux créations de postes de professeurs, en passant par la valida-
tion des actions menées tout au long de l’année. La direction de 
l’école de musique est assurée par Thierry COLLAS, le secrétariat 
et la comptabilité par Gilberte MOUGIN.

L’équipe pédagogique est constituée de la manière suivante : 
Aurélien TANAZAQ (hautbois), Frédéric PERRIN (clarinette/batterie), 
Thierry COLLAS (clarinette), Jean Noël AUER (saxophone), Isabelle 
BERTHELON (saxophone/initiation musicale), Sébastien PERRIN 
(flûte traversière), Loïc MAIGNAN (trompette/bugle/cornet), Daniel 
THIEMONGE (cor d’harmonie et cor des Alpes), Thomas LEFORES-
TIER (tuba/trombone), Didier TOUBHANS (batterie/percussions et 
webmaster), Karine LEMARQUIS (formation musicale/interventions 
en milieu scolaire), Catherine COLLAS (formation musicale/accom-
pagnements piano).

L'école de musique au coeur de partenariats
L’école de musique intercommunale est un service 
public financé par les collectivités locales : Communauté 
de Communes de la Haute Moselotte, Communes de 

SaintAmé, Ramonchamp, Fedrupt et Rupt-sur-Moselle. Afin que la 
population bénéficie, dans les meilleures conditions, des services 
proposés par l’école de musique, les professeurs se déplacent 
dans les Communes.

Mais l’école de musique n’est pas seule pour exercer ses mis-
sions. Elle met en place de nombreux partenariats pour le bien de 
la population dans son entier, puisque les professeurs accueillent 
des enfants, des adolescents et des adultes.

L’Association Vosgienne pour le Développement des Activités 
Musicales et Chorégraphiques est un interlocuteur de choix, tout 
comme le Conseil Général, à travers le Schéma Départemental des 
Enseignements Artistiques et le Parc Départemental Instrumental. 
La Communauté de Communes de la Haute Moselotte apporte 
un soutien supplémentaire en finançant les actions ‘’orchestre 
à l’école’’. Le milieu scolaire du territoire est un partenaire très 
important, puisque les écoles primaires accueillent des actions 
spécifiques réalisées par l’école de musique. Les orchestres 
d’harmonie enfin, sont des partenaires privilégiés, avec qui l’école 
de musique monte des projets communs. L’Union des Directeurs 
d’établissements d’Enseignement Artistique Vosgiens est un 
partenaire indirect, puisque cette association est une plate-forme 

de dialogue entre les directeurs d’écoles de musique. Il faut savoir 
que les écoles de musique, dans notre Département, n’ensei-
gnent qu’une seule discipline, la musique, sauf deux écoles qui 
enseignent la musique et la danse. Aucune école de musique ne 
propose un enseignement du théâtre.

Les multiples realites de l’ecole de musique inter-
communale

L’école de musique, c’est avant tout des cours, 
dispensés par des professeurs, spécialistes de leur 

instrument ou de leur discipline. Les cours ont une durée variable, 
30 mn/semaine pour les cours d’instruments, 45 mn/semaine 
pour les cours d’initiation musicale, 1 h/semaine pour les cours 
de formation musicale. L’école de musique est aussi un lieu de 
pratique musicale en ensemble, avec la création l’année dernière 
de l’ensemble de cuivres. Cette année, un ensemble de cuivres 
junior va voir le jour. Les auditions et concerts permettent aux 
élèves et aux professeurs de se produire en public. L’école de 
musique participe activement au Festival des Arts Mélangés de 
la CCHMo et à la fête de l’eau de Cornimont.

Des projets qui ne manquent pas !
Les projets ne manquent pas. La mise en place d’ac-
tions ambitieuses avec le milieu scolaire, la rédaction 

d’un projet d’établissement, le conventionnement éventuel avec 
le Conseil Général pour une reconnaissance des spécificités de 
l’école de musique, la fixation des professeurs sur notre territoire, 
le développement des classes de cuivres, constituent quelques 
uns des projets qui rythment la vie de l’école de musique.

A signaler le site internet de l’école de musique réalisé par Didier 
TOUBHANS,sur lequel la population peut facilement faire connais-
sance avec les activités proposées. Des places sont encore dispo-
nibles dans les classes de cor d’harmonie, hautbois et trompette. 
Pour tous renseignements 03 29 24 58 49 ou 06 78 54 98 99.

Un orchestre d’harmonie en pleine santé
L’orchestre d’harmonie de Rupt-sur-Moselle est une 
association de jeunes, ados et adultes aimant pra-
tiquer la musique ensemble. Flute traversière, clari-
nette, hautbois, saxophone, batterie, percussions, les 

musiciens ont le choix. Cette année, trois nouveaux musiciens ont 
été accueillis. Amandine (flute traversière - classe de Sébastien 
PERRIN), Bastien (hautbois - classe d’Aurélien TANAZACQ) - Cédric 
(batterie/percussions - classe de Didider TOUBHANS) ont rejoint 
les rangs de l’orchestre, encouragés par les musiciens actuels.
Les priorités de l’orchestre est dans l’accueil de musiciens 
pratiquant la trompette, le cornet, le bugle, le trombone, le cor 
d’harmonie, le tuba et autres cuivres. Talents futurs et actuels, la 
balle est dans votre camp.

L’orchestre d’harmonie peut être entendu à diverses occasions, 
qu’il s’agisse des cérémonies patriotiques ou des concerts en salle 
(exposition de peinture, fête de la musique, concert annuel...).

Le conseil d’administration est présidé par Isabelle NORMAND, 
clarinettiste dans l’orchestre. Le conseil d’administration travaille 
dans une ambiance sympathique et participe pleinement à la vie 
de l’orchestre.Le grand concert de l’orchestre d’harmonie aura 
lieu le dimanche 7 juin à Rupt sur Moselle. Le public mélomane 
aura l’occasion d’apprécier ce bel ensemble local...

L’Ecole de Musique Intercommunale des deux vallées au cœur du territoire
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Karaté Kyokushinkai 
Cette année, une nouvelle association s’est créée, depuis le 15 septembre, vous pouvez pratiquer 
les arts martiaux dans la commune au gymnase 2.

Les enfants de plus de 8 ans peuvent donc venir s’entraîner tous les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 
(y compris pendant les vacances scolaires) une interruption est prévue pendant les fêtes de fin 
d’année et les 2 mois de vacances juillet-Août.

Pour les adolescents et adultes, les entraînements sont tous les lundi de 18 h 45 à 20 h 15 et les jeudi de 19 h à 20 h 30 
y compris pendant les vacances scolaires sauf (juillet - août) 

Depuis le début de la saison, nous pouvons déjà compter 29 licenciés, dont quelques femmes !

Le Karaté Kyokushinkai est un art martial Japonais, son créateur Mas Oyama l’a mis au point pour avoir l’ultime vérité, le 
K.O ( Kyoku – shin – kai : école de la vérité ultime), d’où son efficacité en compétition, self-défense, c’est pourquoi la rigueur 
et la discipline est présente pendant tous les cours. (Respect des autres, de soi même, respect des règles, dépassement 
physique et mental)

Les projets 2009 : Faire évoluer le club avec la participation de plusieurs stages avec des experts nationaux, internationaux 
( 5e DAN, ou 6e DAN) pour l’équipe d’encadrement, pour assurer de bons cours pour permettre d’être toujours « dans le 
coup ». Nous participerons également à plusieurs compétitions locales et nationales.

L’équipe d’encadrement au Stage International « le Bresse »  
avec un Japonais de 140 Kg !! (Compétiteur mondial)

Pour plus d’information, vous pouvez contacter  
(ou venir horaires club) :
M. Gérald Grandclaude : Instructeur du Club
Membre du comité Directeur FFKDA départementale
Responsable commission Kyokushinkai  
Départementale à la FFKDA
06 14 71 48 37

Comité Directeur :
Grandclaude Gérald : Président (1er Dan)
Eric Fréchin : Trésorier (Assistant Fédérale - 1er Dan)
Eric Riefensthal : Secrétaire (Assistant Fédérale - 1er Dan)
Site Web : http://pagesperso-orange.fr/kyokushin.rupt/

  Le Président : Grandclaude Gérald
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Club Ruppéen des amis de la 
bécane - C.R.A.B. 88
Le 8 octobre 2005, quelques copains motards habitués à 
rouler ensemble le week-end décident de se structurer et 
de créer Honky Tonk Rider’s, dont le siège social a été fixé 
à Saint-Nabord.

Depuis cette date le moto-club a connu une forte expansion, 
44 adhérents le composent aujourd’hui.

