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Chères Ruppéennes,
chers Ruppéens,
Chaque début d’année est marqué par une nouvelle espérance et un sentiment de
regain pour un avenir que nous espérons toujours meilleur et plus clément.
Mais ces aspirations légitimes et naturelles se construisent car elles ne sont
pas octroyées mais s’appuient pour être réalisables, sur les acquis de l’année
écoulée.
C’est ce que nous nous efforçons de maintenir constamment au fil des mois par
des améliorations et des investissements qui métamorphosent notre ville et nous
apportent du bien être et de l’activité économique.
Il faut prendre le risque du mouvement contre le confort de l’immobilisme et la
certitude du déclin. Ceci est parfois complexe car en France on transforme les idées
simples en parcours d’obstacles et les projets en procédures mais les difficultés ne
ralentissent pas notre ardeur et n’altèrent pas notre détermination.
L’année 2009 a été marquée par un contexte difficile de crise financière aux conséquences
encore mal définies.
Face à des difficultés et incertitudes, nous disposons de fondamentaux solides. Le dynamisme
de notre Commune, le réseau associatif et économique très présent, sont des atouts précieux
pour faire de notre territoire un lieu de vie et de travail.
Les Conseillers Municipaux et moi-même continueront à accroître nos efforts dans deux
directions : celle du développement économique de notre Commune en détectant les activités
d’avenir, pourvoyeuses d’emplois et celle de la solidarité, en appui avec les associations et
structures existantes ceci afin de trouver de nouvelles formes d’accompagnement.
Pour cette nouvelle année qui débute, permettez moi, au nom du Conseil Municipal, de vous
adresser mes plus sincères espoirs pour que l’année 2010 vous permette de mener à bien
vos projets et qu’elle vous assure une santé la plus parfaite possible, le bonheur et la joie de
vivre.
Ne cédons pas à la morosité, soyons positifs.
Le Maire,
Stéphane Tramzal
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La vie mun
icipale
2009 en images
Première inauguration de la 127e
Foire aux Harengs
par M. Stéphane
Tramzal en qualité
de Maire de Rupt
sur Moselle

Remise des permis
piétons aux élèves
de CE2 des Meix
et du Centre

Visite des bâtiments
afin d’établir un
diagnostic des travaux
de mise en conformité pour accueillir tout
public avec M. Laurent
Godey, délégué de
l’A.P.F. (Association
des Paralysés de
France)

Accueil des
nouveaux
habitants sur la
Commune arrivés
en 2008

Inauguration de l’aménagement de l’aire
d’envol de parapente à
Bélué avec la présentation d’équipement pour
personne à mobilité
réduite en présence de
M. Vannson, Député des
Vosges

Visite des
équipements
sportifs
le 16 mai

Inauguration de la
Halle de la Gare
et visite du site en
présence de M.
Poncelet, Président
du Conseil Général des Vosges, M.
Vannson, Député des
Vosges et M. Fleck,
Conseiller Régional
de Lorraine

Pause petit
déjeuner des Vieux
Volants FrancComtois à la Halle
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Visite des écoles
à l’exposition
« La vie dans nos
forêts » présentée
par le Conservatoire
des Sites Lorrains

M. Wolfgang
Glöckler, artiste
peintre, a offert
une sérigraphie
à la Commune.
Celle-ci orne la
salle du conseil
municipal

Réception d’instruments
de musique (saxophone alto et congas
pearl) en présence de
M. Gerecke, VicePrésident du Conseil
Général des Vosges
délégué à la culture et
à la communication

Accueil des
touristes séjournant sur notre
Commune avec,
au programme,
la présentation de
Rupt sur Moselle
et des produits du
terroir

Circuit dans le nouveau car scolaire avec
la municipalité et M.
Roussel, Vice-Président
du Conseil Général des
Vosges, délégué au
développement local, à
l’environnement et aux
transports

Inauguration de l’aire
de jeux du Riffin avec
M. Florentin, VicePrésident du Conseil
Général des Vosges,
délégué à l’agriculture
et aux équipements
communaux

Inauguration de
l’allée Charles
Bossi en
présence
de M. Vannson,
Député
des Vosges

Les lauréats
2009 du
concours
communal des
maisons fleuries
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La vie mun
icipale
Budget de la commune
Les charges de fonctionnement sont maintenues par rapport
à 2007 et 2008, avec une stabilité des charges à caractère
général et des frais de personnel. L’emprunt prévu au budget
primitif 2009 n’a pas été réalisé, grâce à l’encaissement de
subventions, et à un bon niveau d’autofinancement.
Les investissements réalisés en 2009 se montent à
1 228 000 e avec notamment la fin de la réalisation de
l’aménagement du site de la gare, l’aire de jeux du quartier
du Riffin, l’accès aux zones économiques de la Charme et
aux Champs Cabas.
La situation financière de la Commune est satisfaisante
avec une attention particulière apportée sur les charges de
fonctionnement et un endettement très faible.

Néanmoins, une incertitude demeure, comme dans toutes les
communes sur l’avenir au niveau des recettes communales,
avec la suppression de la taxe professionnelle qui représente
une part importante des encaissements en terme d’impôts.
La Commune de Rupt sur Moselle a bénéficié de subventions
en 2009 et tient à remercier tous ses partenaires financiers :
Le Conseil Général, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, Monsieur
le Député François Vannson, L’État au titre de la dotation
globale d’équipement et La Fédération de football. 
Le Maire, Stéphane Tramzal.

Budget primitif 2009
Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

74 800 e

280 053 e
1 312 645 e

86 167 e

1 560 021 e

162 696 e

193 161 e

11 500 e

1 100 000 e

335 600 e
1 354 000 e

Produits des services et du domaine (2%)
Impôt et taxes (48%)
Dotations et prestations (41%)
Autres produits de gestion courante et atténuation
de charges (9%)

Charges à caractère général (34%)
Charges de gestion courante (10%)
Charges exceptionnelles (2%)
Vir. à la section d’investissement (6%)
Charges de personnel (42%)
Charges financières (0,03%)
Amortissements et provisions (5%)

Recettes d’investissement
193 161 e

Dépenses d’investissement

148 000 e
584 168 e

322 500 e

34 100 e

960 935 e

41 000 e

2 876 175 e

728 396 e
162 696 e

Ressources propres dont FCTVA (5%)
Emprunt prévisionnel (2%)
Affection en réserve (32%)
Vir. à la section fonctionnement (6%)
Subventions (20%)
Amortissements (3%)
Produits de cession (10%)

Dépenses d’équipement programmées (97%)
Remboursements emprunts (1%)
Opération d’ordre entre section (2%)
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Nos services techniques
Deux années déjà, deux années seulement
L’an passé, j’ai évoqué dans ce bulletin et de manière assez
globale les hommes et les compétences, les missions et les
outils, le territoire et les élus. Les secteurs d’activités sont
très variés, et comprennent autant de métiers différents qui
requièrent de multiples compétences  :

Le pôle bâtiment (avec la gestion de l’entretien des bâtiments
communaux dont la halle de gare, le centre socio-culturel,
les vestiaires du stade, le gymnase, les toilettes publiques et
les chalets), les chaufferies, le pôle espaces verts, l’entretien
du réseau d’éclairage public, l’entretien des voiries (fossés,
enrobés, chemins, la signalétique.), l’entretien du matériel et
des véhicules…..
Bienvenue à Monsieur Luc
Chevalley à la tête des ateliers
municipaux, qui pourra nous
faire partager son expérience de
plus de 25 années de chantiers
dans le secteur privé.

Déneigement
Le déneigement fait partie des principales responsabilités des
Services Techniques dans une ville montagneuse comme la nôtre.
Le service d’astreinte couvre la période du 13 novembre
2009 au 2 avril 2010 : soit 20 semaines. 10 agents sur
14 sont impliqués dans ces missions auxquels s’ajoute la
présence d’un entrepreneur privé. Chaque véhicule (au
nombre de 8) et chaque chauffeur est rattaché à une tournée
spécifique : les coteaux et secteurs à accès délicat sont pris
en charge par des véhicules de type « tracteur » y compris

le tracteur privé alors que les camions assurent les secteurs
plus plats. Un micro tracteur et une turbine complètent le
déneigement du centre ville (écoles, trottoirs, certains
parkings…) Le verglas représente un danger particulier et
est traité par un salage préventif ou réactif. En 2009, 485
tonnes ont été livrées et utilisées pour la sécurité de tous pour
un coût de 30 145,78 e.
Véhicule
Tracteur Valtra
Tracteur Same (location)
Camion Kerax
Camion Midlum
Tracto Pelle
Tracteur privé
Micro tracteur
Turbine

Destination
Coteaux
Coteaux
Ville
Ville
Petites rues et parkings
Coteaux
Ville
Ville

Tracteur Valtra équipé pour le déneigement

La flotte des véhicules des ateliers municipaux est variée et adaptée
à nos besoins. Elle s’est étoffée récemment en 2009 d’une mini pelle. Le
nouveau tracteur équipé d’une saleuse s’est avéré particulièrement adapté
au déneigement. Quant à la mini pelle (2,5 tonnes), prix d’acquisition :
26 900,00 e HT, elle facilite les travaux sur fossé par sa dimension et sa
maniabilité. En outre, son achat permet l’économie de la location et présentera
un bon retour sur investissement. À titre indicatif, la location a représenté en
2009, 78 jours pour un coût de 10 739,58 e HT. Autre matériel acquis par
la Commune : la machine à traçage au sol qui a déjà été opérationnelle à la
belle saison. Coût de l’acquisition : 3 995,39 e HT.
La mini pelle acquise en 2009
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Missions passées…
Les tâches accomplies par les agents ont été multiples en
2009. Je citerai ainsi plus particulièrement certains chantiers
spécifiques confiés aux équipes :

• Les premiers coups de pelle pour la mise en place d’un
espace de stockage de matériaux rue de la Libération ;
• L’évacuation des eaux pluviales sur l’aire de stockage des
déchets verts.

• Les trottoirs et bordures de la rue d’Alsace (proche de la
gendarmerie) ;
• La rénovation complète de l’appartement au dessus de la
crèche et d’un autre dans le bâtiment communal situé 11
rue de Lorraine ;
• La pose d’une barrière de sécurité au ruisseau de la
Charme ;
• La démolition du bâtiment Folkmann rue d’Alsace ;
• Les réparations de canalisations vétustes après recherches
de fuites par les agents du service de l’eau ;
• La réfection de la première partie du bâtiment du
cimetière du Bennevise et le début des travaux sur le
rond point ;
• En voirie, la 1re tranche   de la réfection des peintures
au sol ;

…et à venir
L’équipe des ateliers a été réduite de trois agents, et je
salue le professionnalisme de chacun, malgré ces effectifs
en baisse, pour répondre aux demandes nombreuses de
nos concitoyens. Je mettrai particulièrement l’accent cette
année sur l’entretien de la ville afin de donner une belle
image de Rupt sur Moselle (avec notamment la question
du désherbage où nous devrons réaliser un arbitrage
entre le tout chimique et le tout « écologique »).

Nous devrions également finaliser en 2010 l’aire de
stockage de matériaux, la protection de l’espace de
dépôts volontaires du pont de Saulx, la fin des travaux
du bâtiment au cimetière du Bennevise, l’aménagement
de l’accès et des abords du chalet de l’Impératrice, la
voirie de la rue des Chèvres et la restauration du pont
sur le ruisseau du dessus de Rupt. Beaucoup de travail en
perspective !
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Secteur principal d’activité
• Entretien des bâtiments municipaux (dont menuiserie)
• Pôle bâtiments
• Éclairage public, chaufferies, électricité, montage des chapiteaux
•
•
•
•
•

Voirie
Aménagement urbain
Signalétique
Enrobé
Travaux soudure, ferronnerie

• Eau et assainissement
• Fossés.
• Espaces verts
• Ateliers : préparation et entretien des matériels
• Débroussaillage
• Centre socioculturel : Mise en place des salles. Nettoyage, entretien propreté (intérieur et extérieur)
• Nettoyage halle de gare, vestiaires foot, mille club, ateliers municipaux
• Services techniques : bâtiments, espaces verts, voirie, conduite
• Nettoyage et entretien bâtiments municipaux et espaces urbains
• Installation des lumières et de la scène au centre socioculturel.(en cas de spectacles)
• Propreté gymnase et toilettes publiques
• Services techniques : Nettoyage et entretien bâtiments municipaux et espaces urbains
• Gestion, livraison et reprise du matériel loué ou prêté.
• Mise en place salle du conseil. Chalets
• Assistance S.T. : voirie, espaces verts

Tous les agents travaillent sur une base de 37h50 depuis le 1er mars 2009.
L’Adjoint chargé des affaires techniques,
Jacques Bellini.

THIERY CLAUDE

Serrurerie
Métallerie

1 Rte de Longchamp
88360 RUPT/MOSELLE
Tél. 03 29 24 42 51
Fax 03 29 24 45 57
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Informations sur le R.S.A.

Repas des anciens offert par le C.C.A.S.

Le Revenu de Solidarité Active est entré en vigueur le 1er juin
2009 pour la France métropolitaine.
Il sert :
• À remplacer le R.M.I. (Revenu Minimum d’Insertion),
l’A.P.I (Allocation de Parent Isolé) et certaines aides forfaitaires
temporaires, comme la prime de retour à l’emploi ;
• À compléter les revenus du travail pour ceux qui en ont
besoin. Si votre salaire est limité, le R.S.A. peut, sous certaines
conditions de ressources et selon votre situation familiale,
améliorer votre quotidien et cela même si actuellement vous
ne bénéficiez d’aucune prestation ;
• À encourager l’activité professionnelle quand vous
retrouvez un travail. Le R.S.A. assure un complément de
revenus qui vous permet de gagner plus que vos seules
prestations ;

Conditions d’obtention du R.S.A.
Une simulation peut être effectuée auprès de l’assistante
sociale ou du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
de votre commune. Si vous répondez aux critères : un
formulaire papier est à compléter et transmis auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales ou la Caisse de Mutualité
Agricole.

• À lutter contre l’exclusion. Avec le R.S.A., un interlocuteur
unique suit l’ensemble de votre dossier, vous accompagne
dans votre recherche d’emploi et vous informe sur les aides
qui peuvent faciliter votre reprise d’activité ;
• À simplifier les minimas sociaux. Au lieu de recevoir
plusieurs aides séparées (allocation de parent isolé, R.M.I.
ou intéressement proportionnel et forfaitaire à la reprise
d’activité) et qui ont des règes complexes, vous recevez une
seule et même aide qui intègre plusieurs prestations sociales
et demeure stable si votre situation ne change pas.

Après enregistrement de votre demande, l’un ou l’autre de
ces organismes effectuera le versement de votre allocation
sur votre compte bancaire.
R.S.A. Jeunes (18-24 ans) prévisions sur 2010
(Les textes officiels sont en cours de validation)
Pour en bénéficier, les jeunes devront justifier de 2 ans de
travail dans les 3 dernières années. S’ils travaillent, ils auront
un complément de revenus et s’ils ont perdu leur emploi,
après épuisement du droit ASSEDIC, ils pourront bénéficier
du R.S.A.
Pour tout contact :
Service Social de la Mairie de Rupt sur Moselle.
www.rsa.gouv.fr
L’Adjointe chargée des Affaires sociales,
Brigitte Foppa.

Une rencontre sympathique pour déguster la galette
des rois avec les résidents du Foyer Mon Repos
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Eau, assainissement et déchets
Eau
Depuis plusieurs années, le réseau de distribution d’eau de
notre commune donnait de mauvais rendements. Des fuites
étaient supposées.
Des recherches de nuit ont eu lieu au printemps et été derniers,
ce qui a permis de découvrir de nombreuses fuites. D’abord
sur le réseau alimenté par le réservoir de la Dermanville,
évaluées à 430 m3/jour, avec 2 grosses fuites rue d’Alsace
de 240 m3/jour et 120 m3/jour.
Sur le réseau du Dessus de Rupt, 10 fuites ont été recensées,
pour un volume de 430 m3 également.
Ces recherches ont permis d’économiser 100 000 m3 d’eau
en 2009 (pompage et traitement).
Des travaux sont prévus cette année sur le réservoir de la
Dermanville : cheminées d’aérations et échelles intérieures à
changer, ainsi que la rénovation des parois intérieures des
réservoirs.
Le coût des travaux est estimé à 100 000 e. Un accord de
subvention de 15 700 e a été obtenu auprès du Conseil
Général des Vosges.

d’assainissement autonomes. La synthèse de ces opérations est
arrivée en Mairie fin d’année 2009.
14 % des installations sont non conformes et des travaux de
mises en conformité devront être effectués dans les 4 ans.
La Commune ou le Syndicat d’assainissement pourra prendre
la maîtrise d’ouvrage de l’opération de mise en conformité et
par ce biais, bénéficier de subventions.
Les Déchets
Dans le cadre de l’incitation au tri, 7 points d’apports
volontaires viennent d’être installés aux différents endroits
de notre Commune : Lépange, Maxonchamp, route de
Prégouttes, ancien écomarché, quai de la Parelle, rue des
Boulés et Saulx.
Pour le verre, les boîtes métalliques, bouteilles plastiques et le
papier.
À ce jour, ces points d’apports donnent des résultats très
satisfaisants.
Le projet de déchetterie de Rupt sur Moselle avance. Le
SIVEIC a confié au bureau d’études ANETAME l’étude de
faisabilité. Le projet devrait se situer à la sortie de Rupt sur
Moselle, dans le sens Remiremont-Le Thillot. Ces équipements
pourront également servir aux habitants de Ferdrupt.
La commission du suivi de cette étude qui s’est rendue
sur place a demandé que cette future déchetterie offre les
mêmes services que celle de Fresse sur Moselle, voire une
fonctionnalité plus optimum.
Espérant que cette réalisation très attendue par la population
voit le jour le plus rapidement possible.