La base des activités de l’association est l’organisation de 
balades, plus ou moins lointaines.

Suite au déménagement de son Président, le moto-club 
change de siège social à la fin de l’année 2008 et sera 
domicilié sur la commune de Rupt-sur-Moselle à compter du 
1er Janvier 2009. Nous remercions Monsieur Le Maire ainsi 
que la municipalité pour leur gentillesse à nous accueillir. 

Nous en profiterons aussi pour renommer notre association, 
notre ancien nom suggérant la pratique de motos « custom » ;  
il n’en est rien, toutes marques, modèles et cylindrées 
différentes sont les bienvenues.

À partir du 1er Janvier 2009, Honky Tonk Rider’s s’appellera 
C.R.A.B. 88 (Club Ruppéen des Amis de la Bécane)

Un dimanche par mois, de mars à octobre, une sortie à 
thème est proposée, départ le matin de bonne heure, retour 
en fin d’après-midi. Il s’agit de visiter un ouvrage, un château, 
un site naturel... La plupart du temps un pique-nique est 
organisé, le club prenant à sa charge une partie des frais 
(souvent une participation au droit d’entrée de la visite).

Destinations plus lointaines, au mois de mai une dizaine de 
puristes s’élanceront pour une semaine complète en gîte à 
la découverte des montagnes de la Haute-Savoie ; routes à 
virages, petits cols de montagne, rien ne leur sera épargné, 

ils devront même assurer leur survie en organisant leurs 
courses, repas et nettoyage !

En Juin ceux qui le désirent partiront un week-end complet, 
cette année à Provins (77) pour le spectacle des Fêtes 
Médiévales.

Pour la troisième année consécutive durant les festivités du 
14 juillet 2009 départ dans le Puy de Dôme ; cinq jours 
pendant lesquels 25 participants s’adonneront à leur 
passion commune sans restriction. Hébergement dans un 
relais motard, fête à gogo, concerts... et moto dans tout le 
département durant la journée.

Début octobre, direction Paris pour la grand-messe de la 
Moto : j’ai nommé le « Mondial du 2 roues ». En 2007, deux 
bus avaient été affrétés réunissant 106 passionnés de 
bécanes. Cette année nous espérons faire aussi bien... et 
pourquoi pas mieux ?

Enfin, à compter du début du mois d’avril, en dehors des 
rendez-vous programmés et jusqu’à ce que la météo nous 
l’interdise, nous nous retrouvons tous les dimanche après-
midi à partir de 13 h 30 pour une petite promenade motarde 
sans prétention.

Evidemment, nous nous rencontrons aussi sans nos montures !

En octobre nous nous retrouvons pour une soirée restau ; 
à cette occasion nous visionnons toutes les photos prises 
durant l’année écoulée ; cette année pas moins de 1.700 
photos viennent enrichir un album qui deviendra un DVD à la 
fin de l’année.

Pour finir l’année en beauté, nous nous retrouvons pour un 
repas dansant en Décembre.

Vous pouvez nous rejoindre en contactant Laurence au  
06 65 28 23 60.

A bientôt peut être et... appels de phares à tous.

 La Présidente, Laurence Bermond

Siège Social : Bermond Laurence - 4, rue de Bélué 88360 - Rupt-sur-Moselle
Courriel : laurence.bermond@neuf.fr

Présidence : 03 55 56 00 48 ou 06 65 28 23 60
Secrétariat : 03 29 62 48 16 ou 06 32 04 60 60

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 - N° d’enregistrement 15196 Préfecture des Vosges Epinal (88)
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RCS Vidéo
RCS Vidéo est une équipe de passionnés de sport automo-
bile, nous sommes 4 dans l’association avec Gilles Godel, 
président, Christian Godel, trésorier, et 2 membres, Arnaud 
Balhinger et Frédric Choffel.

Durant toute l’année nous avons mis des vidéos en ligne de 
rallyes, courses de côtes et slalom avec l’aide de Christian 
Gula qui s’occupe de notre site internet www.rcsvideo.fr, 
l’ensemble de l’équipe le remercie pour son travail sérieux.

On réalise également tout au long de l’année des montages 
personnalisés pour les pilotes et des DVD insolites.

Le 26 décembre 2009 aura lieu avec l’ amicale du personnel 
communal une soirée insolite du sport automobile au centre 
socioculturel.

 Le Président de RCS Vidéo, Gilles Godel

Les Zobettes
Les Zobettes, avec ses 20 jeunes filles est une association 
de danse avec ou sans accessoires ( ruban, baton...). C’est 
avec enthousiasme que Martine leur enseigne le plaisir de 
bien travailler que nos jeunes pratiquent ce sport pour arriver 
au plus haut niveau dans cette discipline.

Merci aux commerçants pour leur aide ainsi qu’à la munici-
palité, pour leur aide et leur soutien

 Le Président Julien Vaxelaire

Dominique PEDUZZI
Le Bennevise 

Rue des Ronds Gouyots - RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. : 03 29 24 38 20

ASSAINISSEMENT
Tous travaux sur mini-pelle et bobcat

Adduction d’eau - Branchement d’égout
Terrassement en espace réduit

SANITAIRE - FERBLANTERIE

65, rue de Lorraine - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. : 03 29 24 34 11 - Fax : 03 29 24 45 18

E-Mail : foppa.dominique@wanadoo.fr

BARDEST POSE
HAXHIAJ SELMAN

Couverture - Bardage
Charpente - Crépi

Rénovation

28 A, rue Larger - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél./Fax : 03 29 23 13 72 - Port. : 06 16 11 51 71
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Hand Ball Club  
Vallée Haute Moselle
L’activité au sein du club de Handball de la Vallée de la 
Haute Moselle est toujours débordante et permet à tous de 
le pratiquer (garçons et filles) avec ses 120 licenciés pour 
10 équipes qui vont de l’école de handball mixte (6-9 ans) 
aux seniors.

Participation du club aux Forum des associations du Thillot 
et Ramonchamp.

Les résultats de la saison 2007/2008 sont d’ailleurs là 
pour le démontrer :

L’équipe fanion masculine en Honneur régionale termine 
la saison avec une place sur le podium, 6e place pour les 
féminines en excellence régionale avec une place de 1⁄4 de 
finaliste de la Coupe de Lorraine, 6e place également pour 
l’équipe 2 des seniors masculins.

Les jeunes n’étaient pas en reste avec une superbe 3e place 
des moins de 16 ans garçons, 4e place pour les moins de 16 
ans filles, 5e en moins de 14 ans garçons.

Les trois équipes de moins de 12 ans se classent respective-

ment 6e, 13e et 14e tandis que l’école de handball participait 
à plusieurs tournois.

En terme d’organisation, le club est plutôt actif avec son 
repas dansant annuel, le tournoi nocturne qu’il organise en 
juin, le tournoi de reprise en septembre etc.

Mais revenons un peu sur le tournoi nocturne qui est un tour-
noi mixte (chaque équipe doit être composée d’au moins 3 
filles) qui se veut être le plus festif possible et qui commence 
à 20 h pour se terminer avec une soupe à l’oignon à 3 h du 
matin. Le mot d’ordre en est : « Amusement et rigolade » et 
tout en disputant un tournoi sportif en totale décontraction, 
les équipes peuvent se restaurer tout au long de la nuit et 
danser dans la salle 2.

Les nouveautés pour cette saison 2008/2009 c’est la 
labellisation Fédérale de « l’école de handball » et la création 
de « l’école d’arbitrage » qui devrait elle aussi obtenir le Label 
« Argent » de la Fédération Française de handball.

Ces « Labels » sont une véritable garantie de sérieux, de 
travail et de compétence des animateurs et une belle récom-
pense pour le club et ses dirigeants qui s’investissent sans 
compter pour la jeunesse.

 Le secrétaire, Daniel David

9, rue Carnot - BP 41
88402 GÉRARDMER Cedex

Tél. 03 29 63 02 40
Fax 03 29 63 15 05

E-mail : FRANCOIS.LOBJOY@wanadoo.fr

François LOBJOY
Architecte D.P.L.G.
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CAPS
La saison 2007-2008 a été une année identique aux précé-
dentes pour le CAPS Rupt-Ferdrupt ; En effet, nous avons pu 
observer : 
• Une stabilité du nombre de licenciés,
• Des résultats satisfaisants dans l’ensemble,
•  Une motivation des athlètes et des bénévoles qui reste 

intact au fil du temps,
•  Ainsi que la venue une nouvelle fois du Kid Stadium au 

stade de Rupt-sur-Moselle.