Le remembrement terminé, les études sur le périmètre de
captages ont repris. La 1re phase (définition du périmètre
autour des captages) a été effectuée et actuellement le
cabinet Demange procède au recensement des propriétaires.
L’enquête publique devrait avoir lieu cette année.
Assainissement collectif et autonome
L’agence de l’eau Rhin Meuse et le Syndicat d’Assainissement
du Haut des Rangs nous ont demandé de réaliser des travaux
afin d’améliorer le rendement de la station d’épuration
intercommunale en éliminant les eaux claires parasites. Une
étude faite par l’IRH, financée par le Syndicat et subventionnée
par l’agence de l’eau, a montré que des travaux sur la rue de
Lorraine étaient nécessaires.
Le coût de ces travaux est estimé à 185 500 e. Une subvention
de 30 % du montant des travaux par l’agence de l’eau. Une
subvention a également été sollicitée au Conseil Général.

L’Adjoint chargé de la forêt,
l’environnement et l’agriculture, Luc Vincent.

Point d’apport
volontaire sur
le quai de la
Parelle

Le contrôle des branchements au réseau
d’assainissement collectif
À la demande de l’agence de l’eau et également de la
police de l’eau, le Syndicat d’assainissement va procéder
aux contrôles de l’ensemble des branchements de ses 5
communes, en commençant par notre Commune courant
2010. Ce qui représente plus de 1 500 abonnés sur Rupt
sur Moselle.
Le coût de ces contrôles sera pris en charge par l’agence et le
syndicat. Le but est de séparer les eaux de pluie, de source, Visite de la forêt
des eaux usées.
par les élus
En 2008, le SDANC (Syndicat Départemental d’Assainissement
et les agents
Non Collectif) procédait aux contrôles de 550 installations
de l’ONF
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Radiographie d’une poubelle

(Caractérisation OM Vosges Septembre 2008)

30 % Déchets végétaux, fermentescibles
…imaginez, épluchures, restes de repas, marcs de café et de thé… feuilles
mortes, fleurs fanées, branchages de haies, tontes de pelouses… se transforment
en excellent compost tout en réduisant considérablement le volume de vos poubelles !
25 % Papiers, cartons

…imaginez, jetés dans la nature les emballages papier mettront 2 à 4 semaines à se
décomposer, cela sans parler des encres qui polluent le sol et l’eau !

10 % Verre
…imaginez, jetée dans la nature une bouteille de bière mettra 4000 ans à se dégrader !
10 % Matières plastique
…imaginez, jetés dans la nature les emballages plastique mettront 450 ans à se
décomposer !
8 % Métaux
…imaginez, en 2001, 255 000 tonnes d’acier ont été recyclées …
soit 255 000 tonnes de minerai de fer épargnées !
8 % Éléments fins
7 % Divers
Les textiles
Textiles et vêtements usagés, selon les communes et les
opportunités locales, sont collectés par l’intermédiaire
d’associations caritatives, de collecte en porte à porte, de
conteneurs ou bennes mis à disposition.
…triés, puis
…transformés, et réutilisés par l’industrie textile ou
l’industrie automobile

La seconde vie de nos déchets,
la valorisation est une priorité !
Vos déchets triés vont suivre un processus qui va aboutir à les
valoriser, c ’est à dire à les transformer pour leur donner une
nouvelle vie.
Le verre
Les bouteilles, bocaux et pots en verre, sans bouchon ni
capsule, sont transformés en nouvelles bouteilles. En 2001
en France, 1,3 million de tonnes de verre ont été recyclées et
ainsi, 860 000 tonnes de sable préservées.
…trié, par le centre de tri du verre PATÉ St-Menge
…transformé, en nouvelles bouteilles par l’usine BSN à
Gironcourt-sur-Vraine

Les déchets verts
Les déchets verts et fermentescibles tels que : tontes de
pelouses, feuilles mortes, fleurs fanées, épluchures, restes de
repas, marcs de café et de thé sont transformables en compost.
…broyés, aérés, humidifiés sur les plateformes de
compostage
…transformés, en compost et terreau

Le papier, carton
Les magazines, les prospectus, les emballages cartons, les briques
alimentaires, sont traités et recyclés en papier et en carton.
…trié, par le centre de tri ONYX à Thaon
…transformé, en papier journal par l’usine NSI à Golbey

Les métaux
Les métaux et ferrailles issus des boîtes de conserves,
des boîtes de boissons et les métaux “encombrants” en
provenance des déchetteries sont triés et refondus.
…triés, suivant leur famille (ferreux ou non ferreux)
…refondus, transformés, en éléments d’automobile, boîtes
et emballages…

Les plastiques
Après broyage et traitement, les bouteilles plastiques, les
flacons de produits ménagers et d’hygiène deviennent tubes,
dalles, fibres ou flaconnages.
…triés, par le centre de tri du plastique SITA à Neufchâteau
…transformés, par la société SOREPLA à Neufchâteau
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Trophées Ruppéens et vie scolaire
La 8e édition de la remise des trophées ruppéens organisée
par la commission vie associative a eu lieu sous la présidence
de M. le Maire, en présence de M. François Cunat Conseiller
Général, des élus, des présidents des associations, des
familles et amis des personnes récompensées. Cette soirée
avait pour but de citer les personnes qui contribuent à
véhiculer une image positive de notre Commune à travers le
sport et d’autres domaines d’activités.
Le palmarès au sein des associations ruppéennes
Association sportive du collège Jean Montémont
Présidente : Mme Christel Georgel
Handball 
• L’équipe benjamine est championne du district et vice
championne des Vosges :
Océane Georges, Annaelle Mazza, Charlotte Duval, Julie
Debras, Emeline Dalanzy, Ophélie Mathiot , Jeanne Girardot,
Julie Dupuy, Céline Mauffrey , Camille Doney.
• L’équipe benjamin est championne du district, championne
des Vosges UNSS et 5e au championnat d’académie :
Eloi Verdenal, Lucas Melnotte, Kevin Monteroi, Jérémy
Lehman, Alan Vergote, Romain Martin, Antoine Couval, Louis
Zimmermann, Tony Andreux
Cross
L’équipe benjamine est championne inter district, vice
championne des Vosges et 6ème aux académies UNSS :
Annaelle Mazza, Charlotte Duval, Ophélie Mathiot, Jeanne
Girardot, Clotilde Balhinger, Elise Galmiche, Madison
Vergote, Camille Doney.

Stade ruppéen
Président : Martial Arnould
Sylvain Thomas, Patrice Faivre, sont récompensés pour leurs
qualités sur le terrain mais également pour leur travail de
bénévole Clément Jolivalt, Bruno Vincent, Pierre Mauffrey
sont cités pour leur progression au sein de l’équipe 1et Pedro
Carlos comme joueur important de l’équipe A.
Tennis Club
Président : Pierre Comte
Anais Mathieu, Chloé Baduel, et Gael Rota sont récompensés
pour leur progression au sein de l’école de tennis
CAPS Rupt/Ferdrupt
Président : Dominique Pinot
Daniel Durupt, François Licini, Philippe Perrin, Francis Dulot,
Michel Barthelemy vétérans sont récompensés pour leurs
performances dans les différentes courses de la saison.
Catégorie bénévole  : Catherine Pinot

Club pongiste ruppéen
Président : Didier Colle
Pour la 1re fois de son histoire, le club a une 2e équipe
engagée au niveau régional :
Olivier Huguenel, Damien Valsetti, Guillaume Curien, Dédé
Thomas, Marine Colle, Pierre Wadier Mention spéciale
décernée à l’équipe 1 de Yann Salquèbre qui fait partie des
10 meilleures équipes vosgiennes. En individuel, Quentin
Colle, Pierre Huguenel, Alexis Marin, Jean François Ruiz,
Florent Wadier et Stéphane Antoine joueurs particulièrement
émérites sont cités pour leurs performances en compétition.

Palmarès individuel
• Amandine Luchier a remporté le 1er prix d’un concours de
nouvelles organisé au niveau régional réservé aux lycéens.
• Chloé Galmiche a obtenu la mention très bien au baccalauréat S.
• Bernard Grosdemange est devenu, en septembre 2009
à Blois vice-champion de France par équipe de billard
français.
• Emilien Grandclaude a été en 2009 champion de Lorraine
course sur prairie en catégorie 250/500 cm3 et vicechampion de Lorraine moto cross catégorie 250/500 cm3.
• Jordan Kruska a obtenu d’excellents classements en tournois
internationaux et au championnat de France de judo en
2009.
• Loic Remy évolue dans la meilleure équipe de rugby
lorraine du moment Nancy Seichamps.

Hand Ball club de la vallée de la Haute Moselle
Président : Yoann Tisserand
L’équipe des moins de 14 ans garçons est récompensée,
ils sont champions des Vosges et finalistes de la coupe
des Vosges 2009. Lenaick Colinmaire, Alan Vergote, José
Gimenez, Jérémy Lehman, Kevin Monteiro, Quentin Brice,
Eloi Verdenal, Lucas Melnotte, Miguel Goncalves, Jérémy
Coquelet, Loic Marchal et leur entraineur Michel Gaillard,
entraineur de la catégorie depuis de nombreuses années
avec des résultats flatteurs.

Cette soirée a permis également de valoriser le travail
des clubs, des associations qui fonctionnent à 100 % avec
des bénévoles et de souligner le rôle des dirigeants et des
membres qui évoluent au sein des associations.
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La vie scolaire
Lors de sa séance du 7 septembre et du 23 novembre 2009, le Conseil Municipal a décidé la répartition des crédits scolaires
qui sont alloués aux établissements scolaires du primaire (maternelle et élémentaire) de la Commune pour le fonctionnement,
les sorties pédagogiques.
Mais également, pour l’achat des fournitures nécessaires aux enfants pour leur année scolaire, ce qui permet aux familles
ruppéennes de ne plus avoir à acheter eux mêmes les fournitures.

Fournitures scolaires : Fournitures, petits matériels, livres,
abonnement revues, papier, cartouches d’encre

40,00 e/élève

Equipements scolaires : Matériel supérieur à 150 e : mobilier,
informatique, matériel pédagogique Les souhaits doivent être donnés
en fin d’année 2009

L’équipement des écoles est prévue en début
d’année civile sur le budget 2010

Photocopies :

Ecole de Saulx : 8 000 copies/an
Ecole des Meix : 24 000 copies/an
Ecole Maternelle du centre : 40 000 copies/an
Groupe scolaire du centre : 50 000 copies/an

Affranchissement :

Ecole des Meix : 125,00 e
Ecole Primaire du centre : 250,00 e

Direction :

Ecole des Meix : 100,00 e
Ecole Primaire du centre : 200,00 e

Sorties pédagogiques : (cycles 1 et 2)

13,50 e par élève

Voyage à Paris : CM2

100 e par élève

Sorties ski : (cycle 3)

41,00 e par élève

Spectacle : (classes de maternelle)

1 830,00 e

Luc, Odette et Patrice Vincent

Tél. 03 29 24 32 90 - Fax 03 29 24 46 83
fermeduhoutrou@wanadoo.fr

88360 RUPT SUR MOSELLE

Jeudi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Vendredi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h et l’après-midi sur le parking de
Gamm Vert à Rupt sur Moselle de 13h30 à 17h
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Groupe scolaire du centre :
• Ordinateur pour la direction : 1 036,02 e
• Ordinateur portable : 572,88 e

Le montant total des dotations se montent à 26 568,00 e
pour l’année scolaire 2009-2010.
L’investissement réalisé en 2009 s’élève à 9 083,23 e et
concerne :
Ecole maternelle du centre :
• Appareil photo numérique et imprimante multifonction :
281,89 e
Ecole de Saulx :
• Achat de matériel pour l’école numérique (vidéo projecteur,
enceintes, capteur, visualiseur) : 1 622,97 e
Ecole des Meix :
• Ordinateur pour la direction : 1 036,02 e
• Table Vidéo projecteur : 357,60 e
• Téléviseur : 453,00 e
• Combiné DVD VHS : 138,30 e
• Appareil photo numérique : 189,43 e
• Tableau classe cycle 2 : 105,25 e
• Imprimante classe maternelle : 89,70 e
• Mobilier classe cycle 2 : 3 200,77 e

L’accueil des enseignants à la rentrée 2009-2010
L’Adjointe chargée des affaires scolaires et de la vie
associative, Gisèle Vigneron.

(cires teintées, projection pâte à papier, effet marbré, chaux teintée)
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
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Travaux neufs et urbanisme
Sécurisation de l’Allée Charles Bossi (accès au stade)
Pour faciliter et sécuriser l’accès au stade il a été réalisé le
doublement de l’allée, le reprofilage de la partie goudronnée,
la création d’une piste piétonne, la pose de passerelles
pour le franchissement du canal et des fossés, l’extension
de l’éclairage public, la pose de barrières et rambardes de
sécurité.

Principaux travaux réalisés en 2009
Avec un budget prévisionnel pour 2009 de 3 081 604 e
la section investissement représente 49 % des dépenses
générales de la commune. Bien que la somme soit importante
tous les travaux effectués durant cet exercice ont pu être
financés sans avoir recours à l’emprunt. Voici les principales
réalisations qui ont vu leur achèvement cette année.

Coût des travaux : 116 032 e HT
Subvention : Réserve Parlementaire: 40 000 e

Aménagement du site de l’ancienne gare
Les travaux de réhabilitation de l’ensemble de la zone
qui avaient commencés en 2006 sont achevés et ont
été inaugurés en juin. La dernière phase de travaux
comprenait la réhabilitation de la halle pour l’aménager
en salle polyvalente avec en toiture la pose de 140 m² de
panneaux solaires photovoltaïques, la réalisation des toilettes
publiques automatiques, la construction de trois garages,
l’aménagement paysager, l’éclairage public du quai de
la Parelle, l’installation de l’aire de service du parking de
camping-cars, la pose de mobilier urbain en matériaux
recyclés et des jeux à ressort pour les enfants.

Création d’une aire de jeux au quartier du Riffin
A l’emplacement de l’ex tour et de l’ancien terrain de basket
il a été aménagé un mini terrain de sport entouré de grilles
de sécurité. Il est équipé de cages de buts et de panneaux de
basket. Coté Moselle, un filet pare ballon a été mis en place.
Une zone destinée aux enfants dotée de jeux à ressort, d’un
toboggan et d’un banc complète l’ensemble.

Coût global des travaux en 2009 : 485 885 e HT
Subventions attribuées pour ces travaux :
Réserve Parlementaire : 6 000 e
Conseil Régional : 85 311 e
Conseil Général : 54 456 e
Installation
des panneaux
photovoltaïques

Coût des travaux : 25 305 e HT
Subvention attribuée par le Conseil Général 7 726 e
Accès à la zone d’activité du Champ Cabas aux Meix
Création d’une route de 60 m de longueur destinée à la
desserte de la zone industrielle des Champs Cabas. Elle va
de la route départementale N° 466 jusqu’aux terrains de
l’ONF et de la société des transports Brice. Cette rue a été
mise en service mi juillet et a été appelée Allée des Fauvettes.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Sampietro de Rupt.

Vue sur la halle
et le nouveau
mobilier

Coût des travaux : 34 064 e HT
Viabilisation de la zone d’activité de la Charme
Pour urbaniser cette zone où sont installées les sociétés
SR2M et SRM il a été réalisé par l’entreprise SRM une route
d’accès, avec la création les réseaux d’eaux potables,
pluviales et résiduelles ainsi que la pose des gaines destinées
aux alimentations électriques.
Coût des travaux :
24 174 e HT
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Travaux de voirie
Renforcement de 5 km de routes par la pose d’un revêtement
mono couche rues des Sincieux, du Meningueux, des
Jonchères, du Clos du Moulin et de Lampiey.
Il faut ajouter à cela quatre journées de réparations ciblées
appelées point à temps, travaux exécutés au mois d’août par
l’entreprise Valdenaire de Servance.