Nous félicitons nos jeunes licenciés pour leur assiduité aux 
entrainements du jeudi soir sous la houlette de Patrick Jac-
quot (Agent sportif de la commune de Rupt-sur-Moselle) et 
de Marc Rancon qui a rempli un de nos objectifs 2007/2008 
qui était de devenir animateur entraîneur auprès de la ligue 
de Lorraine d’athlétisme. 

A noter également que Matthieu Pinot a obtenu son diplôme 
d’officiel régional course et de délégué anti-dopage au cours 
de l’hiver dernier.

D’un point de vue sportif, la saison de cross fut une nouvelle 
fois intéressante pour les plus grands malgré la blessure 
de Maxime Pinot lors des championnats de Lorraine. En 
effet, nous avions trois représentants (Maxime, Matthieu et 
Ludovic) à la course régionale et Matthieu s’est également 

qualifié individuellement pour les championnats de France 
de cross long à Laval. 

La saison sur piste fut hélas en demi-teinte l’an passé 
avec notamment les blessures de Garry Piffre et Matthieu 
Pinot mais aussi l’orientation de Maxime Pinot vers le dix 
kilomètres. 

Les résultats des courses sur route furent comme toujours 
satisfaisants, avec une bonne représentation de nos jeunes 
athlètes mais aussi de bons résultats pour Dylan Fernandes, 
Jeanne Girardot, Antonin Duchêne et Anthony Cuny. De même 
chez nos vétérans toujours fidèles et plein de dynamisme : 
Philippe PERRIN (Participation au marathon de Paris), Daniel 
Durupt, Francis Dulot, François Licini et Michel Barthélemy 
ont porté de très nombreuses fois les couleurs du CAPS sur 
les différentes courses de la région.

Enfin, vif succès pour le 10e anniversaire des foulées Rup-
péennes avec 500 participants qui sous un soleil éclatant 
ont couru avec ardeur et bonne humeur. Cette manifestation, 
qui est bien sûr la plus importante pour le club mais aussi 
pour la commune, a vu au départ un plateau de coureurs 
importants.

Bien évidemment, nous remercions les municipalités de 
Rupt-sur-Moselle et de Ferdrupt ainsi que tous nos partenai-
res pour leur soutien. 

 Le Président, Dominique Pinot

PEDUZZI VRD SAS
Assainissement

Adduction d’eau potable
Voirie et réseaux divers

Branchements particuliers

73, grande rue
BP n° 1 - SAINT-AMÉ

88127 VAGNEY CEDEX
Tél. 03 29 61 25 00 - Fax 03 29 61 26 90

E-mail : peduzzi-sa@wanadoo.fr
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Tennis Club
Le club de tennis compte une trentaine de licenciés. L’école 
de tennis animée par Patrick Jacquot se déroule au gymnase 
ou sur les courts le mercredi de 9 h à 11 h (2 groupes) et le 
samedi de 11 h 30 à 12 h 30. Des stages sont organisés 
pendant les vacances scolaires. Cette année, 5 enfants ont 
participé à la journée mini-tennis à Eloyes. Le club remercie 
la municipalité et le Conseil Général pour leur aide. Grâce 
aux subventions, l’école de tennis possède un filet avec 
armatures.

 Pierre Comte

Journée mini-tennis à Eloyes

Club Pongiste Ruppéen
C’est avec fierté que notre club a attaqué la nouvelle sai-
son toujours sous la présidence de Didier Colle. En effet, un 
nouvel équipement a été remis à tous les joueurs et pour la 
première fois depuis son existence (21 ans) le club aligne 
deux équipes en Régional.

Notre association est toujours présente au niveau fédération :  
elle organisera pour la seconde fois consécutive le Cham-
pionnat des Vosges les 21 et 22 février 2009.

Les objectifs de cette saison sont :

pour notre équipe fanion R4 se hisser au niveau supérieur, à 
savoir la Régionale 3. Pour l’instant l’objectif est en vue.

Pour nos autres équipes : se maintenir
• Seconde équipe R4 
• Départementale 1 
• Départementale 2 
• Départementale 3
• Départementale 1 Jeunes objectif déjà atteint.

Notre club qui a parié sur la formation depuis 2006 envisage 
même d’engager une nouvelle équipe jeunes à partir de jan-
vier 2009. Force est de constater qu’un entraînement suivi 
avec entraîneur diplômé paye ses fruits.

Stéphane Pierron encadre donc les jeunes le mardi de 17 h 
45 à 20 h et les adultes le vendredi de 19 h 30 à 21 h.

De même, on retrouve régulièrement le C.P.R. dans des 
manifestations locales comme les « Foulées Ruppéennes », 
mais aussi au côté du Club des Supporters.

Notre club organisera de nouveau son traditionnel « Tournoi 
Interne » le 18 janvier 2009 où tous les ruppéens peuvent 
venir taper la petite balle.

 Pour le CPR88, Olivier Huguenel

Atout Form’
Notre club a été créé en février 2005 sous la présidence de 
Villaume Nathalie.

Cours effectués par Edith. Notre club compte une soixan-
taine d’adhérents dont 4 garçons cette année.

Club ouvert à tous à partir de 18 ans et plus.

Dans la gaieté et la bonne humeur.

Cours : 
• Mardi de 19 h 15 à 20 h 30 au centre socio culturel.
• Mercredi 19 h 15 à 20 h 30 au gymnase 2.

Pour tous renseignements : 03 29 24 34 71

Nous vous attendons nombreux et nombreuses.

 La Présidente : Nathalie villaume
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Formarupt
Gym d’entretien pour adultes
Femmes et hommes

Les cours sont dispensés le lundi de :
• 10 h 30 à 11 h 30 Animatrice Francine
• 20 h 15 à 21 h 15 Animatrice Annette

Accessible à toute personne en bonne santé, la gym est 
indispensable.

C’est une activité ludique que nous pratiquons avec des 
amies et l’effet de groupe est un excellent facteur.

Nous alternons régulièrement nos activités.

De plus cette année, nous avons complété nos séances 
d’exercices par :
•  une marche avec sac à dos et pique-nique le 21 juin 2008 
depuis le dessus de Rupt jusqu’aux alentours « et plus » 
des roches de Mortevielles (que de bons souvenirs !) ;

•  et une randonnée gastronomique à Barr (dans le Bas-
Rhin), là aussi ce fut une journée splendide à travers les 
vignobles !

Nous apprécions toutes de nous retrouver pour travailler en 
groupe, et nous attendons bien volontiers toute nouvelle 
personne.

 Andrée Lombard pour les 2 groupes de Formarupt

Merci la gym
Chaque lundi matin

Avec notre prof Mme Colin
Au gymnase, nous sommes présents

Pour une heure d’entraînement.

Ballons, poids ou haltères
Sont nos partenaires

Pour faire de nos mouvements
Des exercices bienfaisants.

Dans une bonne ambiance,
Nous gardons la cadence :

Et un et deux et trois
Levez le bras droit...

Et un et dix et vingt
Levez les deux mains

Pour remercier Mme Colin
Qui depuis de nombreuses années

Est notre meilleure alliée !

Pierrette

Club de Musculation  
et Fitness
Comité
Président : Etienne Tisserand
Trésorier : Fabrice Pierrel
Secrétaire Adjoint : Véronique Ancel

Siège social
Bâtiment Sapeurs Pompiers au 1er étage
A côté de la voie verte, avec parking
7 D rue de Lorraine - 88360 Rupt-sur-Moselle

Nature et fréquence des activités
Sur une surface de 110 m2, une trentaine de machines et 
appareils de musculation et pour le cardio sont à la dispo-
sition de tous les adhérents, de 8 h à 22 h, tous les jours 
de la semaine, samedi et dimanche inclus et ce tout au long 
de l’année.

Contacts
Etienne Tisserand au  03 29 24 38 83 (privé)
 03 29 24 41 72 (salle de musculation)
Fabrice Pierrel 03 29 24 41 72 (salle de musculation)

Le sport : C’est à fond la forme
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Club Vosgien  
Rupt Vecoux Ferdrupt
Quelques grands moments de notre année 2008

27 avril « Journée Partage »
•  Accueil du club de Ventron sous le soleil – Marche de jour-

née tracée par Yvon en passant par Hallotey-Mont de Four-
che-La cascade du Loup et l’arrêt casse-croûte du midi au 
chalet du ski-club

1er mai « Journée détente »
•  et beau temps pour le rendez-vous annuel avec la société 

des fêtes de Vecoux
 •  Un relais tenu par Christiane et Jacqueline pour le ques-

tionnaire
•  Un poste relais tenu par Hubert et Christine au « Cham-

boule-tout »

15 juin « Journée fête »
•  Marche Populaire sur le territoire de Vecoux 11 km ou 21 km 
•  Malgré la pluie qui n’a pas cessé de tomber, 414 marcheurs 

ont pris le départ et leur joie manifestée au retour nous a 
prouvé à tous bénévoles la réussite de cette journée.