Subventions accordées : par le Conseil Général des Vosges
pour l’éclairage public, l’assainissement et le réseau d’eau :
35 302 e

Coût des travaux : 41 480 e HT
Réfection des peintures de l’école primaire du
centre
Réalisation de la dernière tranche de remise en peinture
des salles et couloirs de l’école primaire du centre. Travaux
réalisés en février et juillet par l’entreprise Faivre de Rupt.
Coût des travaux : 15 991 e HT
Eclairage du terrain d’entrainement de football
Pour assurer l’éclairage du terrain d’entrainement de football
il a été installé 4 mats équipés chacun de 2 projecteurs de
1000 W Cet équipement assure un éclairement homogène
conforme aux préconisations pour les entrainements
nocturnes. Les fouilles pour la pose des gaines ont été réalisées
par l’entreprise CLV de Rupt et les mats ont été installés par
l’entreprise Boiron de Saint Nabord.

Vue sur l’emplacement du futur lotissement communal

Coût des travaux : 22 350 e HT
Subvention accordée par la F.A.F.A. : 9 000 e

Ecole maternelle du centre
Au mois d’avril débuteront les travaux de réhabilitation de
l’école maternelle du centre. Les bâtiments construits dans les
années 50 nécessitent une rénovation complète. Pour ce faire
il faut remplacer tous les vitrages et les menuiseries, réaliser
les isolations thermiques et phoniques, refaire les installations
électriques et de chauffage, mettre aux normes incendies
et d’accessibilité aux personnes handicapées. Les travaux
seront terminés pour la rentrée scolaire de septembre. La
maitrise d’œuvre a été confiée au bureau d’étude BEP Sylvin
/SPEI de Saint Nabord.

Principaux travaux en cours
ou programmés pour 2010 :
Futur lotissement communal de Parier
Pour desservir les 12 parcelles constructibles prévues dans ce
lotissement il sera réalisé une rue qui reliera la rue Napoléon
Forel à la rue de Parier avec la création des réseaux
d’eau, d’électricité, de téléphone, l’éclairage public, les
canalisations d’évacuations d’eaux pluviales et résiduelles.
Il est aussi prévu d’aménager différemment l’intersection dite
de la Croix des Morts.

Coût prévisionnel des travaux : 625 000 e HT
Subventions accordées : DGE 29 700 e et Conseil Général
12 900 e

Après les sondages archéologiques du mois d’octobre
les premiers travaux ont commencé en novembre par la
réalisation de fossés destinés à la collecte et au regroupement
des eaux pluviales. Le chantier démarrera réellement dès la
sortie de l’hiver. La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet
Demange de Remiremont. Les travaux de VRD seront réalisés
par l’entreprise Peduzzi   VRD de Saint Amé et l’éclairage
public par l’entreprise R.S.L. des Forges.

Liaison entre la rue Jean Desbordes et le Quai de
La Parelle
Pour compléter les aménagements de la zone de l’ancienne
gare, il sera créé dans le prolongement de la rue Victor
Edouard Pinot 70 m de voirie pour relier   le Quai de la
Parelle à la rue Jean Desbordes. Elle sera opérationnelle pour
le début de l’été.

Coût prévisionnel des travaux : 512 000 e HT

Coût estimatif des travaux : 60 000 e HT
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Rénovation du parking de l’école des Meix
Ces travaux seront réalisés dés que les conditions climatiques
le permettront par les entreprises Peduzzi VRD de Saint Amé
et ISS Espaces Verts de Remiremont.

Urbanisme
En 2009, il y a eu une baisse importante des demandes
de permis de construire. Seuls 16 dossiers ont été déposés
contre 32 l’année dernière. Il en est de même pour les
certificats d’urbanisme 44 à la place de 62. Les déclarations
de travaux sont en hausse. Il en a été enregistré 65 cette
année pour 59 l’an passé.

Coût prévisionnel des travaux : 18 880 e HT
Subvention accordée par le Conseil Général sur les amendes
de police : 8 000 e
Rénovation des logements communaux 11 rue
Napoléon Forel
Dans cet immeuble 3 logements restaient à rénover. Ils le
seront en cour d’année.
Pour réhabiliter et rénover ces logements il faut échanger
toutes les huisseries, refaire l’électricité, le chauffage, les
sanitaires et les peintures.

Évolution de la révision du plan d’occupation des
sols :
Après la décision en mai de réviser le POS qui va se
transformer en plan local d’urbanisme (PLU) un appel d’offres
à la concurrence a été émis. C’est le bureau d’études et conseils
en urbanisme et aménagement « Espace et Territoire » de
Neuves-Maisons qui a été retenu pour nous assister dans cette
démarche. Le coût de sa prestation qui durera environ deux
ans et demi est de 28 000 e TTC.

Coût estimatif des travaux : 105 000 e HT
Parking école maternelle
Un parking sera réalisé rue Louis Courroy au niveau de
l’école maternelle.

Une commission constituée d’élus et d’employés de la mairie
a été spécialement créée pour participer à cette élaboration.
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu. La première phase
est l’élaboration d’un rapport de présentation qui comprend
un diagnostic de la commune destiné à l’établissement du
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable),
qui comme son nom l’indique prévoit la classification des
zones que le PLU va imposer. Durant les deux ans et demi
que durera la révision, des réunions publiques d’informations
auront lieu.

Coût estimatif des travaux : 44 859 e HT
Subvention accordée par le Conseil Général sur les amendes
de police : 18 447 e
Remplacement de canalisations d’eau
La canalisation en fonte qui alimente en eau Lépange depuis
Maxonchamp date des années 1930. Elle est partiellement
obstruée par la rouille. Ce tronçon d’environ 1 km sera
remplacé en 2010.

Coût prévisionnel de la révision : 28 000 e TTC.
L’Adjoint chargé des travaux neufs
et de l’urbanisme, Robert Champion.

Coût estimatif des travaux : 256 000 e HT
Subvention accordée par le Conseil Général 11 798 e
Réparation des murs de soutènement de l’église,
de la place Albert Montémont et du jardin de la
cure.
Les 3 murs ont subi les agressions du temps et doivent être
rénovés drainés et sécurisés. Un diagnostic a été réalisé par
le bureau d’études SIGMA.
Coût estimatif des travaux : 157 739 e HT
Subvention accordée par le Conseil Général : 18 857 e
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Communication, animations communales,
tourisme et culture
maisons fleuries a effectué sa tournée annuelle afin d’admirer
les différentes réalisations des habitants.
Une association a été créée : éRUPTion de fêtes, à l’initiative
des élus de la commission pour les animations d’été en
partenariat avec d’autres associations.
En septembre, avec l’aide des services administratifs, le plan de
sauvegarde a été élaboré en premier lieu le plan de pandémie
grippale, puis le plan d’intervention des risques majeurs et de
distribution des comprimés d’iode en cas d’accident nucléaire.
Ils sont en cours de finalisation.
La digitalisation du cadastre devant être opérationnelle en fin
d’année, nous pourrons commencer à travailler sur le plan de
la Commune : noms des rues et numérotation des habitations.
Beaucoup de travail et de moyens financiers seront nécessaires
pour ce dossier.

Accueil des
mamans lors
de la fête
des mères

Réunion de
quartier à Saulx
le 10 avril

Je suis également coordinatrice du Téléthon, entourée d’une
équipe de bénévoles. Nous vous avons proposé un programme
varié à partir du vendredi soir avec une marche nocturne, des
jeux de cartes au mille club. Le dimanche midi, 150 personnes
ont dégusté la choucroute préparée sous la houlette de Sylvie.
Les Zobettes ont animé l’apéritif ensuite Jean-Claude Vaivre et
son orchestre invités par la MLC ont aidé à digérer ce copieux
repas tout l’après-midi .Une toile peinte par les artistes lors
de l’exposition de peinture du comité des fêtes a été acquise
par la mairie au profit du Téléthon. La marche gourmande
cantonale a connu un tel succès que nous avons dû refuser
bon nombre d’inscriptions. Toutes ces actions avec le concours
des différents partenaires : commerçants, associations, service
administratif ont permis de transmettre 3 820 e à l’AFM au
profit de la recherche et de la cause des maladies génétiques.

La commission n°7 : communication, animations
communales, tourisme, culture vous informe sur la vie de notre
commune par l’édition de Rupt en Direct qui paraît tous les
trimestres. N’hésitez pas à transmettre les informations à porter
à la connaissance des ruppéens : changement de président
d’association, nouvelles entreprises... Le guide pratique a
été édité au début de l’année. Toutes ces publications sont
distribuées par les conseillers municipaux. En avril, nous avons
accueilli en mairie les nouveaux habitants arrivés en 2008, afin
de prendre contact et de présenter la Commune. Pour la fête
des mères, une sympathique cérémonie a réuni les mamans
ayant eu un enfant en 2008 jusque fin avril 2009. Le local
de l’annexe de l’Office du Tourisme, situé à l’ancienne gare,
a ouvert du 14 juillet au 15 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 touristes et les
propriétaires de locations saisonnières avec une présentation
de Rupt sur Moselle et des alentours. En juillet, le jury des

FRANCIS
auto-école

“BSR“
Perfectionnement Seniors
29 A, rue de Lorraine
88360 RUPT-SUR-MOSELLE

Port. 06 76 11 61 65
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Agr. 290 880 2550

L’Adjointe chargée de la communication,
l’animation communale, le tourisme et la culture,
Marie-Madeleine Labreuche.
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Pour l’année 2010 l’Équipe « Bien vivre à Rupt »
vous adresse tous ses meilleurs vœux de santé, bonheur et
prospérité.
Nous souhaitons, comme vous tous, sortir au plus vite de cette période difficile que
nous traversons. Nous formulons l’espoir que 2009 et la crise ne soient bientôt
plus qu’un mauvais souvenir. Que chacun retrouve un nouvel élan au sein de notre
société.
C’est dans cet esprit que nous travaillons au sein des commissions et du Conseil
Municipal, et ce, comme vous le savez, sans faire systématiquement obstruction à
la majorité, et en apportant une critique constructive.
Au plaisir de vous rencontrer.
Marie-Laurence, Nadine, Didier, Jean-Claude et Jean-Marc.

TRAPDID-BIGONI
travaux routiers
terrassements - canalisations
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

à votre
service
3 quai de la Parelle
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 24 31 97
Fax 03 29 24 32 48
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Personnel communal
En début d’année, Olivier
Chatré, en charge des
espaces verts de la Commune
depuis 2004, a quitté Rupt
sur Moselle pour rejoindre
La Bernerie en Rezt en LoireAtlantique. Suite à son départ,
Olivier a été remplacé par
Bernard
Seguin
nommé
Adjoint Technique 2e classe.
C’est avec l’ensemble
de ses collègues, de
la municipalité et des
précédents
Maires
que Christiane Colin,
Rédacteur Chef, a
célébré comme il se
doit son départ en
retraite après avoir
passé 42 années au
service de la mairie et des administrés. L’occasion de se
remémorer les souvenirs lors d’une réception conviviale en
Mairie

David Holveck, responsable des ateliers municipaux, a
quitté ses fonctions qu’il occupait depuis 2005 aux services
techniques pour d’autres horizons professionnels à la
Commune du Tholy.
Avant les fêtes de fin d’année, des membres du personnel se
sont vus remettre la Médaille du travail. Les récipiendaires
honorés sont au nombre de 6 :
• Christiane Colin et Marcel Mougenot : Médaille d’Or
• Daniel Grandmougin : Médaille de Vermeil
• Catherine Demengel, Gilles Godel et Fabrice Curien :
Médaille d’Argent

Daniel Sonet, qui durant 27 ans a travaillé aux services
techniques, nous a quitté au mois d’avril. Il venait tout juste
de partir en retraite en 2008.
Au service de l’accueil, de l’état-civil et des locations de salles
depuis 2001, Sonia Viry a été reçue avec succès à l’examen
professionnel d’Adjoint Territorial 1ère classe.
Après avoir réussi brillamment
l’obtention du permis D
transports en commun, Carole
Mathieu assure le service des
ramassages scolaires avec le
nouveau car de la Commune.
Vous
pourrez
également
la retrouver au service de
l’accueil à la Mairie.
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L’intercomm
unauté
Syndicat Mixte pour l’Informatisation
Communale (SMIC des Vosges)
Le SMIC dans le département des Vosges (SMIC) s’est
récemment engagé dans de nombreux projets destinés
à accompagner et accélérer l’informatisation des
collectivités vosgiennes. A l’occasion de cette rentrée
2009, le SMIC a souhaité faire le point sur les différentes
prestations qu’il propose à ses adhérents.

• accélérer les échanges avec la préfecture : la réception de
l’accusé de réception des actes transmis est quasi instantanée ;
• permettre une réduction importante des coûts pour les
collectivités (frais postaux, frais d’édition, frais de personnels)
liés à l’envoi des actes à la préfecture, et à l’impression des
actes en plusieurs exemplaires.

Le référencement des logiciels de mairie
Le SMIC référence les fournisseurs de logiciels informatiques
dans le but d’orienter ses collectivités adhérentes vers les
sociétés qui répondent au mieux à leurs attentes. Il prend
également en charge 10 % du coût total de la maintenance des
logiciels incombant à chaque collectivité adhérente au SMIC.
Le versement des 10 % à la maintenance des logiciels n’est pas
automatique, les collectivités adhérentes doivent solliciter cette
aide auprès du SMIC, après s’être acquittées de la totalité de
la facture de maintenance auprès de leur(s) fournisseur(s).

Afin d’assurer le développement rapide de la dématérialisation
des actes dans le département, le SMIC a acquis un serveur
de télétransmission et a négocié un tarif global d’utilisation
pour l’ensemble de ses collectivités : chaque collectivité
adhérente dispose d’un espace personnalisé sur le serveur
du SMIC, qui lui permet de télétransmettre par voie
électronique ses actes au contrôle de légalité. Ce projet
est entièrement financé par les cotisations que les collectivités
adhérentes versent au SMIC. Les formations ainsi que le
déploiement de l’espace personnalisé n’entraînent aucun
coût supplémentaire pour les collectivités utilisatrices.

Le matériel informatique
• Mise à disposition d’un cahier des charges du matériel
informatique : Le SMIC met un cahier des charges à la
disposition des collectivités adhérentes qui souhaitent
acquérir du matériel informatique. Ce cahier des charges
propose des références de matériels informatiques et
impose au fournisseur qui le signe de respecter un délai
d’intervention à J+1 en cas de panne.
• Participation financière au coût de la maintenance de tout
ce matériel : Le Syndicat prend en charge un pourcentage
de la maintenance des matériels informatiques : il participe
à hauteur de 80 % du coût total de la maintenance, dans la
limite de 20 % du prix d’achat, les 4e et 5e années, c’est à dire
à l’issue de la garantie exigée auprès du fournisseur (3 ans
pièces et main d’œuvre, sur site), 0 % à partir de la 6e année.
• Projet de création d’un catalogue de fournisseurs de
matériels : Le SMIC souhaite mettre en place un catalogue
de fournisseurs de matériels informatiques. Pour ce faire, un
courrier de consultation a été adressé à tous les adhérents
du SMIC en vue de recenser les besoins en matériels
informatiques sur les trois années à venir. Une réunion de
rencontre avec les fournisseurs de matériels sera organisée
afin de négocier avec eux les remises directes que ces
derniers sont prêts à concéder aux adhérents du SMIC.
Ce catalogue de fournisseurs devrait voir le jour dans le
courant du premier trimestre 2010.

En accord avec les services de la Préfecture, le déploiement
de la dématérialisation est effectué en 2 vagues :
• la première vague concerne les groupements de communes
(syndicats et communautés de communes) et les communes
de plus de 3 000 habitants. Le personnel de ces collectivités
est formé au siège du SMIC, au Conseil Général des Vosges.
• la seconde vague concerne l’ensemble des communes
vosgiennes et débutera à compter de novembre 2009. Il
est prévu que les Communautés de Communes prennent
contact avec leurs communes membres et qu’elles incitent ces
dernières à prendre la délibération nécessaire et à signer
la convention avec la Préfecture. Les formations seront alors
directement dispensées aux sièges de ces communautés de
communes par le SMIC.
Les premières collectivités utilisatrices se sont lancées dans
la dématérialisation de leurs actes au mois de mai 2009. A
ce jour, 26 collectivités utilisent le serveur du SMIC et plus
70 personnes ont été formées (la formation à l’utilisation du
serveur ne dure qu’une heure).
La digitalisation du cadastre
Le SMIC et le Conseil Général des Vosges vont très
prochainement signer une convention cadre qui permettra
au SMIC d’adresser les mises à jour des données de la
digitalisation du cadastre à l’ensemble des collectivités
vosgiennes, et ce à compter de janvier 2010.

La dématérialisation des actes au contrôle
de légalité
Les collectivités territoriales ont désormais la possibilité
d’adresser leurs actes aux services du contrôle de légalité de
la Préfecture, par voie électronique. Cette dématérialisation
des actes présente l’avantage de :

Par ailleurs, à la demande du Comité Technique de Pilotage
de la digitalisation du cadastre, le SMIC va référencer, dans
le courant du 4e trimestre 2009, les fournisseurs de logiciels
de système d’informations géographiques (SIG) afin d’aider
les collectivités dans le choix de leur prestataire.
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e
Histoire local
Le Fort de Rupt
Le traité de Francfort du 10 mai 1871 oblige la France à céder
l’Alsace et la Moselle à l’Allemagne.
Désormais, la frontière allait passer à l’Est de Lunéville et sur
la Crête des Vosges (Cols du Bonhomme, de la Schlucht et de
Bussang). Par crainte d’une nouvelle attaque allemande, il est
alors décidé de renforcer ces frontières afin de pouvoir assurer
la défense de notre territoire. Le Fort de Rupt, construit du 20
septembre 1874 au 31 octobre 1876, fait partie d’une œuvre
gigantesque conçue par le général de Génie Séré de Rivières
comprenant plusieurs ouvrages répartis sur la rive gauche de la
Moselle depuis le camp retranché d’Épinal au Nord jusqu’au
Ballon de Servance au sud (les Forts d’Arches, du Parmont,
de Rupt, du Château Lambert et de Servance). Le Fort de Rupt
qui s’est appelé successivement ; Fort de la Roche de la Haie
nom du lieu-dit, puis Fort Coulaincourt en hommage au général
Gabriel Louis de Coulaincourt. Par décret du 13 octobre 1887
régissant les appellations des forts dans les documents officiels,
le Fort de Caulaincourt redevient Fort de Rupt.
Situé sur les communes de Rupt sur Moselle : 25 % et de la
Rosière : 75 %, à environ 770 m d’altitude, 350 m au dessus
de la Rive Gauche de la Moselle, les militaires cantonnés au
fort pouvaient surveiller la vallée de la Moselle les versants
de la vallée de la Moselotte et l’accès du col du Mont de
Fourche qui menait en Franche Comté, et servait de poste de
communication optique avec le Fort du Ballon de Servance.
Construit en pierre de grès locale, le fort était prévu pour
368 hommes. Il comprenait une infirmerie pouvant accueillir
60 malades, un magasin à poudre d’une contenance de 45
tonnes, une boulangerie. L’armement comprenait 36 pièces :
canons, mortiers répartis à l’intérieur et tout autour du fort pour
assurer la défense du secteur. Le Fort était prévu pour soutenir
3 mois de siège.

L’intérieur de
la caponnière
double

Avant la guerre de 1914, les garçons de Rupt « soutien de
famille » effectuaient leur service militaire au fort de Rupt. Ces
jeunes recrues rentraient tous les soirs dans leurs foyers afin
d’aider aux travaux.
Le Fort a été occupé par des les militaires jusqu’en 1915, il est
toujours propriété de l’armée. Actuellement, l’accès est interdit
et l’entrée du fort est murée afin d’éviter les risques d’accidents
pour les éventuels visiteurs car les années ont passé depuis sa
construction.
De jeunes recrues du 1er Régiment de Tirailleurs d’Épinal
viennent effectuer leur instruction militaire régulièrement au
Fort de Rupt. Nous avons eu l’honneur de les recevoir pour
une remise de fourragères qui marque la fin de leur formation
le 15 octobre.

Cérémonie
de remise de
fourragères

Marie-Madeleine Labreuche
Pour en savoir plus, consultez le site
www.fortiffsere.fr
Sources : Archives municipales. Crédits Photos : Cédric et Julie Vaubourg
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Regard sur
...
Garderies Périscolaires
Depuis plusieurs années, la volonté municipale en matière
d’accueil périscolaire s’est toujours voulue proche des
familles ruppéennes en mettant en place ces services
au cœur des établissements scolaires pour un relais qui
soit plus en adéquation avec l’école. Ces structures font
l’objet d’un projet pédagogique et d’activités qui découle
du projet éducatif de la Commune. Le projet rappelle que
la Commune de Rupt sur Moselle considère que chaque
individu doit devenir un citoyen à part entière, engagé
et critique en tant qu’acteur du développement du milieu
dans lequel il vit ; Ceci pour favoriser son développement,
son autonomie et sa formation de futur citoyen par
l’apprentissage de la responsabilité, de la pratique de la
solidarité, de la compréhension et du respect de l’autre.

la loi n’obligeant que 50 % du personnel a être qualifié.
Ce service à la population qui, à plus de 80 %, est autofinancé
par la Commune et aussi aidé financièrement par la Caisse
d’Allocations Familiales des Vosges par le biais de la prestation
de service ordinaire et du contrat enfance jeunesse.
En 2009, la salle de la garderie au groupe scolaire du
centre a connu un rafraichissement de ses murs intérieurs.
Des pharmacies ont été installées dans les 2 garderies. Pour
accentuer la sécurité des locaux, la garderie des Meix a subi
quelques travaux : rambarde des escaliers à hauteur des moins
de 6 ans, signalisation de la sortie de secours, installation d’un
poste téléphonique, etc. Des achats conséquents de fournitures
et de jeux ont pu être réalisés pour renouveler et actualiser le
stock existant. Pour 2010, un plan d’évacuation en cas de
risques sera mis en place sur les 2 sites avec des exercices de
simulation. Des achats de jeux seront à nouveau renouvelés.

Le personnel encadrant se décline sur les
2 sites à savoir
• École des Meix : Mmes Noura Balai, Agnès Berquand et
Chantal Godel.
• Groupe Scolaire du Centre : Mmes Agnès Dieudonné, MarieThérèse Pierson, Claudine Mauffrey et Agnès Berquand.

Quelques chiffres :
• 1 732 h de garderies en 2009
• 780 h pour les Meix et 952 heures pour le Centre
• 285 h concernent la garde d’enfants de moins de 6 ans
• Prix moyen horaire : 0,77 e
• 55 enfants ont bénéficié de la garderie périscolaire en
2009 dont 11 enfants de moins de 6 ans
• 60,8 % d’augmentation des heures pour le 1er trimestre de
l’année scolaire 2009-2010

Les horaires des garderies sont de 7h à 8h30, de 11h30 à
11h45 et de 16h30 à 17h45 pour les Meix et de 7h à 8h30 et
11h30 à 12h15 pour le Centre.
Les tarifs sont modulables en fonction des
ressources de la famille. À souligner que le Conseil
Municipal n’a pas souhaité augmenter les tarifs
pour l’année 2010 :
Tranche d’imposition *
< 8500 e			
8500 e < 13 000 e		
> 13 000 e			

David Duchanois

Tarif horaire
0.52 e / heure
0.82 e / heure
1.14 e / heure

Agnès Berquand,
Noura Balai et
Chantal Godel,
3 animatrices au
service de la
garderie des Meix

* Revenu brut global / nbre de parts

La facturation est réalisée à chaque fin de trimestre et les familles
ont la possibilité de déduire 50 % du montant sur leur déclaration
de revenus pour les enfants de moins de 7 ans au 1er janvier de
l’année de déclaration.
Depuis 2009, nos différentes structures d’accueil de mineurs
présentent un gage de qualité et de reconnaissance avec
notamment l’obtention des agréments de la PMI (protection
maternelle et infantile) du Conseil Général des Vosges concernant
l’accueil des enfants de moins de 6 ans et de Jeunesse et Sports
pour l’accueil des enfants de plus de 6 ans. Une qualité de
service qui est aussi renforcée par un personnel compétent,
expérimenté et qualifié à 100 % (BAFA, CAPS petite enfance),

Agnès Dieudonné
qui assure la
garderie du centre
le matin
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Les Pompiers Ruppéens

« Plus que jamais au service de la population »

Sapeur pompier volontaire L’engagement citoyen au service de la collectivité
Nos activités
La capacité opérationnelle du Centre de Rupt sur Moselle porte sur :
• Le secours à personne de proximité avec le véhicule de premier secours pour 75 % ;
• L’extinction des incendies avec le fourgon pompe tonne léger pour 10 % ;
• Les opérations diverses avec le véhicule tout usage pour 15 %.
Loin des clichés, le sapeur pompier volontaire est un professionnel du secours. Pour
cela, il accède à la formation lui permettant d’acquérir les compétences nécessaires
aux interventions. Et pour maintenir ces dernières, il s’entraîne régulièrement lors des
manœuvres.
Convention SDIS - Employeur :
Vous êtes employeur ou salarié ?
Il existe des conventions de disponibilité permettant à un salarié de bénéficier légalement
d’autorisation pour se former ou porter secours. Le pompier dans l’entreprise, c’est le
plus sécurité. Les conventions peuvent prendre plusieurs formes et il y en a forcément une
qui vous correspond.
Vous avez entre 16 et 65 ans. Vous souhaitez apporter votre contribution à la population !
Vous êtes jeune et recherchez l’aventure ! Alors venez nous rejoindre !
Vous souhaitez découvrir notre monde, alors venez nous voir tous les
samedis matins à la caserne de Rupt sur Moselle de 10h à 12h.
Pour nous contacter : Adjudant-Chef Hervé Neveu (Chef de centre)
Tél. 03 29 24 44 44 - Caporal Nicolas Vincent (Responsable
volontariat) - Tél. 06 03 89 19 00

Lorraine - Alsace - Franche-Comté

bois et bois/alu

ATELIERS, HALL D'EXPOSITION

En accord
avec votre
environnement

Z.I. Les Meix - 88360 Rupt sur Moselle
Tél : 03 29 24 34 27 - Fax : 03 29 24 43 24
www.menuiseriecouval.com
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Regard sur
...
Les Feux Folies
Dès les premières heures de la soirée du 1er août 2009, pas
moins de 10 000 personnes se sont dirigées vers le stade
municipal pour un grand moment de rêve organisé par Hautes
Vosges Animation présidée par Agnés Meyer, avec comme chef
d’orchestre François Vannson et le concours des comités des
fêtes de Rupt sur Moselle et de Ramonchamp.
Les spectateurs ont été accueillis par un duo à l’orgue de
barbarie, Ensuite les « New Orléans Preachers » déambulaient
dans la foule en interprétant des vieux airs de jazz. Entre deux
morceaux, on pouvait voir l’air s’embraser au-dessus de nos
têtes par la magie de quelques cracheurs de feu ou rire aux
gags des clowns Jules et Jim.
L’apothéose de la soirée a incontestablement été le show
pyrotechnique où feux d’artifice, torchères et rayons laser se
sont cherchés, croisés, envolés vers le ciel pour finalement s’unir
sur l’écran naturel de verdure formé par les arbres qui bordent
le stade. Un ballet parfaitement orchestré, synchronisé avec la
musique, les effets lumineux qui a conquis la foule présente.
La soirée s’est prolongée sur la piste de danse au rythme des
airs de discos entrainants du DJ’s Beel Beel.
Hautes Vosges Animation vous donne rendez-vous
à Ramonchamp pour les Feux Folies 2010.
Marie-Madeleine Labreuche

SCI des Ballons 88
1, route des Ballons - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél 06 80 08 06 26 - http://locations-vacances-vosges.com
Envie de vacances dans les Hautes-Vosges ?
La maison de 110 m² comporte :
• 1 salon • 1 cuisine américaine • 1 salle à manger • 4 ch. (2 lits doubles et 4 lits
simples) • 2 salles de bain (baignoire et douche) • 2 WC
Nous vous proposons deux magnifiques maisons à louer.
Dotées d’une nature généreuse, les Vosges disposent de nombreux atouts…
Vous pourrez vous y adonner aux joies d’activités variées, liées à la nature.
Dans un cadre de vie agréable, nous vous offrons une grande diversité d’activités
sportives et de loisirs été comme hiver.

Horaires : 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
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La maison de 98 m² comporte :
• 1 salon • 1 cuisine américaine • 1 salle à manger • 4 ch. (2 lits doubles et 4 lits
simples) • 1 salle de bain (1 douche) • 1 WC
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Le
Regroupement Pédagogique Intercommunal
de Saulx-Ferdrupt (RPI)
Bilan de l’année scolaire 2008-2009
Le RPI Saulx-Ferdrupt, mis en place à la rentrée dernière, vit
sa deuxième année d’existence. L’entente entre les différents
partenaires de l’école et leur investissement ont permis de gérer
la transition dans de bonnes conditions et de réaliser sereinement
les ajustements nécessaires.
Activités communes : vendanges à Katzenthal, Centre
Préhistoire à Darney et kermesse du RPI à Ferdrupt organisée
par l’Amicale des parents toujours très dynamique.
Pour les maternelles : une visite à la ferme Montémont à
Saulx.
Pour les CP-CE1-CE2 : 2 sorties USEP avec Ramonchamp,
sortie défi-math à Révillon, visite des jardins de conifères de M.
et Mme François à Ferdrupt, sortie ski de fond à Bussang
Pour les CM1-CM2 : sorties ski et voyage à Paris avec le
Centre et les Meix ; défi-lecture au collège, visite de la mairie de
Ferdrupt, rencontre USEP à Ramonchamp, défi-maths, marche
et tournoi de tennis de table avec Pouxeux-Jarménil, venue de
Patrice Prost, guitariste et compositeur du groupe jurassien Kurt.
Organisation pédagogique pour l’année
scolaire 2009-2010
Le RPI compte 4 classes :
• Maternelle : 18 élèves à Ferdrupt, enseignante : Stéphanie
Lambert et Atsem : Mireille Lambolez ;
• GS/CP/CE1 : 19 élèves à Ferdrupt, Isabelle Normand ;
• CE1/CE2 : 20 élèves à Ferdrupt, Eric Lecuppre ;
• CM1/CM2 : 22 élèves à Saulx, Yann Salquèbre.

Perspectives pour l’année scolaire 2009-2010
L’ensemble du RPI sera doté de matériel informatique novateur
(tableau blanc interactif, mini-portables…) dans le cadre du
projet École Numérique Rurale. La volonté et l’investissement
conjoints des mairies et des enseignants ont permis au RPI d’être
sélectionné pour faire partie des écoles pionnières.
Une partie du matériel a déjà été livrée à Saulx et cet équipement
est utilisé quotidiennement depuis la rentrée avec beaucoup de
bénéfice.
Les rencontres USEP, défis divers et sorties skis devraient être
reconduits. Les CM1-CM2 participeront cette année à un rallyeinternet sur les abeilles et envisagent une sortie à Epinal au
Planétarium et aux Archives départementales.
La Coordinatrice du RPI, Isabelle Normand.
Le Directeur de Saulx, Yann Salquèbre.

Maître E : Florence Herrbach
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L’École des Meix à la rentrée 2009
Équipe pédagogique
Classes
Maternelle
CP / CE1 / CE2
CE2 / CM1 / CM2
Equipe municipale
E.V.S.

Enseignants
Sandrine Pinot / Danielle Bastien
Stéphane Houillon, directeur de l’école
Christelle Vincent / Claudine Colantonio

23 élèves
18 élèves
26 élèves

Chantal Godel (ATSEM) – Noura Balai – Agnès Berquand
Céline Gaugue

Année scolaire 2008/2009

Classe de mer : Les élèves de CP, CE1 et CE2 se sont rendus
en Bretagne avec leurs enseignants du lundi 15 au samedi 20
juin. L’école remercie la mairie pour son soutien financier, mais
aussi tout particulièrement toutes les personnes qui ont participé
aux différentes activités de la nouvelle association des parents
d’élèves, sans laquelle la sortie n’aurait pu avoir lieu. Merci à la
générosité de l’association.

Visite de Saint Nicolas : visite de Saint Nicolas avec remise
de friandises aux enfants. Merci au Comité des Fêtes pour ce
rendez-vous annuel.
Kermesse de l’école : elle a été réalisée avec l’association
des parents des Meix.
Journal scientifique : journal vendu au profit de la
coopérative de direction.

Programme : visite à Océanopolis (Brest) - jeux sur la plage et
pêche à pied - activité voile et pêche avec relevé des casiers
en mer - visite des marchés et de la criée - étude en classe
des marées, coquillages et crustacés avec fabrication d’un
aquarium pédagogique - voyage en T.G.V. avec tour en bus
pour découvrir les grands monuments de Paris.

Classe maternelle :
• Projet « Contes, mythes et légendes au musée » en partenariat
avec le musée d’Épinal. Les enfants sont allés visiter le musée
et ont participé à des ateliers d’arts plastiques. Ils se sont
rendus le matin au cinéma pour voir un ensemble de courtsmétrages.
• 2 sorties USEP (rencontre gym, rencontre plein air).

L’équipe éducative remercie la mairie pour la mise à disposition
de moyens humains et financiers, et de rester toujours à l’écoute
de ses attentes.

Classes élémentaires :
Sorties ski : 3 sorties à La Bresse.
Voyage à Paris : 15 et 16 juin pour les élèves de CM2. À titre
exceptionnel, les élèves de CM1 ont pu participer à ce séjour
de 2 jours.