15 et 16 juillet « Journée travail »
•  Yvon et son équipe fidèle ont joué les équilibristes sur le 

toit du chalet du ski-club pour le démontage et la pose 
d’une nouvelle toiture en tôle bac-acier.

17 août « Journée plein air »
•  Sur les Crêtes avec le car Navette au départ de la gare 

de Remiremont - Herrenberg, le Hohneck - le col de la 
Schlucht

28 septembre « Journée ballade » 
•  Formidable évasion pour ceux qui ont choisi cette croisière 

sur l’Etang du Stock et la visite du parc animalier de Ste 
Croix et pour une fois sans les godillots.

16 novembre « Journée de clôture »
•  Assemblée Générale suivie de notre traditionnelle chou-

croute « maison » appréciée de tous

6 décembre « Journée du don » avec la participation au  
Téléthon

Calendrier 2009 
Chaque randonnée sera rappelée en presse et sur notre pan-
neau d’affichage la semaine précédente

N’oubliez pas que « Marcher c’est la santé » - Adhérent ou 
pas, n’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque mercredi 
après-midi, rendez-vous place Albert Montémont à 13 h 30 
(heures d’hiver) et 14 h (heures d’été), pour une ballade 
guidée par Agnès et Alain.

 La Présidente, Christine Schutz

Renseignements à :

Christine SCHUTZ - 621 rue de la Proye 
88200 Dommartin- les-Remiremont - Tél. 03.29.61.08.55
Vice Président : Yvon Germain - 14 rue des Boulés à Rupt
Trésorier : Hubert Harmand - 13a rue des Boulés à Rupt

17 août 

1er mai 15 juin

27 avril 
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Association Agréée de Pêche 
et de Protection du Milieu 
Aquatique - APPMA
Le 14 décembre 2008, jour des élections pour renouveler le 
bureau de APPMA, seulement 21 pêcheurs étaient présents. 
Le bureau s’est agrandi : Daniel Vasseur, Président, Patrick 
Moreau, Vice Président, François Mauffrey, Trésorier, Frédéric 
Marchal, Secrétaire, Jean-Jacques Tisserand, Michel Bitterly, 
Etienne Colle, Robert Vaubourg, Davy Mauffrey, Alain André, 
Pascal Rota, Jacky Rota, Aurélien Marchal, Jean-Baptiste 
Marchal, Pierre Perrin.

Cette année la fête de la pêche dans le petit plan d’eau de 
la Roche a eu un vif succès. Les enfants de moins de 12 
ans ont pêché plus de 400 poissons. 1er Anthony Cuny 125 
prises, Julie Dupuis 96 prises, Nicolas Claude 52 prises, 
Thibault Marchal 47 prises, Alysson Devaux 40 prises, Yann 
Kruska 17 prises.

Tous ces poissons ont été stockés dans des grands bacs 
prêtés par la coopérative agricole avant de rejoindre les 
étangs de Saulx. Vu ce succès, l’opération sera reconduite 
cette année.

Deux journées ont permis au centre aéré de pêcher dans ce 
petit plan d’eau. Cette opération peut-être reconduite.

Si vous constatez des infractions, pollutions... contactez 
nous :

Gardes : Frédéric Marchal  03 29 24 41 37
 Jean-Jacques Tisserand 06 03 89 11 15

Président : Daniel Vasseur  03 29 24 40 15
permanences 3 jours avant l’ouverture de 16 h à 19 h

Dépôt de cartes : Bar Rupt Stic et Camping de Maxonchamp 
 Le Président, Daniel Vasseur

Amis de la Nature
Page internet http://picasaweb.google.fr/Keelou88

Le chalet appartenant à la section des Amis de la Nature de 
Remiremont est situé sur la commune de Rupt-sur-Moselle 
au 3 route de la Beuille à Lépanges.

Les Amis de la Nature proposent un tourisme différent. Son 
point fort et attractif est sans aucun doute le tarif d’héberge-
ment accessible à tous, grâce aux principes coopératifs de la 
structure. Le chalet accueille les adhérents et les non adhé-
rents. Chacun vit en pleine autonomie, dans une structure 
collective et le respect de tous. Des chambres de 2 à 6 lits 
+ couvertures sont à disposition pour un total de 50 places. 
Pour des raisons d’hygiène, il est demandé d’apporter sac 
de couchage ou drap 1 personne ; il y a possibilité de louer 
les draps. Des douches et des toilettes, à usage collectif, 
sont disponibles à chaque étage.

La grande cuisine offre tout le matériel nécessaire pour 
réaliser les repas et stocker la nourriture.

Bien entendu, ce mode de séjour mutualiste nécessite une 
participation de tout utilisateur, à remettre les locaux dans 
l’état trouvé.

L’autre point séduisant de la section, ce sont les activités 
d’ouverture proposées, liées à la nature, à la culture, au 
sport et à la détente :

Rencontres avec d’autres sections nationales et interna-
tionales, sorties pédestres hebdomadaires les mardis 
ou week-ends ou semaines dans d’autres Chalets de 
France, Suisse ou Belgique... associées à des visites 
culturelles suivant l’opportunité, des activités : skis, 
raquettes, animations scrabble, tarot, pétanque...  
Tai-chi-Qi-Conq au gymnase du Rhumont à Remiremont, le 
lundi de 18 h à 20 h 30 et entretien du chalet.

Vous aurez plaisir à découvrir le chalet de la Beuille lors de 
votre prochaine visite et, bien entendu, à admirer la vue 
magnifique qu’il offre sur la ligne bleue des Vosges.

Les tarifs des adhérents à l’année : Chef de famille 23 €  - 
épouse et adolescent à partir de 14 ans 14€ - enfant à 
partir de 6 ans = 4 € - gratuit en dessous de 4 ans

 Le Président, Jacky Monnin

Contact : Président Jacky Monnin - 03 29 23 90 56
Réservations : Christiane Yocom - 03 29 34 69 08
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Première commune du parc des Ballons des Vosges acces-
sible par la R.N.66, Rupt-sur-Moselle mérite d’autant plus le 
titre de « Porte du Parc », que dès l’entrée, l’automobiliste 
joui d’un point de vue, bref mais unique, sur le Ballon d’Al-
sace qui barre majestueusement, le fond de la vallée, de 
son dôme si particulier à la montagne vosgienne.

A ce titre, Rupt-sur-Moselle peut bénéficier de cet atout 
majeur si elle est en capacité d’attirer entrepreneurs, tou-
ristes et chalands.

Aujourd’hui, le contournement est en service, le bourg 
a retrouvé une certaine quiétude et un meilleur Cadre de 
Vie. Si, quelques voix s’élèvent encore en vue de pallier les 
effets négatifs de la nouvelle route, ces dernières ne reçoi-
vent plus aucun écho d’une administration pour qui l’objectif 
est atteint.

L’isolement dans lequel les anciennes municipalités se sont 
efforcées de nous contenir a porté ses fruits. Il ne fallait 
pas faire de vagues, nous sommes donc passés à coté d’un 
vrai consensus sur le projet. Toutefois, la vie continue, les 
équipes et les mentalités évoluent, les « dossiers sensibles » 
également.

Il en est ainsi de la réouverture du tunnel de Ste Marie au 
trafic des poids lourds qui pourrait avoir pour conséquence, 
la fin des restrictions à la circulation des P.L. en transit vers 
et en provenance de la Suisse et de l’Italie et la fin de l’inter-
diction du trafic P.L. dans les cols entre 22 h et 6 h.

L’A.A.P.C.V.s’appuyant sur les effets négatifs relatifs à la 
présence d’axe de transit P.L. constatés dans les vallées 
alpines, s’est adressée au Préfet des Vosges pour réclamer 
la prorogation des mesures prises en mars 2000.

Au plan local, concernant le contournement de Rupt, notre 
courrier adressé à la Direction Régionale de l’Equipement 
en vue d’améliorer, quelques protections phoniques de 
hameaux, l’aménagement du passage sous aqueduc ainsi 
que la signalisation locale à Lépange, est resté lettre morte 
et confirme notre appréciation précédente.

Une demande a été adressée au Conseil Régional de Lor-
raine, gestionnaire du T.E.R., en vue de créer trois points de 
desserte supplémentaires sur le territoire de la commune 
(La Roche, Le Pont de Rupt et Les Meix.) La municipalité 
avisée de notre démarche a appuyé celle-ci.