Je vous souhaite à tous de passer une très bonne et agréable
année 2010.
Le directeur, Stéphane Houillon

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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Le
Groupe Scolaire du Centre
École Élémentaire : 18 rue Jules Ferry - Tél. 03 29 24 38 15
École Maternelle : 1 bis rue Louis Courroy - Tél. 03 29 24 37 38
Courriel : ce0881610@ac-nancy-metz.fr
Les écoles maternelle et élémentaire du Centre ont fusionné
cette année scolaire 2009-2010.
L’école primaire du centre accueille 250 élèves (11 classes) :
• 150 élèves en élémentaire (7 classes) • 100 élèves en maternelle (4 classes).

Niveau

Nombre d’élèves

Enseignant

TPS/PS

26 (3+23)

Mme Céline Dubois-Dunilac
Mme Sylvie Roussel (ATSEM)

PS/MS

26 (6+20)

Mme Anne-Marie Grosdemange
Mme Sylviane Deveaux (ATSEM)

MS/GS

25 (12+13)

Mme Françoise Fouchard
Mme Isabelle Bahlinger (ATSEM)

GS

23

Mme Pascale Thauvin
Mme Marie-Anne Corberand (ATSEM)

Complément temps partiel

Mme Coralie Triboulot

CP

19

Mme Anne-Christine Chevalley

CP/CE1

17 (9+8)

Melle Emilie Géant

CE1

19

M. Gervais Gigant

CE2

26

M. Jean-Baptiste Malcotti

CM1

22

Melle Caroline Durupt

CM1/CM2

22 (8+14)

Mme Marie-Catherine Geoffroy
M. Jean-Baptiste Malcotti

CM2

25

M. Philippe Wadier

M. Philippe Picard

Directeur

M. Philippe Picard

Remplacement BZ

Mme Sandrine Chonion

Psychologue scolaire

M. Rémi Marion

Emploi vie scolaire

M. Eric Berthocchi

Assistant vie scolaire

M. Laurent Mougel

Adjoint technique

Mme Marie-Thérèse Pierson

Adjoint technique

Mme Agnès Dieudonné

Adjoint technique

Mme Régine Thiriet
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Le projet d’école :
Le projet d’école 2006-2010 arrivant à terme, un nouveau
projet d’école sera mis en place cette année pour les années
2010-2014.

• Voyage à Paris : Les élèves de CM2 se rendent à Paris les 7 et
8 juin 2010. Au programme, les musées du Louvre, d’Orsay,
«Paris by night» en bateau mouche, visite de Paris, la cité de
la Science…
• Sorties culturelles : Les élèves de maternelle et de cycle 2
participent à différentes sorties culturelles, cinéma, théâtre,
visites…
• Marché de Noël.

Les projets d’actions éducatives :
• Ski alpin : un module d’apprentissage du ski alpin concerne
les élèves de cycle 3 (CE2, CM1, CM2).Trois sorties sont
programmées et l’école participera à la semaine de la glisse
organisée par l’USEP.

Rencontres sportives :
• Pour les élèves de maternelle et d’élémentaire, participation
aux rencontres gymniques, aux rencontres plein air, semaine
de la glisse.
• Participation au défi maths organisé par l’IEN Remiremont.
• Spectacle et kermesse de fin d’année : le 29 mai 2010 au
centre socioculturel.
L’école maternelle sera complètement rénovée à partir des
vacances de printemps pour être opérationnelle à la rentrée
2010-2011.
Le Directeur, Philippe Picard.

Collège Jean Montémont
Cette année, le collège Jean Montémont compte 208 élèves.
Mme Christelle Georgel dirige l’établissement pour la 8e année.
Melle Claude Herbé assure la gestion financière et matérielle
du collège. Melle Laure Voinchet, occupe le poste de secrétaire.
Elle est secondée par Mme Evelyne Fresse. 23 enseignants
dispensent des cours, une documentaliste, Mme Dechanet,
anime le C.D.I., une conseillère principale d’éducation, Mme
Quaresemin, nouvellement nommée, et 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, une assistante sociale, et une infirmière,
interviennent également au collège.
À titre d’exemples : Tous les élèves de 3e effectuent un stage de
découverte en entreprise pendant une semaine. Dans le cadre d’ELA,
tous les élèves ont participés à la dictée et à une activité sportive.
Les élèves de 4e réalisent un projet sur la justice encadrés par
MM. Bruchon et Vincendon, professeurs d’histoire. Ils sont allés
visiter le tribunal d’Épinal et ont assisté à une audience.
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 Angleterre, organisé par Mme Couval
et M. Pellé, est prévu du 7 au 12 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 et se poursuivent chaque année. Le Foyer
Socio-Éducatif présidé par M. Bianchi, gère des activités périéducatives et vise à améliorer la vie scolaire.
Pour les sportifs, une association fonctionnant dans le cadre
de l’UNSS est ouverte à tous les élèves. Cette association
subventionnée par la municipalité a pour but de permettre au
plus grand nombre d’élèves d’aborder des activités sportives
variées. Elle est animée par 3 enseignants : Mme Jacquemot,
M. Antoine et M. Bruchon, pour le cross. L’AS occupe une place
importante dans la vie sportive locale de par son grand nombre
de licenciés et les bons résultats obtenus depuis plusieurs années.
Mme Georgel, Melle Herbé et Melle Voinchet se tiennent à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.
La principale, Christelle Georgel.
30

f
i
t
a
i
c
o
s
s
a
e
Le mond
Animation
éRUPTion de fêtes

Cette association composée d’élus et de représentants
d’associations partenaires a été crée en 2009. Ella a pour but
d’animer Rupt sur Moselle, en particulier, les week-end, pendant
l’été.
Toutes les associations le désirant travaillent avec la « commission
animation » (présidée par Mme Labreuche, adjointe) afin de
proposer à tous des soirées festives et conviviales.
C’est dans ce cadre qu’ont eu lieu, l’été dernier, une soirée
espagnole (pilotée par la classe 2011) et une journée champêtre
(pilotée par l’ UCAR, l’Union des Commerçants et des Artisans).
Entre chants, danses, animations autour du vélo et bons repas,
l’ambiance était au rendez-vous et c’était un vrai plaisir de se
retrouver entre ruppéens et touristes pour partager ces moments
de fêtes !
Quelques dates sont déjà prises pour l’été 2010 :
Alors… prenez en note !
Au plaisir de vous y retrouver !
La secrétaire, Marie-Laurence Leuvrey

Tél. 03 29 24 33 39 - Port. 06 83 69 22 54
pascal.pierson3@orange.fr

Chaudronnerie
Tôlerie
Mécano-soudure
Découpe laser
Usinage
Draisine

13 rue du vieux moulin
88160 RAMONCHAMP
Tél. 03 29 28 10 66
Fax 03 29 28 10 67
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Portail
Décoration métal
Grille de défense
Portes sectionnelles
Peinture

Union des Commerçants et Artisans
de Rupt sur Moselle (UCAR)

L’UCAR est une association ayant pour objectif de promouvoir et dynamiser le
commerce et l’artisanat ruppéen. Nous organisons une semaine commerciale en mars
dans le cadre de la Foire aux Harengs, une « journée vélo » avec un repas champêtre
en juillet et une opération « champagne » en décembre.
Nous pouvons également nous grouper pour faire des achats ou des publicités en
commun. Tous les commerçants et artisans peuvent nous rejoindrent, la cotisation
annuelle est de 40 e.
Le président, Laurent Courroy
La journée du vélo sur le site
de l’ancienne gare

Comité des Fêtes

L’année 2009 a débuté par son assemblée générale le 30
janvier, avec une rétrospective sur les activités 2008.

manifestation, nous a encore surpris : il a eu l’audace de faire
peindre un tableau par tous les artistes présents à l’exposition.
Ce magnifique tableau a trouvé place à la Mairie moyennant
un don pour le Téléthon. Le Comité des Fêtes a remercié JeanJacques, artiste lui-même, pour la qualité de cette expo.
•E
 n mars, comme tous les ans à l’occasion de la Foire aux
Harengs, le Comité des Fêtes a organisé son Salon des
Vins et du Terroir accompagné en 2009 par une exposition
« Savoir Faire et Vieux Métiers » qui a ravi les visiteurs.
Vu le succès de cette manifestation, le Comité des Fêtes a
décidé de reconduire pour 2010 le Salon des Vins et du
Terroir avec une exposition de talents ruppéens.

• Saint Nicolas et Père Fouettard sont allés rendre visite aux
enfants des écoles maternelles début décembre.
Et bien sûr, l’année s’est terminée par le marché de Noël, avec
une quarantaine d’exposants présentant divers produits. La
journée animée par le magicien Clément Demangel de 11h à
17h et la visite incontournable du Père Noël ont émerveillé petits
et grands.

•E
 n avril, la bourse aux loisirs a donné satisfaction aux
vendeurs et aux acheteurs, de ce fait une deuxième bourse
aux loisirs a été organisée le 29 novembre pour les achats
de Saint Nicolas et Noël. Pour 2010 nous prolongerons la
vente l’après-midi pour permettre aux acheteurs de prendre le
temps de trouver la « bonne affaire ».

Le Comité des Fêtes a apporté son soutien dans différentes
manifestations :
• Le repas des anciens
• Les soirées organisées par éRUPTion de Fêtes
• Les feux folies organisés par Hautes Vosges Animation

• L’organisation du bal populaire du 13 juillet en partenariat
avec la municipalité a apporté une soirée conviviale à tous
les ruppéens.

Pour 2010, le Comité des Fêtes poursuit son rôle d’animation
de la commune, son équipe dynamique réfléchit à de nouveaux
projets pour 2010.

• Le bal des années 80 a eu lieu début octobre au centre
socioculturel, il était animé par Lucky Animation.

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

• L’exposition de peinture s’est déroulée début octobre sur 2
jours, et cette année Jean-Jacques Vigneron, chargé de cette

Sylvie Hervé, présidente.
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Jumelage Rupt sur Moselle
Stadecken-Elsheim

En janvier Andreas Becker a présenté le rapport d’activité des 6
dernières années. En conclusion, il souhaite «passer le flambeau».
Thérèse Vincent a accepté d’assurer la fonction de vice-présidente.
Nous avons accueilli nos amis de Stadecken-Elsheim du 19
au 21 juin.
Stéphane Tramzal les a reçu en mairie avec leur nouveau bourgmestre
Hermann Mülle.
Le week-end fut consacré à des visites artisanales à Rupt et Wesserling,
fête de la musique avec la chorale «La Cantarelle» repas musical avec
M. Vernier, balade à Rupt et découverte de la crèche.
Jumelés depuis 1980, nous fêterons le 30e anniversaire de notre
partenariat à Stadecken-Elsheim du 4 au 6 juin 2010. Le comité
allemand est venu préparer cette rencontre, il prévoit d’y associer ses
partenaires européens (français, italiens, polonais et allemands de
Thuringe).
Nous avons fêté le 90e anniversaire de Robert Parmentier, initiateur du
jumelage, et visité l’exposition de peinture où 3 peintres de StadeckenElsheim étaient présents.
Amitié, convivialité, venez nous rejoindre…

Fabrication des essis

Repas à Wesserlin

La vice-présidente, Thérèse Vincent.

Scierie Montémont

Amicales des Écoles Saulx-Ferdrupt

La présidente remercie tous les membres, bénévoles, généreux
donateurs, ainsi que les communes de Rupt sur Moselle et
Ferdrupt pour leurs aides financières et matérielles qui ont
permis un bon déroulement de toutes ces manifestations.

L’amicale a pour but d’aider les écoles du RPI et de contribuer au
développement des œuvres scolaires, périscolaires à caractère
sportif, culturel et social.
En 2008, nous avons organisé une kermesse suivie d’un repas
champêtre dansant, un concours de belote rassemblant une
centaine de participants. Pour la Saint Nicolas, organisation
d’un spectacle de magie suivi d’un goûter et distribution de
bonbons pour tous les enfants du RPI.

La présidente, Séverine Grandclaude.

Les bénéfices ont permis de financer :
• Une sortie vendanges à Katzenthal ;
• Une journée ski et raquette ;
• Cinéma à Noël ;
• Sortie au parc préhistorique à Darney ;
• Pour les classes de CM, un voyage à Paris ;
• Calculatrices et livres pour la fin de l’année ;
• Participation au téléthon ;
• Dons faits à chaque classe pour l’année ;
• Achats divers de matériels pour les écoles et la garderie.
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Amicale des Parents d’Élèves de l’École des Meix

Au sein de cette Association fondée il y a maintenant 2 ans règne une ambiance très
sympathique. L’Amicale a financé en partie un très beau projet : la classe de mer des
CP-CE1-CE2 qui a eu lieu du 15 au 20 juin 2009. L’Amicale a offert à chaque élève
de CM2 intégrant une classe de 6e à la rentrée 2009 une calculatrice. Fin Juin, un
pique-nique a été organisé où bon nombre de parents d’élèves et d’enseignants se
sont retrouvés. Cette journée s’est déroulée comme toujours dans la bonne humeur ; de
plus, le soleil était de la partie.
Manifestations :
Kermesse : Nombre de jeux ont été organisés avec vente de boissons, de gaufres et
de crêpes. Les enfants ont interprété des chansons. A l’issue de cette journée, un repas
a été servi par les parents d’élèves.
Loto : 1er Loto de l’Association au centre socioculturel le 8 novembre 2009. Une
centaine de personnes sont venues jouer et les heureux gagnants sont repartis avec
une console Wii, un vélo, une centrale vapeur et bien d’autres lots. Ce fut une journée
appréciée de tous.
Année 2010 :
Kermesse : Elle aura lieu le samedi 29 mai 2010.
Suite à la dernière assemblée générale qui a eu lieu le 3/10/2009, le Bureau reste
inchangé.
La Présidente, Isabelle Chatton.
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Passion Créative

Troisième année pour l’ association. Les adhérentes se réunissent tous les mardis après-midi en toute convivialité pour effectuer des
travaux manuels, à la salle charmotte du centre socioculturel de 13h30 à 16h30.
Pour tous renseignements concernant l’association prendre contact auprès d’un des membre du bureau :
• Mme Harmand Claudine, présidente ;
• Madame Dominique Jeudy, trésorière ;
• Mme Marcelle Didier, secrétaire ;
• Mme Denise Grava, trésorière adjointe.
Bienvenue à toutes
La présidente, Claudine Harmand.

Club des Supporters

Fête des Lumières, le 7 mars ce sera le Salon des collectionneurs
puis la soirée dansante Paella le 10 avril, je la recommande à
ceux qui ne l’auraient pas encore découverte, enfin, le 6 juin, le
Marché aux Puces que je ne présente plus. Je remercie une fois
encore toutes les personnes qui nous donnent de quoi alimenter
notre vide grenier au bénéfice des supporters. Notre année se
terminera par le traditionnel voyage à la braderie de Lille les 4
et 5 septembre.

Après vingt ans de bons et loyaux services, le Club des
Supporters a voulu fêter dignement cet anniversaire en offrant à
nos 150 jeunes sportifs ruppéens un sac de sport au cours d’une
sympathique réunion.
Que de chemin parcouru depuis le jour où François Colin,
fondateur, a eu l’idée de créer un club pour venir en aide à
tout ce petit monde du sport ! Comme le disait notre député,
François Vannson, au cours de la dernière assemblée, la petite
ville de Rupt sur Moselle est la seule dans les Vosges à bénéficier
de l’aide d’un club de supporters toutes disciplines sportives
confondues. D’où notre fierté et notre joie !
Notre activité, engagée avec le foot dès 1989, s’est ouverte
ensuite à plusieurs autres clubs. Combien a-t-elle vu se succéder
de bénévoles, se dépensant sans compter lors des différentes
manifestations et collectant ainsi des fonds destinés à ces jeunes
devenus des mamans et des papas dont certains viennent rendre
à la nouvelle génération ce qu’ils ont obtenu jadis. Cette année,
plus de 9 000 E ont pu être répartis en fonction des besoins
de chacun. Une aide substantielle a été apportée à l’Union
Musicale, aux Majorettes et à la MLC afin de les encourager.
Pour la saison 2010, nous repartons avec une équipe un peu
remodelée mais aussi déterminée. Voici notre programme : le 5
décembre 2009, nous avons organisé un voyage à Lyon pour la

À l’occasion de l’anniversaire du club, M. le Maire a remis la
Médaille de la Ville à François Colin

Evidemment, nous restons ouverts à toutes propositions et nous
accueillons quiconque voudrait nous soutenir dans notre action
en faveur des jeunes ruppéens qui représentent notre avenir.
Puissions-nous être fiers d’eux dans quelques années ! Nous
savons par expérience, que leurs noms ne seront pas inscrits
dans les colonnes des mauvais faits divers mais plutôt dans
celles des distinctions et des mérites.
Le président, Luc Didier.
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Maison des Loisirs et de la Culture

Activités régulières :
• soirées jeux de cartes 2 vendredis par mois
• stage de clown
• séance de cuisine (Passion Créative)
• location pour anniversaires, assemblées générales de diverses
associations, conférences
• répétitions du groupe Vaivre
• atelier danse moderne Tempo
Activités organisées par la M.L.C. en 2009 :
• soirée carte et concert dans le cadre du Téléthon
• loto
• accueil centre de loisirs
• le Printemps de la Chanson
• atelier écriture (Union des Ecrivains Vosgiens)
• casting Génération Stars
• exposition et atelier culturel (Franca des Vosges)
• fête de la Musique (avec Génération Stars)
• animation jumelage
• gala des Zobettes
La présidente, Marie-Josée Vernier.

Club de la Bonne Humeur

Les années passent et le club vit toujours, il a même pris un air de rajeunissement avec son
nouveau président, Claude qui sait dynamiser l’assistance.
L’ambiance règne, les tables de jeux sont animées : belote, tarot, scrabble, etc… deux fois
par mois le jeudi avec un gouter toujours apprécié, brioche, café, chocolat, etc…
Nous fêtons les anniversaires des membres présents, Saint Nicolas, Noël et son grand repas
habituel. Les rois et la galette, carnaval et ses beignets !!! un concours de belote et un loto
viennent s’insérer au fil du calendrier parmi quelques sorties gastronomiques, toujours dans
des endroits très proches mais que l’on redécouvre avec plaisir.
Vous êtes seul ou en couple, retraités ou handicapés, vous avez besoin d’amitié, de contact,
venez nous rejoindre il y a encore une grande place pour vous accueillir.
Le Président, Claude Lahurte.

Club Fripounet

« Comment les enfants des autres pays jouent, rêvent, s’expriment-ils ? »
C’est ce que nous avons découvert cette année 2008/2009 dans notre club des « couleurs
de la vie » (8 enfants, 2 adultes). Dès le mois d’octobre nous avons fabriqué nos passeports et
préparé nos valises pour partir à la rencontre de nouveaux amis en Haïti, au Pérou, au Portugal,
au Sénégal… nous avons découvert les jeux, les rêves, les plats préférés des enfants de ces pays en
cuisinant, testant leur jeux, dansant, bricolant, tout en chantant ! Nous avons organisé un goûter pour
Noël. En Avril, nous avons participé au week-end départemental des clubs fripounets : nous étions
une quarantaine d’enfants tous plus dynamiques les uns que les autres à partager nos expériences.
Cette année l’aventure continue avec un autre thème : « t’es pas comme moi, et alors ? »
La responsable du club, Bénédicte Verdenal.
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CULTURE
La Musique à Rupt sur Moselle

Pour les personnes intéressées par la musique à Rupt sur Moselle,
deux dispositifs complémentaires existent : l’école de musique
intercommunale des deux vallées et l’orchestre d’harmonie local.
L’École de Musique Intercommunale :
Cette structure met à la disposition de la population des cours
d’instruments individuels et de solfège collectif. À Rupt sur
Moselle, 20 élèves sont inscrits. 6 à la batterie-percussions
(professeur : Didier Toubhans), 2 à la clarinette (professeur :
Thomas Monod), 2 en flûte traversière (professeur : Sébastien
Perrin), 1 hautbois (professeur : Aurélien Tanazacq), 6 au
saxophone (professeur : Jean Noël Auer), 2 à l’éveil musical
(professeur : Isabelle Berthelon)et 1 au trombone (professeur :
Julien Wolff). Sur ces 20 élèves, quelques uns suivent des cours de
formation musicale (professeur : Karine Lemarquis). La direction
est assurée par Thierry Collas, le secrétariat-comptabilité par
Gilbert Mougin.
Les professeurs sont tous des musiciens et enseignants
professionnels, spécialistes de la pédagogie de leur instrument
ou de leurs disciplines. L’ensemble des élèves se produisent lors
des auditions annuelles sur l’ensemble du territoire couvert par
le Syndicat Mixte pour une École de Musique.

Pour en savoir plus, un site internet est à votre
disposition : www.eimdv.com
L’Union Musicale :
Pure création de l’école de musique intercommunale, et grâce aux
parents d’élèves et élèves de l’époque, l’orchestre d’harmonie
se porte bien, avec ses 22 musiciens : 3 percussionnistes
(Jonathan Millotte, Cédric Corberand, Dylan Grava), 1
saxophone baryton (Gonzague Choppe), 1 saxophone ténor
(Antoine Normand), 3 saxophone alto (Nathalie Courroy,
Aurélie Corberand, Cynthia Belli), 1 hautbois (Bastien Luchier),
3 clarinettistes (Isabelle Normand, Floriane Kondratow, Hervé
Dibo), 1 trompettiste (Quentin Tisserant), 1 tromboniste (Jules
Courroy), 1 piccolo (Emilie Galmiche), 6 flutistes (Jeanne
Courroy, Emilie Lambert, Amandine Luchier, Océane Normand,
Margot Millotte, Chloé Galmiche), 1 chef d’orchestre (Thierry
Collas). Pascal Galmiche, qui, depuis l’année dernière, apporte
une touche supplémentaire aux services patriotiques, en jouant
les sonneries au clairon.
Cette équipe répète le samedi, à l’école de Saulx, dès 17H00.
Il y règne une excellente ambiance, propice au travail et à la
détente. Les musiciens ruppéens qui auraient envie de rejoindre
cet ensemble peuvent se manifester. Le Conseil d’Administration
est présidé par Nathalie Courroy.
L’orchestre d’harmonie rythme la vie de la cité, dans tous ses
aspects : cérémonies patriotiques, concert de Sainte Cécile,
concert annuel, aubades diverses… Parmi les projets de l’année,
un déplacement en Allemagne dans le cadre du jumelage, et la
construction d’un site internet.
La présidente, Nathalie Courroy.
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La Scop’Arts

L’association a vécu en 2009 sa 5e saison culturelle. Elle fut
riche de 8 événements étalés de fin Janvier à fin Décembre.
Janvier : Duo classique : Ars Viva.
Mars : Eddy (La) Goyatsh et Ange.
Avril : Soirée Music Hall.
Mai : Théâtre : Je veux voir Mioussov.
Juin : Concert classique du Collegium de Mulhouse et
Salon de Musique de Belfort.
Octobre : Aldebert.
Novembre : Smoky Joe Combo.
Décembre : concert de Noël : Ars Musica.
Programmation 2010 :
Samedi 13 Mars : L’échappée Belle.
Samedi 17 Avril : Barzingault.
Samedi 22 Mai : Chet Nuneta.
Samedi 19 Juin :   Orchestre Classique Saint Colomban.
Samedi 16 Octobre : Ensemble Cornolti.
Samedi 20 Novembre : North Gospel Quartet.
Dimanche 12 Décembre : Cœur de la Maîtrise de Colmar.

Quelques chiffres : 2 200 entrées. 330 adhérents. 43
partenaires privés. Saison de 9 mois : 1 spectacle tous les 40
jours en moyenne. Budget annuel : 40 000 e.
L’évolution est constante depuis la création de la structure mais
nous restons prudents.
Notre souci majeur c’est la continuité. Il ne s’agit pas pour
nous de « mettre le paquet » sur une date mais de proposer
une programmation régulière
et dans la durée. C’est bien
cela le plus délicat. En outre,
les grosses structures culturelles
départementales disposent de
financement et d’infrastructures
autres que les nôtres. Aujourd’hui,
la « SCOP’ARTS » fait partie du
paysage culturel départemental
et elle symbolise l’audace et le
sérieux. Jusqu’à quand ?

Association N° 15205
SIREN : 491 022 356
SIRET : 491 022 356 00019
Code APE : 923A
www.scopare.asso.ws
06 79 12 08 48
Le président, Jacques Bellini.

Show Devant Théâtre :
Ubu au programme

N’oublions pas les anciens, Jef et Denis, et ceux qui sont au
crayon, à la machine à coudre ou aux manettes, Judith et Jean
Pierre.
La troupe poursuit sa tradition d’accueil de tous ceux qui ont
envie de monter sur les planches : avis aux amateurs pour la
prochaine saison !

L’association, qui fête son 10e anniversaire, poursuit ses
aventures théâtrales avec une nouvelle création originale « Ubu
s’en va-t-en guerre » La troupe ouvrira le rideau à Rupt sur
Moselle les 27 et 28 mars, et le tombera aux « très tôt de
mai » à Remiremont les 14 et 15 mai pour terminer sa tournée
vosgienne. Le registre reste burlesque et vous pourrez retrouver
un père Ubu toujours aussi avide de pouvoir, qui dans sa folie et
sa mégalomanie, décide d’envahir la Belgique pour des raisons
plus que futiles, avec la délicatesse d’un char d’assaut.

showdevant88@orange.fr et showdevanttheatre.blogspot.com
Le président, Denis Parmentier.

La pièce de l’an dernier « Bêtes de scène » une adaptation
des fables de La Fontaine, a rencontré un vrai succès au cours
des 10 représentations données dans les communes vosgiennes,
et la presse a été très élogieuse. Pari réussi !
Marie, Catherine, Nathalie et Laura font un break pour cette
saison, Amélie, Hélène, Nora et Léo, nous ont rejoints. Avec
Mounia, Gonzague et David, ils sont maintenant 7 issus de la
troupe du collège !
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Bibliothèque Pour Tous

Par ailleurs, un auteur vosgien, Jean-Michel Jeudy est venu
présenter son parcours et ses livres devant un nombreux public
lors d’une sympathique matinée littéraire.
Deux nouvelles bénévoles certifiées ont rejoint l’équipe, et la
porte est ouverte à toute personne aimant la lecture et le travail
en équipe.

L’équipe de la Bibliothèque offre 10 500 ouvrages pour petits
et grands et achète mensuellement romans, biographies,
documentaires et bandes-dessinées, au gré de l’actualité
littéraire ; encyclopédies et dictionnaires peuvent être consultés
sur place.
Divers concours sont proposés, le Coup de Cœur pour les
adultes (3 livres proposés), ainsi que le prix Livrentête pour les
enfants (6 livres à lire). Les lauréats ont reçu un beau livre, et tous
les enfants ont été récompensés !
Le Prix Livrentête 2010 est lancé, pour les catégories enfants (810 ans) et jeunes (11-13 ans).
Les petits de la crèche viennent 2 fois par mois, et les CM1 et
CM2 des écoles de Saulx et des Meix 4 fois.

Les horaires d’ouverture :
- Lundi & mercredi : 15h–18h
- Samedi & dimanche : 10h–10h30
Les bibliothécaires.

PENSION CANINE
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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SPORT
Le Judo fait son Show les vendredis

Patrick Desgranges est entraîneur au judo-club du Thillot depuis
déjà quelques années. Titulaire d’un brevet d’état, il est ceinture
noire 4e dan. « Il y a un manque certain d’enseignement du
judo sur Rupt, beaucoup d’enfants de la commune font le
déplacement jusqu’au Thillot. Il nous a semblé plus judicieux
que le judo-club se déplace et créé une section rattachée au
Thillot, il ne restait plus qu’à trouver un créneau horaire. Depuis
le 6 novembre, je dispense les cours pour les enfants de 6 à 11
ans, accompagné de Julien Abel, titulaire d’un brevet d’état et
ceinture noire 2e dan et de Jordan Kruska, ceinture noire 1ère
dan, qui prépare un brevet d’état. En ce qui concerne la partie
administrative, elle sera assurée par Patrick Kruska, bien connu
pour son implication dans cette discipline. La suite logique serait
la formation d’un club à Rupt. »
La 1re séance d’initiation est gratuite. Le judo-club du Thillot met
à disposition les kimonos ainsi que les tatamis. La cotisation
est de 80 E pour la saison 2009/2010. cette cotisation est

diminuée de 40 E avec le soutien du Club des Supporters qui
souhaite toujours faire plus pour les jeunes sportifs.
Renseignements au gymnase, tous les vendredis de 17h30 à
18h30.

Les 4 Vents Vol Libre

Notre club compte 43 adhérents dont 7 pratiquantes, preuve
que le parapente ne se réserve pas qu’aux hommes ! Nous
permettons aux handicapés de découvrir ce loisir (un de nos
pilotes est formé à la pratique avec un chariot spécifique) et
remercions d’ailleurs vivement la commune de Rupt sur Moselle
ainsi que le député François Vannson pour les aménagements
réalisés sur le site de Belué. Nous favorisons la sécurité en
encourageant l’inscription aux stages sécurité et au passage du
brevet de pilote (5 nouveaux brevetés en 2009).
Notre association est axée vers une pratique loisirs. Nous
organisons des sorties dans d’autres régions mais aussi à
l’étranger (échange avec un club Italien). Toutes les informations
relatives à notre club sont disponibles sur notre site internet
www.4-vents.fr.
Vous pourrez y trouver notre calendrier des événements
prévus (bientôt Les Eoliades), mais aussi notre actualité et nos
coordonnées pour nous contacter et peut-être nous rejoindre !
Pourquoi ne pas venir en ballade sur les différents sites locaux
et parler chiffon…
Bons Vents.
Le Trésorier, Stéphan Tonnin.
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Karaté Kyokushinkai

D’autres karatékas viennent pour se maintenir en forme, évacuer
le stress en se vidant la tête, en se défoulant en frappant sur
les « paos » matériel de frappe et en faisant des exercices
musculaires…

Le karaté est un art martial sans saisie, sans projection au sol.
Nous effectuons les cours dans le but de faire évoluer les grades
(ceintures) des adhérents, le club suit le programme officiel qui
se divise en 3 grands secteurs tels que : la technique : travail
pieds poings en ligne ou deux par deux, les katas : Combat
« réel » avec des adversaires imaginaires et les combats : le
but ultime est de mettre son adversaire K.O. Pendant les cours,
nous travaillons en contrôlant les frappes, sans se blesser car le
but est de progresser, c’est pourquoi, nous travaillons avec ou
sans protections.

Voila pourquoi il n’y a pas de limite d’âge ni de sexe pour
pratiquer cette discipline.
Horaires détaillés sur le site :
http://pagesperso-orange.fr/kyokushin.rupt/
Le président, Gérald Grandclaude.

Club Ruppéen des Amis de la Bécane –
C.R.A.B. 88

accueillir à l’occasion des permanences qui ont lieu tous les 2
mois au centre socioculturel de Rupt sur Moselle, salle Clairvue
à 20h les jeudis 1er avril, 6 mai, 1er juillet, 2 septembre,
4 novembre.

Créé depuis octobre 2005 le CRAB 88 c’est avant tout la
réunion d’une vingtaine de passionnés de moto. Le genre, la
marque ou la cylindrée indiffèrent le principal étant de pratiquer
ensemble le même loisir.
Aux beaux-jours, les balades reprennent et c’est à la stationservice Intermarché Contact de Rupt sur Moselle que les rendezvous sont fixés tous les dimanches. Le matin pour des départs à
la journée avec pique-nique ou en début d’après-midi pour des
promenades de quelques heures.

Appels de phares à tous
Contact : laurence.bermond@neuf.fr ou 06 65 28 23 60
La présidente, Laurence Bermond.

Pour l’année 2010, le CRAB a décidé de se rapprocher de
son homologue voisin de Ramonchamp, le Vosges Moto-Club
Evasion (VME) et de mettre leurs expériences respectives et leurs
calendriers en commun.
Cette année, 3 sorties conséquentes sont proposées : découverte
de l’Ardèche début mai ; séjour gros-rouleurs dans le Vercors
dernière semaine de mai ; les Ardennes Françaises et Belges
au 14 juillet.
Une dizaine de dimanches sont retenus durant l’année pour des
balades organisées à la journée et le CRAB proposera à ses
adhérents de participer à différentes manifestations.
Pour une 1re prise de contact, nous serons heureux de vous
41

Atout Form’

Notre club de gym commence une nouvelle saison sous la
présidence de Marie-Christine Jacob.
Ce club est ouvert à tous (homme et femme) à partir de 18 ans.
Nous y pratiquons des activités d’entretien physiques diverses,
step, abdominaux…
Les séances sont animées par Edith, le mardi de 19h15 à 20h15
au centre socioculturel et le mercredi de 19h15 à 20h15 au
gymnase municipal.
Pour tous renseignements ou inscriptions :
03 29 24 42 60
Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
La présidente, Marie-Christine Jacob.

Formarupt

Gym d’entretien pour adultes
Deux séances le lundi : 10h30 à 11h30
et de 20h15 à 21h15
Tous les lundis (sauf pendant les congés scolaires) nos ferventes
adhérentes prennent avec joie et enthousiasme le chemin de
Formarupt. C’est avec grand plaisir que nous profitons du
dynamisme de nos deux animatrices bénévoles.
Francine et Annette nous font prendre conscience de la nécessité
de garder la forme pour conserver notre santé.
Le groupe est content de se retrouver pour bouger, pratiquer
une activité physique, brûler des calories en effectuant quelques
séries d’exercices plus ou moins difficiles.
L’essentiel est de partager, échanger, s’activer ensemble pour
gagner plus de vitalité de d’énergie.
Venez nous rejoindre ! Avec un certificat médical.
Pour les deux groupes, Andrée Lombard

Tout nous pousse à aller chez
Mécanique de précision
Conception et réalisation
d’outils :
traitement à froid
Sous-traitance sur plans

COOPÉRATIVE AGRICOLE
5, rue de Lépange - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 23 37 69 - Fax 03 29 23 35 38

5, rue Jean Desbordes - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. 03 29 24 34 04
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Club Vosgien

Repas choucroute après l’AG-Galette des rois
Tous les mercredis après-midi, rendez-vous
place A. Montémont pour une ballade d’environ
3h sur le secteur ou dans la vallée de Bussang à
Remiremont.