Toujours dans le domaine des transports collectifs, nous 
souhaitons la mise en service d’une desserte locale des 
hameaux et écarts par un minibus.

L’ouverture prochaine d’une déchetterie sur la commune et 
les conséquences prévisibles sur la périodicité des ramas-
sages à domicile nous interpellent particulièrement au sujet 
des encombrants. Nous souhaitons qu’une périodicité tri-
mestrielle de ramassage soit maintenue, afin d’éviter la 
réapparition des dépôts sauvages.

De même, dans l’attente de l’ouverture de cette dernière, 
nous demandons que plus de rigueur soit apportée dans 
la nature des déchets verts entreposés sur le secteur du 
Chêne.

Les traitements annuels de désherbage participent pour une 
grande part à la pollution des nappes phréatiques et des 
rivières. C’est avec satisfaction que nous prenons note de 
l’engagement de la municipalité de procéder à un essai de 
désherbage thermique. L’exemple venant d’en haut, nous 
engageons nos concitoyens à tenter également l’expérience 

Toujours soucieux de l’image que donne notre cité et de la 
qualité de vie de ses habitants, nous invitons les ruppéens 
et ruppéennes à nous faire part de leur suggestion et à nous 
rejoindre.
 Le Président, Edgar Nourdin

Association pour l'amélioration et la protection du Cadre de Vie
de Rupt-sur-Moselle et ses environs
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Les Gros Câlins 
L’association les Gros Câlins régie par la Loi 1901 est gérée 
par un Conseil d’Administration composé au minimum de 
8 membres et présidé par Sabrina Marulier. Ces membres 
sont des parents d’enfants accueillis au sein de la structure. 
Ils sont exclusivement bénévoles et participent activement à 
la gestion courante de la structure.

L’accueil quant à lui est assuré par une équipe de personnes 
diplômées dans le domaine de la Petite Enfance. On distin-
gue deux entités indépendantes qui sont le multi-accueil et 
l’accueil périscolaire / centre aéré.

Suite à l’engagement des élus concernant la rénovation et 
l’extension des bâtiments, l’équipe et les enfants ont investi 
les nouveaux locaux fin juin 2008. Ce projet n’aurait pu 
exister sans le soutien de la municipalité qui a fortement 
contribué à la concrétisation de cette aventure, tant sur le 
plan technique, que financier et humain.

D’autres partenariats locaux continuent à bien fonctionner :
•  Concernant les repas : le collège et M. Claudel (traiteur)
•La bibliothèque
•  L’ADMR
•  L’école maternelle.

Il en va de même pour les différentes manifestations 
organisées par l’association (Loto, fête de Noël, portes 
ouvertes...)

Au quotidien, notre organisation repose sur un personnel 
professionnel et qualifié, qui s’occupe des enfants de 2 
mois à 6 ans, en fonction des besoins des parents :

La Crèche / Multi-accueil
Pour les enfants de façon régulière ou ponctuelle, 
•    du lundi au vendredi de 7 h 15 à 19 h, sauf fermetures 

prévues : 3 semaines en août, 1 semaine à la Toussaint, 
1 semaine à Noël, 1 semaine à Pâques.

Florence Mougel (directrice), Marie-Claire Perrotey (son 
adjointe), et toute l’équipe (Sandra Galmiche, Huguette 
Baduel, Laurine Bento Peres), proposent diverses activités 
artistiques, sensorielles et motrices agrémentées de chan-
sons et lectures tout au long de la journée.

Régulièrement, nous proposons des activités culinaires 
aux enfants, qui peuvent ensuite déguster les petits plats 
cuisinés.

Depuis notre emménagement, nous avons une capacité 
d’accueil pour 20 enfants par jour. Une rotation s’exerce 
selon les différents moments de la journée, en fonction 
des besoins des familles et des rythmes de présence des 
enfants. Annuellement, cela représente 70 à 80 familles 
concernées.

Les tarifs proposés sont calculés en fonction des revenus 
et du nombre d’enfants par famille, oscillant de 0,33 € et 

2,63 € de l’heure puisque la CAF y participe. A cela s’ajoute 
une déduction d’impôt se montant à 50 % des sommes 
versées.

La Garderie périscolaire
Pour les enfants scolarisés jusqu’à 6 ans avec une capacité 
d’accueil de 30 enfants depuis la rentrée 2008.

Trois moments d’accueil dans la journée sont assurés 
par la responsable Sandrine Pierrel, secondée par Julie et 
Huguette :
•  Le matin de 7 h à 8 h 30 : moment de réveil en douceur 

avant l’école.
•  Le midi de 11 h 30 à 13 h 30 : moment pour se ressourcer 

et temps calme de jeux avant le retour à l’école.
•  Le soir de 16 h 30 à 19 h : moment de détente avec goûter 

et encore des jeux avec les copains avant de retrouver son 
milieu familial.

Centre de loisirs sans hébergement (CLSH)
Pour les enfants de 4 à 6 ans, le centre de loisirs est 
ouvert 3 semaines en juillet de 8 h 30 à 17 h 30, avec un 
fil conducteur qui était cette année celui de l’écologie. Un 
programme différent chaque semaine et adapté selon l’âge 
et le développement de l’enfant est proposé.

Les enfants ont cette année profité pleinement de leur nouvel 
espace de vie.

Diverses sorties et visites pédagogiques ont rythmé leurs 
journées. David Duchanois et Patrick Jacquot ont respective-
ment fait découvrir l’informatique et l’éveil sportif.

L’encadrement est effectué par un personnel diplômé (une 
directrice, une adjointe, deux stagiaires BAFA).

Le centre de loisirs est habilité par Jeunesse et Sports et la 
PMI et permet des déductions de CAF, CE, Mairie de Rupt-
sur-Moselle pour ses habitants.

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes ayant 
participé à la concrétisation de notre projet et plus particu-
lièrement M. Andreux, ainsi que son successeur M. Tramzal, 
et M. Remy, qui a assumé la coordination technique.

 Florence Mougel, directrice multi-accueil

 Sabrina Marulier, Présidente
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L’Association ARES est implantée depuis 25 ans sur le 
Thiers Est du département des Vosges. Elle intervient à 
Rupt-sur-Moselle et les alentours, auprès de particuliers, 
entreprises, collectivités locales, associations pour effec-
tuer des activités telles que :

- Ménage, repassage, couture
- Jardinage, tonte de pelouse, débroussaillage... 
- Déneigement
- Bricolage
- Garde d’enfants de plus de 3 ans
- Nettoyage, manutention
- Remplacement de salariés

Ces services peuvent ouvrir droit au crédit ou réduction 
d’impôt de 50 % (contactez nous)

Nous acceptons les CESU préfinancés.

L’ARES a pour but l’insertion professionnelle des deman-
deurs d’emploi. Pour réussir au mieux sa mission, l’ARES 
s’est engagé dans une démarche de professionnalisation. 
Les salariés de l’ARES bénéficient de formations pré-qua-
lifiante dans leurs différents domaines de compétence. 
L’ARES propose ainsi un service de bonne qualité et une 
remise au travail progressive. Les Ruppéens nous font 
déjà confiance, puisque ce sont plus de 3.000 heures 
de travail qui sont partagées entre 30 personnes en 
recherche d’emploi à Rupt-sur-Moselle.

Une permanence est assurée tous les jeudi de 9 h à 12 h 
à la salle annexe de la mairie. Tél. 03.29.24.34.09

En temps que client, vous n’avez pas les contraintes de 
l’employeur, la personne mise à disposition est salariée 
de l’association et l’ARES se charge de toutes les forma-
lités administratives.

Sylvie HERVE        
Directrice des affaires  
sociales

L’Association ARES’AU présente sur le Thiers Est du 
département des Vosges intervient sur Rupt-sur-Moselle 
et les communes voisines depuis 2002. Elle accompa-
gne la personne âgée et/ou dépendante en l’aidant à 
préserver son autonomie. :

- Aide aux tâches ménagères
- Aide à la toilette, aux repas
- Aide aux courses
-  Conservation du lien social (compagnie, jeux,  
promenade...)

-  Accompagnement des maladies du type  
Alzheimer et apparentées

- Ecoute, dialogue
- Aide à la constitution de différents dossiers.