Sorties en 2009 : 39 dont un week-end en car à la Chapelle
des Bois (Haut Jura).
Perspectives en 2010 : Marche populaire 20 juin à Rupt
sur Moselle (11 et 21 km).
Raquettes en hiver, promenades vers les Mille Etangs, journée
sur les crêtes avec car navette gare de Remiremont, marches
dans nos Hautes Vosges, Marché de Noël à Kaysersberg, une
semaine à Serre-Chevalier, un week-end en car aux Rousses
(Jura), un autre en Suisse autour de Sion, trois alpines.
Tous les renseignements sur les randonnées et les sorties sont
affichés au panneaux d’information du club place de la mairie.

Adhésions  : 14 E par personne, 22 E par couple, gratuit pour
les moins de 18 ans.
Présidente  Christine Schutz, 621 rue de la Proye à Dommartin
les Remiremont.
Vice-président : Yvan Germain, 14 rue des Boulés à Rupt sur
Moselle.

Association créée en 1981 par Georges Lamaque.
11 circuits - 120 km - En 2009, 2 adhérents ruppéens, Alain
Andreux et Michel Chaudy, sont venus rejoindre l’équipe de
baliseurs bénévoles qui revisitent régulièrement ces tracés.

La présidente, Christine Schutz.

Week-end en car La Chapelle des Bois

Stèle Georges Lamaque

Club Pongiste Ruppéen

• Venez nous voir lors de nos journées de championnat : le
samedi après-midi pour les jeunes et la D2 ; le dimanche matin
pour les D1 et l’après-midi pour notre équipe fanion en R2.

«Toujours présent»: c’est sur ce leitmotiv que notre club évolue
au fil des ans.
Aux foulées ruppéennes, auprès du Club des Supporters, ou pour
son «Tournoi Interne»: notre Club est fier d’animer notre cité.

Pour le Club Pongiste Ruppéen,
Olivier Huguenel

D’un point de vue sportif : notre équipe fanion a atteint pour
la 2e fois la Régionale 2. Bilan à l’approche de fin de saison :
• Équipe 1: se maintient
• Équipe 2 vise la montée en R4 (leader de son groupe)
• Équipes 3 (D1) et 4 (D2) se maintiennent
• Équipe Jeunes (D2) vise la montée
En individuel : notre Club est fier d’avoir des éléments comme
Quentin Colle, qui évolue en National-, mais aussi comme
Alexis, Maël, Pierre et tous les autres qui nous montrent que la
formation des jeunes est un plus pour notre club.
Les entraînements :
• jeunes : mardi de 18 à 19h30 et le vendredi de 19 à 20h30
• adultes : mardi et vendredi de 20h30 à 22h30
Rendez-vous :
• «Tournoi Interne» le 31 janvier 2010 ouvert à tous les ruppéens.
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Stade Ruppéen

Présent en compétition Régionale et Départementale depuis
plus de 75 ans le Stade Ruppéen avec sa centaine de licenciés
anime la vie locale par ses rencontres pour les seniors et les plus
jeunes.
Ce bulletin Municipal va nous permettre de lancer un appel aux
jeunes qui, à partir de 6 ans, peuvent pratiquer le football. Ils
seront encadrés par des bénévoles du club le mercredi lors des
entraînements et le samedi lors des compétitions. Si vous êtes
intéressés, venez nous rejoindre en prenant contact avec M.
Patrice Faivre, responsable des jeunes au 03.29.24.47.55.
Le Stade Ruppéen remercie l’ensemble de ses sponsors qui,
par leur aide, nous permet de faire vivre le club. Nous sommes
également conscients que les travaux d’installation d’un nouvel
éclairage sur le terrain d’entraînement nous permettra un
meilleur encadrement.
Cette saison, nous nous sommes mis en conformité avec les
instances Régionales, avec la réussite aux examens de M.
Demiral, nouvel arbitre du club.
Le Stade Ruppéen vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2010.
Le Comité du Stade Ruppéen

Handball club Vallée Haute Moselle

120 licenciés, 8 équipes, une nouvelle place sur le podium pour
l’équipe 1, le titre de Champions des Vosges et une place de
finaliste en Coupe pour les 14 ans garçons.
Les autres équipes, seniors féminines, équipe 2 garçons, 18
ans Féminin et masculins, 14 ans Féminin, 12 ans et école
de handball n’ont pas non plus ménagé leurs efforts tant
dans leurs compétitions qu’aux entrainements pour obtenir le
meilleur classement possible alliant résultat sportif, convivialité et
plaisir. La grande fierté du club est la labellisation par la FFHB
de son École de Handball et le Label de Bronze de son École
d’Arbitrage qui seront renouvelés en 2010.
Le seul club du Canton mais aussi de Handball Vosgien à
obtenir un double Label, pour la qualité de l’accueil et de son
encadrement. Actuellement, l’équipe 1 est en position pour
prétendre à l’accession en Excellence Région. Le club organisera
l’assemblée générale du C88 et les finales de Coupes des
Vosges en 14 ans garçons, 16 ans filles et la grande finale
seniors masculins le samedi 12 juin 2010 (Gymnase de Rupt
sur Moselle).
Le secrétaire, Daniel David.
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Club de Musculation et Fitness

Salle ouverte 7 jours sur 7 tout au long de l’année de 8h à 22h.
Tarif très abordable pour étudiant, couple ou seul.

Comité et contacts
Président : Etienne Tisserand au 03.29.24.38.83
Trésorier : Fabrice Pierrel au 03.29.24.49.15
Secrétaire : renouvellement à la prochaine assemblée générale

La santé par le sport.
Le Président, Etienne Tisserand.

Salle de musculation : 03 29 24 41 72
Siège social : Bâtiment Sapeurs Pompiers au 1er étage
7 D rue de Lorraine 88360 Rupt sur Moselle
A proximité de la voie verte avec parking
Nature des activités
Un endroit très accueillant, sur une surface de plus de 100 m².
Venez visiter notre espace musculation qui est bien équipé en
machines, espace cardio training plus abdos.
Nous sommes là pour vous accueillir tous les jours de 16h à
19h30 pour vous initier à ces pratiques afin de faire les bons
mouvements, les bons gestes ainsi qu’aux réglages des appareils
et machines. Etienne et Fabrice seront là pour vous conseiller.

Association les Pêcheurs
de Rupt sur Moselle

manifestation s’est déroulée sur le plan d’eau de la Roche.
Une vingtaine de jeunes âgés de 7 à 10 ans étaient présents et
plus de 400 poissons attrapés en 4 heures de temps.
La mairie a offert le pot de l’amitié et a distribué les lots aux
jeunes pêcheurs participants. Dans le cadre des activités du
centre aéré, entre 2 éclaircies, 3 demi journées d’initiation à la
pêche ont été organisées dans ce plan d’eau.
Tous les enfants du centre ont participé à 2 heures
d’apprentissage. Les plus hardis ont vite capturé du poisson.
Ces opérations seront renouvelées en 2010, elles permettent
d’initier les jeunes à la pêche.
Pour 2010 suite à un changement de propriétaire, le parcours
de pêche du seuil de la vanne Aimé au pont du repos, ainsi que
le canal aval de la vanne Aimé jusqu’à la Moselle devient une
réserve. Des panneaux signaleront les limites amont et aval de
cette nouvelle réserve.

C’est avec une météo désastreuse que l’association a organisé
le 6 juin la fête de la pêche. En accord avec la mairie, cette

Le président, Daniel Vasseur.

Dominique PEDUZZI
Le Bennevise
Rue des Ronds Gouyots - RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. : 03 29 24 38 20 - 06 17 48 88 23
dominique.peduzzi@orange.fr

ASSAINISSEMENT

Tous travaux sur mini-pelle et bobcat
Adduction d’eau - Branchement d’égout
Terrassement en espace réduit
SANITAIRE - FERBLANTERIE
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A.A.P.C.V.
Dorénavant, les résidents des secteurs desservis doivent se
saisir de cette opportunité. Seule la fréquentation à ces 2 arrêts
démontrera leur nécessité et en assurera la pérennité.

Seize ans après sa création, la vocation 1re de l’A.A.P.C.V.
est d’assurer la représentation des intérêts moraux, humains et
matériels des membres de l’association, s’est estompée après la
mise en service du contournement.
Toutefois, les objectifs d’amélioration et de préservation du
Cadre de Vie subsistent et les sujets à traiter ne manquent pas.
Si certaines améliorations aboutissent, d’autres stagnent et parci par-là, nous constatons une dégradation de la situation.

Nos actions passées nous ont appris à être persévérants.
C’est pourquoi nous avons réitéré notre demande auprès de
l’Équipement en vue de sécuriser, par une signalisation adaptée,
les accès aux rues des Pavés et du Moindans. De même, nous
sommes toujours en attente d’une solution pour rendre praticable
le passage piétons sous l’aqueduc de Lépange.

Suite à notre intervention auprès du Conseil Régional de
Lorraine en vue de la création de 3 arrêts de bus facultatifs
supplémentaires sur le territoire de la commune, 2 ont été
obtenus, La Roche et le Pont de Rupt. L’arrêt des Meix nous a
été refusé.

Le président, Edgard Nourdin.

La Roche et le Pont de Rupt desservis.
Deux sur trois, c’est déjà positif dans le contexte actuel où
l’autorité organisatrice souhaiterait réduire le nombre des points
d’arrêts afin de diminuer les temps de parcours.

34 C, rue de la Dermanville
88360 RUPT sur MOSELLE
Tél. 03 29 25 12 30 - Fax 03 29 25 24 02
Mobile 06 16 42 60 68
E-mail : menuiseriedumenil@wanadoo.fr

CHAUFFAGE CENTRAL • PLOMBERIE
SANITAIRE • FERBLANTERIE

Sàrl

LAMBERT Denis - KRAFT Jérôme
2008

57, rue d’Alsace - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. 03 29 24 36 93
Fax 03 29 24 42 94
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Le Jardin des Liens
Le Jardin des liens a vu le jour le 11 mai 2009.
Pourtant, l’idée de création de cette association, qui a pour
but d’accompagner des personnes en situation de difficultés
vers l’insertion républicaine, sociale et professionnelle afin de
consolider en 1er lieu les relations entre les enfants et leurs
parents est née à l’issue de vacances familles intitulées « 1er
départ » (Séjour mis en place par la Caf et le Conseil Général).
Des familles venues de Rupt sur Moselle, Cornimont, Plombières,
Remiremont… ont voulu constituer un véritable réseau d’entraide
et de ressources humaines autour de son « toujours »jeune et ô
combien dynamique président, Bernard Régent.
Les encouragements des partenaires sociaux (Caf, Dvis), l’appui
logistique d’Agaci, l’apport permanent et technique (constitution
de dossiers etc) du vice-président de l’association, la volonté
forte de se doter d’un véritable siège social administratif et
convivial sur le site de Rupt sur Moselle constituent les leviers
indispensables pour le développement de l’association. À cet
effet, nous remercions la municipalité de son aide précieuse
(subvention de démarrage et prêt régulier de salle).
Bianca Forbin, secrétaire administrative très active et Dominique
Bourgois, trésorier méticuleux, représentent les autres chevilles
ouvrières du Jardin des liens. Une association à vocation
« humaniste », très proche de chacun, dont les projets
prioritaires sont les suivants :
- la mise en place d’un réveillon solidaire pour la Saint Sylvestre
qui se déroulera au socioculturel avec le concours des personnes
venues de tout notre secteur géographique. Le coût faible de
celui-ci indique son caractère social.

- l’institution d’une collecte d’équipements d’intérieur et
d’électroménager afin d’épauler des familles en difficultés (dons,
prêts) dont le stockage s’effectue sur les locaux du siège social.
- la constitution d’un centre de ressources et d’orientation en
direction des jeunes voulant préparer le Bafa dans une structure
adaptée à leur besoin (partenariat avec l’Odcvl).
- l’offre de loisirs en direction des nombreux enfants ne pouvant
bénéficier de vacances dépaysantes et enrichissantes auxquelles
ils ont droit tout naturellement.
Il s’agit là d’objectifs prioritaires. L’Union fait la force, un bel
adage emblème d’une association qui œuvre pour les personnes
défavorisées, animées par la farouche volonté de s’en sortir.
La route est longue, le doute persistant, mais si « la voie que
l’on emprunte ne comporte pas d’obstacle c’est probablement
qu’elle ne mène nul part », La Rochefoucault.
Bernard Moretti.

« Les Gros Câlins » accueillent vos enfants
19h). En période scolaire, les repas sont fournis par la cantine
du Collège, et par M. Claudel, traiteur, les mercredis et pendant
les vacances.
Cette association est gérée par un Conseil d’Administration
composé de parents bénévoles. Une nouvelle équipe a été
mise en place en septembre dernier, présidée par Sébastien
Philippot.
Chaque année, en février, l’Association organise un loto pour
récolter des fonds afin d’acheter du matériel ou de renouveler
les jouets : en 2009, ce fut une vraie réussite puisque nous
avons accueilli plus de 250 personnes.

L’association « Les Gros Câlins » regroupe 2 structures ouvertes
du lundi au vendredi : un multi-accueil pour les enfants à partir
de 2 mois à 6 ans (7h15-19h ; tarifs en fonction des revenus
entre 0,25 E et 2,67 E de l’heure) et une garderie périscolaire
pour les 3 à 6 ans scolarisés (7h-9h/11h30-13h30/16h30-

En cette année 2009, les enfants et l’équipe pédagogique ont
pu profiter pleinement des nouveaux locaux investis en juin
2008, locaux mis à disposition par la municipalité, adaptés,
plus spacieux et plus lumineux pour le bonheur de nos chérubins.
La vice-présidente, Victoria Jacob.
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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 accompagne la personne âgée et/
ou dépendante en l’aidant à préserver
son autonomie. :

L’ARES implanté sur le Thiers
du département des Vosges,
apporte des prestations de qualité
qui répondent aux besoins du
territoire. La vie n’est pas un
long fleuve tranquille et beaucoup
d’entre nous subissent la dure
réalité du chômage.

Un sourire se dessine chaque
jour et à chaque âge

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

La directrice des affaires sociales, Sylvie Hervé
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La directrice des affaires sociales, Sylvie Hervé

La Résidence Mon Repos
Cette année, conformément à la mission qui lui a été confiée,
l’équipe d’encadrement de la Résidence Mon Repos a mis en
place différentes animations pour favoriser l’intégration des
nouveaux locataires et assurer le bien-être de tous les résidents :
• Une information sur la prévention des risques domestiques
transmise par M. Godel, pompier et formateur sécurité ;
• L’intervention de 3 étudiantes infirmières qui ont fait découvrir
ou redécouvrir aux résidents les fruits exotiques ;
•  Et puis tout au long de l’année : après-midi récréatifs, jeux de
société, jeux de mémoire, journal, sorties à l’extérieur, cinéma, loto ;
• Sans oublier les balades en forêt pour les personnes les plus
motivées et l’atelier cuisine réunissant mensuellement une
quinzaine de participants.

Confitures de
coing, brownies et
gâteaux aux noix
fabriqués maison

Dégustation de
fruits exotiques

En 2009, la Résidence Mon Repos a enregistré 6 arrivées et 7
départs sur l’ensemble de ses 40 logements. Au 1er décembre,
elle compte 37 locataires (il reste 3 appartements vacants).
Marie-Eugénie Condamin, chargée de mission Maison Relais
et Evelyne THOMAS, chargée de mission Foyer Logement
Personnes Agées.

L’ADMR a fêté ses 60 ans (1949-2009)
temps plein. Le dynamisme des associations locales est soutenu
par l’équipe administrative de la fédération forte de 25
personnes.

Pour accueillir les personnalités, les anciens responsables et
anciennes salariées et les représentants des 35 associations
locales ADMR Vosges, M. Daniel Vançon Président de la
Fédération ADMR Vosges et son directeur M. Alain Rocheteau,
les salariés et bénévoles de l’association de Rupt avaient revêtu
de jolis petits gilets verts confectionnés pour la circonstance.
Pour évoquer l’historique de l’association, un DVD a été présenté.
Pour cela l’association avait réuni pour un couarôge les anciens
responsables et présidents. L’enregistrement de leur témoignage
a permis de retracer l’évolution du Service de l’Aide Familiale
Rurale à l’ADMR aujourd’hui avec la participation des salariées
et personnes aidées par notre association.
Une exposition sous forme de six grands arbres généalogiques
relatant la vie de l’association par décennie, accompagnés des
documents accumulés et soigneusement archivés par Elisabeth
Philippe qui a été remerciée publiquement. M. Daniel Vançon
a présenté l’ADMR Vosges. 35 associations locales 8 447
personnes aidées par 1 374 salariées pour 679 équivalent

Les bénévoles et les salariées sur l’estrade instant d’émotion et
remerciement à Elisabeth pour 43 années de bénévolat à l’ADMR
en reconnaissance du travail accompli.