Deux mille heures d’aide et d’accompagnement sont dis-
pensées auprès de Ruppéens et de Ruppéennes par des 
assistantes de vie et/ou auxiliaires de vie diplômées.
L’ARES’AU est à votre écoute pour améliorer vos gestes 
de la vie quotidienne et s’adapte à votre rythme de vie.
Les priorités de l’ARES’AU sont le respect, la dignité, le 
bien être et le choix de vie de la personne.
L’ARES’AU est conventionnée par le Conseil Général 
pour l’APA, par la CRAM, la RSI, la CNRACL, CMSAS,... 
les mutuelles et, est en cours de conventionnement par 
la MSA.
L’ARES’AU s’est inscrite dans une démarche d’améliora-
tion continue afin d’apporter un service de qualité, elle a 
obtenu le 27 novembre 2008 le LABEL ADESSA.

Les services de l’ARES’AU ouvrent droit au crédit d’impôt 
de 50%.

Sylvie HERVE
Directrice des affaires sociales

Un sourire se dessine chaque jour 
et à chaque âge
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L’Association ADMR de Rupt-
sur-Moselle - Ferdrupt - Vecoux
C’est devant une assistance nombreuses, composée des 
élus des 3 communes nouvellement élus, des acteurs et 
sympathisants que les membres de l’Association ADMR ont 
présenté toute l’activité des services lors de l’Assemblée 
générale du 16 mai 2008.

L’ADMR c’est aussi le service Téléalarme pour 24 person-
nes, reliées 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 à une Centrale 
d’écoute.

L’ADMR c’est aussi l’organisation du centre de loisirs en lien 
avec la municipalité.

Toute cette activité est gérée par une équipe de personnes 
bénévoles qui assurent le suivi, l’accueil, le renseignement 
à la Maison des Services avec le groupe des salariées 
dévouées et compétentes ;

Nous avons aussi accueilli plusieurs stagiaires, soit dans le 
cadre d’une reconversion soit dans un cursus scolaire sani-
taire et social. Nous remercions toutes les personnes qui 
les accueillent tout au long de l’année, car le métier d’aide 
à domicile ne s’apprend pas que dans les livres, il est riche 
de relations humaines.

Rendre le meilleur service aux personnes, et à leur famille, 
telle est notre mission.

Il y a des paramètres humains, non quantifiables à prendre 
en compte et c’est ce que nous nous efforçons de faire 
semaine après semaine afin d’adapter au mieux l’offre 
et la demande, la présence 7 jours sur 7 au domicile des 
personnes pour les soins et les repas est une exigence 
supplémentaire.

La vie d’une association comme la nôtre est jalonnée de 
petites joies et de peine surtout lorsqu’il s’agit d’une per-

sonne que l’on accompagne qui arrive en fin de vie.

Ces joies et ces peines sont partagées avec les bénévoles et 
avec Nathalie notre secrétaire qui veille sur la télégestion.

Notre association composée de bénévoles et de profession-
nelles, a su s’adapter aux nouveaux besoins de la population 
et nous avons mis en place le service : Enfant Dom, un 
service de garde d’enfants à domicile avec un personnel 
spécialement qualifié.

Pour mener à bien nos missions, nous devons respecter les 
plans d’aide, coordonner les services en lien avec d’autres 
professionnelles de santé (les services soins infirmiers, les 
médecins, les infirmières, les services du CLIC de Remire-
mont, les assistantes sociales). La maison des services est 
vraiment notre point de rencontre. Nous avons trouvé nos 
marques, nos spécificités lors des permanences, pour l’éta-
blissement des plannings, et nos rencontres mensuelles.

L’ADMR de Rupt-sur-Moselle fêtera ses 60 ans de présence 
en octobre 2009.

Au fil de ses 60 ans de présence, l’ADMR a su s’adapter 
aux évolutions de la société, aux attentes de la population 
et a créé de nombreux services et des emplois qu’elle a su 
personnaliser.

En 60 ans nous avons obtenu nos lettres de noblesse. 
L’ADMR est une association qui a gardé sa philosophie, celle 
d’être proche, de rendre du sens à sa vie par un engagement 
bénévole au service des autres.

 Pour l’équipe, Elisabeth Philippe

Les membres du bureau  
de l’Association

Les représentants des com-
munes, des associations et 
utilisateurs des services
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Centre de Loisirs été 2008
Le centre de loisirs pour les enfants de 6 à 11 ans et les 
ados de 12 à 15 s’est déroulé du 7 au 25 juillet 2008 au 
centre socioculturel et au Mille Club. Un service de car était 
organisé à partir de l’ancienne école de Lépange avec de 
nombreux arrêts jusqu’à Ferdrupt, matin et soir. Le coût de 
ce transport étant pris en charge par les deux communes.
Cela représente 992 journées pour 90 enfants dont 80 
enfants de Rupt-sur-Moselle

Le centre de Loisirs a fonctionné sous la responsabilité de 
Julie Duchanois, Directrice et Benoit Pierson son adjoint. 
L’équipe d’animation se composait de : Aurélie Petitjean, 
Emilie Lambert, Julien Henry, Nina Bontemps, Nawel Salime 
diplômé BAFA et de Hélène Ceintrey, Laëtitia Pizzato, Clémént 
Demangel, Nicolas Richard en stage pratique BAFA.

En plus de cette équipe d’animation il faut ajouter le person-
nel municipal mis à disposition pour l’entretien des locaux, la 
distribution des repas, l’agent pour accompagner les sorties 
et l’aide pour la réalisation de la plaquette d’information ;

La première semaine avait pour thème : le fantastique. Les 
enfants sont allés par groupe d’âge soit à Mounky-parc, 
piscine, mini-golf, grands jeux, et le vendredi toute la journée 
à Epinal pour accro-branches et parc du château. Pour les 
ados : golf à Epinal, sortie bicyclette par la voie verte pour la 
piscine du Thillot et camping.

La deuxième semaine avait pour thème l’Asie et les Olympia-
des. Les enfants sont allés à la piscine de La Bresse et au 
Thillot, sortie cheval à Dommartin, camping à la ferme, et 
grande sortie au parc d’attraction de Fraispertuis. Pour les 
ados, new-game Laser, piscine et grande sortie à Gérardmer 
pour voile et bowling ;

La troisième semaine avait pour thème : nature et décou-
verte. Les enfants sont allés à la piscine, Ils ont eu une 
initiation à la pêche avec l’association de pêcheur de Rupt, 
des grands jeux et sorties découvertes à la ferme aventure à 
La Chapelle aux Bois. Pour les ados, piscine, sortie au plan 
d’eau de Saulxures-sur-Moselotte, accro-branches à Epinal 
et canoë ;

D’autres activités ludiques ont également été réalisées, 
ainsi que des jeux sportifs, danses, chants, divers travaux 
d’ateliers créatifs qui ont été présentés aux parents lors de 
la soirée de fin de centre avec un joli diaporama réalisé par 
les animateurs

Le centre de loisirs 2008 a été une belle réussite par la qua-
lité des activités et des sorties ; et nous tenons à remercier 
l'équipe d’encadrement pour son dynamisme, son sens des 
responsabilités et l’esprit d’équipe dont ils ont fait preuve. 
Merci et à l’année prochaine.
 Les Responsables de l’équipe ADMR

VENTE DE :
• sable et graviers roulés • matériaux concassés
• enrobés

RUPT MATÉRIAUX

ROUTE DE VECOUX - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE

Tél. carrière : 03 29 61 06 34 - Fax : 03 29 24 18 06
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P.A.I.O. des Vosges du Sud
9, rue de la Franche Pierre

B.P. 20019 - REMIREMONT Cedex
insertion sociale et professionnelle  

des jeunes de 16 à 25 ans.

Tél. : 03 29 62 39 15 - Fax : 03 29 62 37 42
E-mail : paiovosgessud@wanadoo.fr

La Permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation
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La Résidence Mon Repos
La Résidence Mon Repos est composée de 41 appartements 
répartis sur deux structures : le Foyer Logement réservé 
à des personnes retraitées autonomes, ou légèrement 
dépendantes, et la Maison Relais qui permet d’accueillir des 
personnes à faibles ressources et en situation d’isolement.

Elle est implantée dans un quartier calme, verdoyant et à 
proximité du centre du bourg.
Pour la sécurité et le confort des résidents, l’établissement 
dispose d’un concierge qui réside sur place, de deux ascen-
seurs, d’une alarme incendie ; chaque appartement est doté 
d’un interphone et d’un appel-malade.

Des activités sont organisées conjointement avec les per-
sonnes âgées et les résidents de la Maison Relais.

Au cours de l’année 2008, diverses animations ont été 
proposées : après-midi musicaux, galette des rois, balades 
en forêt, sortie-spectacle, atelier cuisine, barbecue, création 
du journal « L’Écho Mon Repos », sortie à Gérardmer.