En cette année 2009
60 ans plus tard, La Maison des Services, située au cœur de la
cité, est un véritable lieu d’accueil pour l’organisation du travail,
la constitution des dossiers et le renseignement.
Que son rôle est important pour la population locale par la
qualité des services mis en place avec un personnel formé et
compétent ! Le réseau ADMR local, fédéral, national s’appuie
sur des équipes d’hommes et de femmes disponibles, ouverts,
accueillants, et responsables. Bénévoles et professionnels des
équipes complémentaires pour apporter à notre société une
présence, une écoute et des services adaptés aux diverses
circonstances de la vie.
La présidente, Jeannine Jeudy
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Le centre de Loisirs été 2009
115 enfants accueillis représentant 1 247 journées enfants, 2
directeurs 9 animateurs 3 animateurs stagiaires bénévoles, ainsi
que le personnel communal pour la restauration et l’entretien
des locaux.
Organisé conjointement avec l’ADMR et la Municipalité,
l’accueil loisirs pour les enfants de 6 à 15 s’est déroulé du 6

au 24 juillet 2009 au centre socioculturel et au Mille Club pour
les ados avec des programmes distincts et adaptés à chaque
niveau d’âge.
Des activités au centre, des sorties, des activités artistiques, des
grands jeux, du camping et des veillées, des programmes variés
qui ont été appréciés des familles.
On se grime

Sortie nature pour les petits

Grand jeu fort boyard

Amicale des
Donneurs de Sang
Bénévoles de
la Haute-Moselle

Le Président, André Georges
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Le Souvenir Français
Le Souvenir Français n’est pas une association d’anciens
combattants mais une association patriotique pour assurer la
mémoire et le souvenir du passé de notre pays. Nous observons
la plus stricte neutralité, tant au point de vue politique que
confessionnel et philosophique.

Les comités doivent, autant que possible, être composés
d’adhérents représentant les différentes générations du monde
enseignant, d’associations culturelles et sportives, de femmes,
de jeunes en particulier, d’élus, d’anciens combattants et victimes
de guerre civiles et militaires et de toutes personnes qui acceptent
les buts et les missions de l’association pour assurer la pérennité de
l’œuvre, qui est la nôtre.
Ayons une pensée pour ceux qui se sont battus pour la patrie, à tous
ceux qui sont morts au champ d’honneur et à ceux qui, maintenant
meurent dans les missions extérieures en faisant leur devoir.

Le 23 novembre 2008, lors d’une cérémonie à Le Thillot,
Monsieur le Maire a remis à Monsieur Jean Denis, Président
Cantonal du Souvenir Français, le drapeau de l’association
cantonale, qui sera présent à toutes les cérémonies aux côtés
des associations patriotiques.

Henri Montémont.

Médaillés Militaires – Légion Vosgienne
Malgré l’érosion de ses effectifs liée à l’éloignement des grands
conflits, ils représentent toujours un vaste ensemble qui occupe
une place importante dans la vie associative française.

Les sociétaires et les porte-drapeaux de la 840e Section des
Médaillés et de la 93e Section de la Légion Vosgienne, ont assisté
aux diverses cérémonies patriotiques qui se sont déroulées dans
la commune et le canton.

Souvenons-nous et faisons le savoir, car il est supplice plus
terrible que la mort sur les champs de bataille, c’est pour ceux
qui y sont ensevelis dans la gloire suprême, la menace de mourir
une seconde fois de l’oubli de leur sacrifice.

Les années passent et le devoir de mémoire s’estompe. Il faut
être vigilant, car le sacrifice des nos anciens semble déjà bien
loin et les difficultés de la vie présente ne laissent pas beaucoup
de temps aux jeunes générations pour le souvenir.

Le président, Henri Montémont.

Nous devons transmettre aux jeunes la reconnaissance que nous
devons à nos ainés qui ont tout sacrifié et donné leur vie pour
que nous puissions vivre libres. Ils n’ont pas hésité pour prendre
leur décision, mettant en péril leur vie et celle de leur famille.
Beaucoup se posent la question, mais à quoi peuvent bien servir
les associations d’Anciens Combattants ?
Rappelons à ceux qui douteraient de l’intérêt de leur existence,
qu’elles sont nées dès 1871. Elles n’ont cessé de se multiplier
depuis pour défendre les droits légalement reconnus des anciens
combattants et victimes de guerre. C’était leur premier rôle et ça
l’est encore.
Mais elles se sont rapidement données d’autres objectifs tels que
l’entretien et la transmission de la mémoire, la création de liens
sociaux nécessaires à la cohésion nationale, l’enseignement de
la tolérance et de la sagesse indispensable au maintien de la
paix dans le monde.
Même si on parle peu des anciens combattants et de ce qu’ils
représentent, ce serait une erreur de penser que le monde
combattant est derrière nous et qu’il disparaîtra rapidement.

Les portes drapeaux des différentes associations patriotiques
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Amicale des Anciens Coloniaux
et Poilus d’Orient
L’année 2009 s’est passée au gré de l’assemblée générale,
du repas traditionnel et des commémorations. Mais quelques
événements ont retenu notre attention.
Le 15 octobre 2009, la population et les autorités civiles
et militaires ont été conviées à la remise des fourragères aux
jeunes engagés du 1er Régiment de Tirailleurs d’Épinal.
C’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès
de notre camarade Bernard Humbert le 3 novembre. Engagé
volontaire en 1955, Bernard a effectué les campagnes d’Alger,
d’Oran, Colomb Béchard, Timi Oun, Tchad, et Mauritanie.
Titulaire de la croix d’ancien combattant du Djebel, de l’Europe,
de la valeur militaire avec mérite de la médaille d’opération
extérieure avec étoile et du titre de reconnaissance de la nation.
Après avoir brillamment servi la France toujours au service des
autres, Bernard s’est engagé chez les sapeurs pompiers. Il a
obtenu la médaille d’argent pour plus de 20 ans de service.
Tous les coloniaux et leurs proches tiennent à exprimer leurs
profonds regrets.
« Et au nom de dieu vive la coloniale »
Le président, Philippe Godel.

POMPES FUNÈBRES

CREUSOT
) 03.29.25.06.55

• Bureau central

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

sarl

• 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

Maison Funéraire
CREUSOT

6, rue des déportés
88160 LE THILLOT
--26, rue de Lorraine
88360 RUPT-SUR-MOSELLE

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

Mariages

28 juillet Georgine DIEUDONNE - 96 ans

3 janvier Amaury MAURICE de Sébastien
et Stéphanie PHILIPPE

18 avril Julien BONTEMPS et Julie
WIEDERKEHR

11 août Henri LAMBOLEZ - 85 ans

6 février Zoé HOUOT de Nicolas
et Stéphanie PETITDEMANGE

9 mai Sylvain PEROZ et Lydie PETITJEAN

4 septembre Marie-Thérèse CLAUDE
épouse GEHIN - 84 ans

11 juillet Jérôme CLAUDE
et Brigitte GODEL

7 septembre Odile MAUFFRAY veuve
RÉMY - 73 ans

18 juillet Stéphane JACOB
et Audrey DAVID

15 septembre Georgette GROSJEAN
veuve LAURENCY - 87 ans

22 août Cyrille PINOT et Candy CADET

17 septembre Daniel HOUBRE - 71 ans

29 août Mario BENOIT et Caroline
GEORGES

26 septembre Paulette VALDENAIRE
66 ans

12 septembre Jonathan MOUHOT
et Laetitia GEHIN

15 octobre Gérard GÉNINI - 79 ans

13 février Théo GERMAIN de Gilles
et Éliane YERG
15 mars Belline GENTY de Patrick
et Bénédicte ROUSSELOT
17 mars Cléa MANGEAT de Fabien
et Audrey JOLIMAÎTRE
21 avril Lucie YAGER de Thomas
et Marie-Pierre MATHIEU
27 mai Maëlie DUTERNE de Jérôme
et Marielle ARNOULD
26 juin Julien TISSERANT de Benoit
et Jennifer THOMAS
22 juillet Raphaël BOURDENET de Laurent
et Marina BONTAN
10 août Lucas TISSERAND de Olivier
et Céline RICHARD
20 août Luka AIGUIER- -DESCHASEAUX
de Nicolas et Emilie DESCHASEAUX
29 août Huseyin KIRAZOGLU de Ayhan
et Hülya ÖZER
4 septembre Bastien VAXELAIRE de Julien
et Martine GENÊT
17 septembre Sarah HOPFNER
de Julien et Laetitia PIETRETTI
21 septembre Lilou BOURNOT-TISSERAND de Richard et Isabelle
TISSERAND
30 septembre Olivia LOMBARD
de Sébastien et Stéphanie LAROCHE
5 octobre Loïc CHOISY de Xavier
et Nadine ZERMOUNI

13 septembre Dylan MANGEL
et Laurence BELLINI
26 septembre Dominique GEORGES
et Christiane FINGER
26 décembre Paul GALMICHE
et Alexandra TOUSSAINT
Soit 11 mariages à Rupt sur Moselle

4 novembre Gisèle RICHARD veuve
LUSIEUX - 55 ans
4 décembre Claude MATHIEU - 76 ans

20 janvier Iréné NOËL - 79 ans
3 février Jeannine BOCQUEL épouse
THIRIET - 79 ans
12 février Marguerite THIÉBAUT veuve
GÉGOUT - 84 ans
15 février René LAURENT - 86 ans
23 mars Natalina DIAS DA SILVA épouse
MORAIS - 84 ans
29 mars Brigitte GROSJEAN - 55 ans
4 avril André DAVAL - 77 ans
10 avril Elisabeth CORBERAND - 63 ans

11 décembre Noah FRERE de Cédric
et Sandra PEREIRA

15 mai Daniel SONET - 59 ans

Soit 29 naissances dont 14 filles
et 15 garçons

3 novembre Bernard HUMBERT - 70 ans

Soit 28 décès dont 14 femmes et 14 hommes

Décès

13 avril Renée TUAILLON épouse COLLIN
74 ans

21 décembre Kathleen ODILLE de Patrick
et Audrey THOMAS

1er novembre Yves GUINET - 57 ans

18 décembre Marcel GALMICHE - 75 ans

16 novembre Apolline DEMANGE
de Sébastien et Emilie MÜNGER

19 décembre Diana SALIHAJ de Fatmir
et Raza SALIHAJ

27 octobre Colette DIDIER épouse
GALMICHE - 70 ans

29 mai Jean FRÉCHIN - 74 ans
6 juin Marie STREIFF épouse GIGANT
52 ans
6 juillet Marcel LAMBOLEZ - 76 ans
11 juillet Louis HANS - 81 ans

53

Conformément à la loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978, les événements d’étatcivil (naissance et mariage) sont uniquement
publiés qu’avec l’autorisation des personnes
concernées.

Ouverture de la déchetterie :
A déposer à la Déchetterie du SIVEIC 6 rue de la Favée à Fresse
sur Moselle

Objets encombrants et ferreux* :
• Lundi 26 Avril 2010
• Lundi 13 Septembre 2010
• Mardi 7 Décembre 2010

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h

*Ferrailles et objets encombrants, objets ferreux, télévisions,
appareils ménagers, mobilier, etc.

Pour toutes réclamations et renseignements :
SIVEIC Tél. 03 29 25 79 28.

Ne sont pas collectés :
• Les pneus, les batteries, l’huile de vidange et tous récipients
contenant des liquides et autres pots de peintures.
• Les déchets verts, les branches.
• Les gravats : WC, receveur de douche, évier en grès, sac de
ciment et de plâtre dur.
• Les papiers, cartons.

Liste des déchets acceptés par la déchetterie :
• Les papiers cartons (journaux, magazines, emballages,
boîtages, listings…)
• Les déchets végétaux (gazon, tailles de haies, branches
jusqu’à 13 cm de diamètre)
• Les gravats (pierres, tuiles, moellons, béton armé, briques,
plâtres, WC, évier grès, receveur douche, etc.)
• La ferraille (métaux ferreux, les pneus sur jante )
• Les encombrants
• Le bois
• Les huiles de vidange et végétales
• Les verres (bouteilles, flacons, bocaux)
• Les piles
• Les batteries
• Les PVC et PET (bouteilles et flacons)
• Les DEEE (déchets équipements électriques et électroniques)
• Les pneus
• Les DASRI (déchets d’activité de soins à risques infectieux)

Ordures ménagères :
Les jours de ramassage des ordures ménagères sont le lundi
et le 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.
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
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Poème de M. Gilbert Mandler
Après plus d’une heure
D’efforts et de sueur
pour vous c’est le bonheur
Vous êtes sur les hauteurs.
Le sentier long et abrupt
Hérissé de granit saillant
Vous a mené au but
Fatigué, mais content.
Un léger ruissellement
Vous révèle la source de RUPT
Issu du 4ème millénaire
Vous goûterez à son eau pure et claire
Un peu froide cependant.
Assez surprise, par cet élan
Elle a dompté le rebelle
Et l’a épousé à l’instant
Ainsi est né : RUPT SUR MOSELLE
Dans ses vallées profondes
Couronnées de sapins
Surmontés de bourgeons
dentelant l’horizon
Se reflétant dans l’onde
Au soleil du matin
Votre regard est attiré
Par une flèche d’argent
Qui dans l’eau se profile
Oh! C’est une truite agile
Qui cherche à manger
Et disparaît dans le courant
Au cours de capricieux orages
Apparaissent: tels des mirages
De magiques: Arcs en ciel
Les pieds dans le ru
La tête dans les nues
Merveilleux de couleurs
Ils vous laissent rêveur
Si vous aimez marcher
Vous promener au bois
Vous n’avez que le choix
Les chemins sont fléchés
Muni d’un bon casse croûte
La visite de tous nos chalets
Est une assez longue route
Mais sur son parcours grandiose
Accordez vous quelques pauses
Au hanault ou à Bélué!

Peut- être aurez vous le bonheur
D’apercevoir un coq de bruyère
Ou un chevreuil pris de peur
A proximité d’une clairière
Et la cueillette des brimbelles
Si prisée, en ribambelle
Quand on rentre fourbu le soir
On en a tellement mangé
Que bon nombre de “petits fours”
sont noirs
Mais prêts à recommencer
Lorsque la tarte aux brimbelles
Excitera nos papilles
Vous savez que nos brimbelles
On les appelle aussi myrtilles.
Admirez nos collines
Ces fermes disséminées
Ecoutez le son des clarines
Des troupeaux tintinnabuler
Elle n’a pas échappé
A votre curiosité
Cette croix lumineuse érigée
Sur les roches du Parier
Perpétuant le souvenir
De six années de martyr
Vous êtes vous arrêté
Au rond point de la ride
Vestige d’un autre temps
Où par des travaux arides
On préparait le froment
Dans les siècles passés
Vous aurez la surprise
Sur un roc à flan de coteau
D’apercevoir notre accueillante église
Et ses superbes vitraux
Regardes aussi son clocher
Dominant la nature
Et sa pointe élancée
Jouant avec l’azur
A une lieue environ
Au cœur d’un joli vallon
C’était l’école communale
Où nombre d’entre nous venaient
s’asseoir
Pour connaître les choses de la vie
Dans le respect d’autrui et l’amour du
devoir
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Avec pour certains, assez de mal!
Autre temps ainsi va la vie
Cette école de filles, ce bâtiment viril
Tout de granit construit
Fût par tous choisi et devint la Mairie
Avec sur son fronton
l’emblème de la nation
Gérée par nos édiles
Pleins de compétence et, pourtant la
main douce
Avec autorité, pour le bonheur de tous!
Le monument aux morts
Requiert aussi votre attention
Cette stèle vénérée
Ou sont inscrits en lettres d’or
Les noms de ceux qui ont donné
Leur vie pour la nation
Pour que ce soit la der des der
Et on y a cru dur comme fer
Espoir déçu une fois encore
Mais l’amour finalement sera le plus fort
Si vous avez tout votre temps
Profitez de votre retraite
Goutez au plaisir attrayant
Que procure la vie champêtre
Après les mûres et les noisettes
Lorsque se suivent les saisons
Si vous trouvez leurs cachettes
A vous tous les bons champignons
Morilles, bolets ou pieds de mouton
Se laissent facilement cueillir
Par qui sait les découvrir
Au hasard d’un secret vallon
Vous voulez le repos
Et la tranquillité
Vous recherchez l’air pur
Dans un décor: nature
Ce lieu est le plus beau
Et vous l’avez trouvé
Il y a nombre de bonnes tables
Et des séjours très confortables
Les ruppéens et leur sourire
Sauront vous y faire revenir
Car elle est parmi les plus belles
Notre ville de RUPT SUR MOSELLE