2 rue Jean-Baptiste Rouillon - 88360 RUPT/Moselle
Tél. 03.29.62.07.21 / 06.15.78.32.42

Courriel : f.m.s@fms88.com

Renseignements et visites :  
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)  
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

François LAUSECKER
Architecte D.P.L.G.

23, rue Charles de Gaulle

88400 GERARDMER

Tél. 03 29 63 39 23

Courriel : lausecker.architecte@wanadoo.fr

R. S. T.
RUPPEENNE DE SOUS-TRAITANCE

84, rue de Lorraine

88360 RUPT-SUR-MOSELLE

Tél. 03.29.24.40.56 - Fax 03.29.24.42.00

Les Amis de Golubic
Durant l’été 2008, Slobodan et Anne Marie RADINOVIC ont 
encore œuvré à Golubic (Croatie)...

La route, commencée il y a déjà quelques temps, continue : 
il restait à faire 900 mètres, et cette année, ces 900 mètres 
ont été préparés à recevoir le bitume.

Par ailleurs, Slobodan a refait quatre nouvelles maisons, il a 
nettoyé l’église du village, il a commencé la réfection d’une 
maison des jeunes, et préparé une certaine quantité de bois 
de chauffage pour l’hiver...

Aidé par les Scouts de France de Remiremont et des envi-
rons, il a continué l’élagage des chemins, du cimetière etc. 
et, à l’issue de leur séjour, les Scouts ont offert à toute la 
population un spectacle très réussi, qui s’est terminé par un 
méchoui géant auquel assistait une centaine de personnes.
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Téléthon 2008
Les 5, 6 et 7 décembre, les habitants du canton se sont 
mobilisés pour apporter leur contribution à la recherche et 
au soutien des malades. A Rupt-sur-Moselle, 2 726 € ont 
été transmis à la coordination départementale grâce à la 
participation d’associations, bénévoles, commerçants et la 
générosité des ruppéens. La marche gourmande a remporté 
un franc succès, en quelques jours, nous étions en rupture 
de stock.

Cette manifestation prouve que les 8 communes du canton 
peuvent travailler ensemble pour la bonne cause et dans un 
esprit de solidarité sans rivalité ni course aux objectifs.

 La coordinatrice, Marie-Madeleine Labreuche

Les 8 lettres du mot téléthon formées par les 8 communes du Canton

Les Zobettes dansent pour le téléthon

Une halte très appréciée des participants à la marche gourmande

Départ de la marche de nuit

Concert de Paul C. et Esprit Soul
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Amicale des donneurs de sang de la Vallée de la Haute-Moselle

Calendrier 2009 des collectes dans la vallée

En donnant votre sang, vous aidez aussi les greffes d’organes.
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ENVIRONNEMENT

TRAITEMENTS
PHYTOSANITAIRES

PARASITOLOGIE VÉGÉTALE
ÉLAGAGE

DÉBROUSSAILLAGE
ENTRETIEN PARCS

ET JARDINS

Rue de l’Église
70310 CORRAVILLERS

Tél. 03 84 94 43 43
Port. 06 80 47 19 65

sefaenvironnement@wanadoo.fr

Restaurant Pizzeria
"Le Rimini"

M. et Mme Pescarini

44, route de Maxonchamp
88360 RUPT-SUR-MOSELLE

Tél. : 03 29 24 43 52
Ouvert tous les jours sauf le lundi.



LA VIE ASSOCIATIVE
Patriotique

AFN Rupt
En 2008, la section a participé aux nombreuses manifes-
tations patriotiques avec bien sûr son porte drapeau et 
quelques adhérents.

Notre assemblée générale a eu lieu en février.

Côté animations festives, il y a eu une matinée avec repas 
dansant (coq au vin) en mars, un voyage à Paris en juillet 
et sa traditionnelle soirée couscous en novembre.

La section a pour vocation de venir en aide aux adhérents 
AFN ou aux veuves dans le besoin lors d’éventuelles diffi-
cultés matérielles ou financières, par le biais de l’action 
sociale d’abord locale, grâce aux bénéfices dégagés lors 
de nos animations et ensuite départementale.

Amis AFN rejoignez-nous.

 Le Président, Jean-Pierre Tisserand

Amicale des Anciens  
Coloniaux et Poilus d’Orient
Créée le 1er avril 1932

Statuts :

Article 1er

« Il est formé à Rupt-sur-Moselle une société sous le titre : 
les Anciens Coloniaux et Poilus d’Orient, elle se compose 
de membres d’honneur, honoraires, fondateurs et partici-
pants.

Elle a pour but de réunir entre eux les Coloniaux et Poilus 
d’Orient, à ce but vient s’en greffer un autre aussi digne 
c’est le culte du souvenir, c’est celui du soulagement qu’ils 
pourront apporter à la veuve des co-sociétaires qui aura la 
douleur de perdre le soutien de famille ».

76 ans plus tard, l’amicale compte 32 membres qui se 
réunissent à l’occasion de l’assemblée générale pour faire 
le compte rendu moral et financier, renouveler les membres 
du bureau et choisir le lieu de la sortie. Cette année nous 
nous sommes retrouvés le 19 octobre autour d’une bonne 
table à l’auberge Dienfenbach à Rimbach (Haut-Rhin), à 
tout ceci s’ajoute la participation de nos portes drapeaux 
Paul Perrin et Jean-Pierre Duchanois, et de quelques mem-
bres qui depuis de nombreuses années représentent les 
Coloniaux à l’occasion du 8 mai, le 18 juin, 14 juillet, 11 
novembre et 5 décembre (hommage aux morts d’Algérie, 
Tunisie et Maroc) à Rupt-sur-Moselle. Mais aussi aux céré-
monies et commémorations des combats et événements 

de la guerre 39/45 (le Peut Haut à Fresse-sur-Moselle, le 
Poteau à Ramonchamp, Stengraben au col de Bussang, la 
côte 1008 au Ménil).

Notre amicale est ouverte à toutes personnes qui souhai-
tent nous rejoindre, pour écouter les histoires de ceux qui 
ont écrit l’histoire de notre pays, en métropole et outre 
mer.

« Et au nom de dieu vive la coloniale »

 Le Président, Philippe Godel
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RECENSEMENT
de la population

Population municipale : 3 571
Population comptée à part :  74
Population totale :  3 645

Une baisse de la population totale de 59 
personnes depuis le 1 janvier 1999

Population municipale :

La population municipale comprend les personnes ayant 
leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, 
dans un logement ou une communauté, les personnes 
sans abris recensées sur le territoire de la commune et 
les personnes résidant habituellement dans une habitation 
mobile recensées sur le territoire de la commune.

Population comptée à part :

Définition :

Le concept de population comptée à part est défini par 
le décret n° 2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 
2003, relatif au recensement de la population.

La population comptée à part comprend certaines per-
sonnes dont la résidence habituelle (au sens du décret) 
est dans une autre commune mais qui ont conservé une 
résidence sur le territoire de la commune :

1.  Les mineurs dont la résidence familiale est dans une 
autre commune mais qui résident, du fait de leurs étu-
des, dans la commune.

2.  Les personnes ayant une résidence familiale sur le terri-
toire de la commune et résidant dans une communauté 
d’une autre commune, dès lors que la communauté 
relève de l’une des catégories suivantes :

 -  services de moyen ou de long séjour des établissements 
publics ou privés de santé, établissements sociaux de 
moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et 
résidences sociales ;

 - communautés religieuses ;

 - casernes ou établissements militaires.

3.  Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans 
ayant leur résidence familiale sur le territoire de la 
commune et qui résident dans une autre commune pour 
leurs études.

4.  Les personnes sans domicile fixe rattachées à la 
commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non 
recensées dans la commune.

Remarque

Ce concept diffère sur certains points de celui en vigueur 
lors du recensement de 1999 : Population comptée à part 
(recensement de la population 1999).

Les principaux changements concernent :

1.  Les étudiants majeurs de moins de 25 ans vivant en 
internat dans un établissement d’enseignement situé 
dans la commune mais ayant leur résidence familiale 
dans une autre commune : ils sont désormais comptés 
dans la population comptée à part de la commune de 
résidence familiale ; en 1999, ils étaient comptés dans 
la population comptée à part de la commune d’études.

2.  Les militaires logés dans un établissement militaire 
(caserne, quartier, base, camp militaire...) situé dans la 
commune et ayant une résidence personnelle dans une 
autre commune : ils sont désormais comptabilisés dans 
la population comptée à part de la commune de leur 
résidence personnelle. En 1999, ils l’étaient dans la 
population comptée à part de la commune sur laquelle 
était situé l’établissement militaire.

3.  Les personnes détenues dans un établissement péni-
tentiaire de la commune : désormais elles ne font plus 
partie de la population comptée à part de la commune ;  
elles sont comptées dans la population municipale de 
la commune.

4.  Les élèves ou étudiants mineurs ayant leur résidence 
familiale dans la commune et logés dans une cité 
universitaire (ou un foyer d’étudiants, un logement) 
situé dans une autre commune : désormais, ils sont 
comptabilisés dans la population comptée à part de 
leur commune d’études. En 1999, ils l’étaient dans 
la population comptée à part de la commune de leur 
résidence familiale.

5.  Les élèves ou étudiants majeurs, âgés de 25 ans ou 
plus, ayant leur résidence familiale sur le territoire de 
la commune et résidant dans une autre commune pour 
leurs études : désormais, ils ne sont plus comptabilisés 
dans la population comptée à part de la commune de 
leur résidence familiale. En 1999, ils l’étaient.
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Naissances
3/01 Delphine GERMAIN de Gilles & Eliane YERG

14/01 Mathéo BURGUNDER  
 de Jean-Baptiste & Coralie SEIGNER

16/01  Maëlys GALMICHE  
 de Sébastien & Sabrina HECHT

19/01  Alyssia BAUER de David & Ludivine COLLE

3/02  Zoé MOUHOT de Alisson MOUHOT

6/02 Ersoy DEMIRAL de Alpaslan & Sylvie THOMAS

17/03 Clémence PINOT--CHOLLEZ  
 de Sébastien & Morgane CHOLLEZ

20/03 Ophélie CHEVALLEY  
 de Christian & Véronique TUAILLON

27/03 Pauline BAZARD de Arnaud & Nelly BORDAS

14/04 Nino PIERSON de Thomas & Jennifer DELCROIX

15/04 Lucas MARCHAL de Sylvain & Anita WEGRICH

15/04 Maelle TOPPIN de Frédéric & Christelle THOMAS

21/04 Pierre MÉNAGER de Frédéric & Cynthia NAUDIN

27/04 Nicolas VIRY de Julien & Sabrina GRINGER

10/05  Prune CUNY de Boris & Adeline ROCH

19/05  Nell HIVER de Cédric & Sophie THOMAS

3/06 Sasha NICOLAS de Sylvain & Guylaine MOUGEL

27/06 Assia AMEZIANE de Ali & Sabah AMEZIANE

8/07  Maellyss DAVID de Sabrina

7/08 Benjamin BLUNTZER de Benoït & Muriel JUSZCZAK

9/08 Alyssia COLINMAIRE de Louis & Christine TURBA

11/08 Gustave LEUVREY  
 de Ludovic & Marie-Laurence CARRÉ

13/08 Margot THOMAS de Pierre-Louis & Karine POIROT

25/08 Alban PHILIPPOT de Sébastien & Angélique MORIN

3/09  Mathis THIERY de Jean Charles & Sabrina FICHTER

5/09 Arthur SALOMON--RISSER  
 de Jérémy & Adeline RISSER

11/09 Lana LHUILLIER de Francis & Fabienne JENNY

8/10 Néo BOËGLY de Steve & Roxane MUTHER

11/10 Emy GRANDMONTAGNE  
 de Christophe & Anne-Sophie SCHULTZ

17/10 Timo SCHUBNEL de Alexandre & Cindy RUSSO

30/10  LOUIS Léane de Jérôme & Charlène CLAUDE

4/11  Tony BAUER de Mickaël & Frédérique VALDENAIRE

11/11 Clara POIREL de Denis & Sandra HANS

19/11 Ceylin DEMIREL de fatih & Halide DEMIRAL

20/11  Alyssa MOUHOT de Jonathan & Laëtitia GÉHIN

26/11  Elyna GUERRIER de Sarah PERROT

28/11 Léandre PINOT de Cyrille & Candy CADET

9/12 Halim KAMBERAJ de Azem & Hajrije SALIJAJ

13/12 Bastien GALMICHE de Olivier & Séverine LHUILLIER 

21/12 Wissam OUANSSI de Samir & Aziza LAHNA 

29/12 Laurine VALDENAIRE  
 de Samuel & Laetitia DESJEUNES 

Soit 41 naissances dont 23 filles et 18 garçons

ÉTAT-CIVIL
2008
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Décès
06/01 RICHARD Marie Simone veuve MILLION – 92 ans

10/01 CREUSOT Marie-Thérèse veuve MAZURIER – 95 ans

14/01 DURAND André – 81 ans

29/01 BONY Raymonde veuve FLEUROT – 84 ans

3/02 REMY Michel - 76 ans

27/02 ROOS Michel – 86 ans

30/03 NOËL Jacques – 59 ans

20/04 BENTO Roland – 78 ans

20/04 MARTIN Michel – 56 ans

27/04 GALMICHE Maurice – 73 ans

3/05 GENÊT Gilbert – 77 ans

22/06 MATHIEU Yolande épouse RÉGENT – 34 ans

27/06 BAUER Jean-Pierre – 52 ans

30/06 NOEL Madeleine épouse MAURICE – 91 ans

30/06 JACQUOT Claude – 68 ans (de Remiremont)

8/09  HAENSLER Gislaine épouse TISSERAND – 55 ans

10/09 COUVAL Odile Divorcée BLAISE – 66 ans

18/09 TONDEL Stanislas – 95 ans

29/09 FLEUROT Catherine épouse SCHREIBER – 50 ans

17/10 LEYVAL Monique épouse COLLE – 61 ans

21/10  DUCHANOIS Pierre – 88 ans

19/11 THOMAS Etienne – 87 ans

24/12 LOUIS Olivier –82 ans

30/12 GEORGES Reine veuve COLLIN – 93 ans

31/12 BESSON Jacqueline – 77 ans 

 Soit 25 décès dont 11 femmes et 14 hommes

Mariages
26/01 Azem KAMBERAJ & Hajrije SALIJAJ

14/04 Régis CUNY & HENRY Marie-Christine

31/05 Sébastien VANDOORNE  
 & Laetitia GRANDMOUGIN

31/05 Yves COLINMAIRE & Pascale VINEL 

14/06  Sylvain CUENOT & Aurélie ROMAGNY

28/06  Alexandre GARAT & Emilie CHAPELAN

28/06  Ludovic PERRIN & GALMICHE Lydie

19/07  Thierry LABOLLE & Geneviève DRACH

8/08  Laurent PELLÉ & Theresa MCGRATH

6/09  Eric KERCEUSON & Karine MONTÉMONT

1/11  Stephan TONNIN & Maïté PERRETTO

 Soit 11 mariages à Rupt-sur-Moselle

ÉTAT-CIVIL
2008

TC
THIERRY Claude

Serrurerie
Métallerie

1, route de Longchamp
88360 RUPT-SUR-MOSELLE

Tél. : 03 29 24 42 51
Fax : 03 29 24 45 57
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PLANNING
Ordures ménagères

Jours de ramassage
Les jours de ramassage des ordures ménagères sont 
inchangés (lundi et jeudi). Pour la propreté de la Ville, veuillez 
s’il vous plaît, déposer vos déchets au plus tôt la veille au soir 
des jours de ramassage.

RAMASSAGES 
DU SIVEIC POUR 2009

Du lundi 20 
au vendredi 24 avril

Du mercredi 7 
au vendredi 9 octobre

Cuisinières émaillées ou en fonte
Machines à laver - Téléviseurs
Réfrigérateurs - Congélateurs

Carrosserie de véhicules
(portes, ailes, etc.)

Fûts métalliques vides
Sommiers métalliques

Divers matériaux et ferrailles 
(grillages, chéneaux,  

pots peinture vides, etc.)

Matelas
Mobilier ménager

Tous revêtements de sols
Pneus

Pare-brise auto, tubes néon,
ampoules, vitrages

Porcelaine, céramique, etc.

RAPPEL !
PAS de VERRE dans les ordures ménagères... PAS de SACS ou CARTONS à côté des containers.

Les containers sont strictement réservés aux ORDURES MÉNAGÈRES

Ouverture de la déchèterie
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Pour toutes réclamations : SIVEIC, tél. 03 29 25 06 21 
et 06 07 87 41 41.

Du mardi 8
au vendredi 11 décembre
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42 a, rue de la Charme - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. : 03 29 24 46 41 - Fax : 03 29 24 46 43

SR2M
Société Ruppéenne de Maintenance Mécanique

Interventions permanentes en :

Fabrication et usinage de pièces
Maintenance mécanique sur site

Fabrication de flexibles hydrauliques
Vente de fournitures industrielles

Ferrailles - Encombrants


