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Le Mot du Maire ...

Chaque début d’année, les pages de notre bulletin se veulent une rétrospective 
de l’année écoulée.
Mais c’est aussi l’époque où l’on envisage les projets pour l’année à venir.
Les vœux ne peuvent rien sans la volonté des hommes.
Confronté à une épreuve, l’homme ne dispose que de trois choix : combattre, 
ne rien faire ou fuir.
Faut-il baisser les bras ou attendre sans bouger ? 

J’ai choisi pour ma part et pour notre Commune, une troisième voie celle du 
dynamisme et de la résistance. 

Bien entendu, nous tenons compte du contexte général et menons une politique de 
réduction des charges de fonctionnement. 

Je me refuse par ailleurs à céder à une tentation bien humaine, mais aux conséquences potentiellement 
dramatiques pour notre Commune qui consisterait à renoncer à investir.
Il faut savoir que nos réalisations de 2010 et les projets de 2011 ne mettent absolument pas nos finances en 
péril.
Investir judicieusement c’est l’assurance de garder la tête hors de l’eau et contribuer à faire redémarrer le 
moteur de l’économie.
Je vous demande donc, en ce début d’année, de garder confiance et de ne pas vous laisser séduire par les 
discours de ceux qui se nourrissent de la peur pour alimenter le feu de leur petite cuisine politicienne.
Quand autour de nous, la pauvreté, la précarité, le chômage, semblent occuper la totalité de l’espace, nous 
devons tout faire pour activer les mécanismes économiques.
Vous pouvez compter sur moi et sur l’ensemble des élus ruppéens plus soudés que jamais, avec la volonté de 
gérer avec sagesse et sang-froid, continuons tous ensemble à croire en notre force et à bâtir un avenir pour 
Rupt sur Moselle.
Dans cet esprit, je veux offrir à chacun d’entre vous mes vœux de santé, de joie, de bonheur.
Bonne Année 2011.

Le Maire,
Stéphane Tramzal

Chères Ruppéennes,
Chers Ruppéens,
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La vie municipale ...
2010 en images

Inauguration de la rénovation 
de l’école maternelle du 
centre.

Exposition de Champignons et de 
baies sauvages.

30ème anniversaire du jumelage 
entre Stadecken-Elsheim et 
Rupt sur Moselle avec les 
autres villes jumelées de notre 
hôte allemand.
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Cérémonie de remise des cartes d’électeurs 
aux jeunes ruppéens devenus majeurs.

Etape à Rupt sur Moselle du rallye de solex 
au profit du téléthon.

Remise de diplôme aux élèves de l’école de 
musique.

Tableau peint pour le téléthon lors d’expo 
peintres 2009 acquis par la Commune.

Visite des ateliers des services techniques 
par les Conseillers Municipaux.

Remise de la Médaille du Mérite Agricole à 
Mme Lydia Galmiche.

Pose d’une borne éthylotest au centre 
socioculturel.
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Une attention particulière est portée sur l’évolution des 
charges de fonctionnement, avec une stabilité des frais 
de personnel (personnel parti à la retraite non renouvelé 
et emploi de contrats aidés en 2010) et des charges à 
caractère générale contenu. L’emprunt prévu au budget 
primitif 2010 n’a pas été réalisé, grâce à l’encaissement 
de subventions, et à un bon niveau d’autofinancement. 
L’endettement communal est donc particulièrement faible 
et permet à la Commune de bénéficier de marges de 
manœuvre financière.
Les investissements réalisés en 2010 se montent à hauteur 
de 1 500 000 € avec notamment les travaux de rénovation 
de l’école maternelle, une partie de la voirie et des réseaux 

de desserte du nouveau lotissement Wittmann, la réfection 
de trois logements de la rue Napoléon Forel, l’éclairage du 
stade d’entraînement de football, la réalisation de la voirie 
reliant le quai de la Parelle à la rue Jean Desbordes, le 
parking de l’école des Meix.
La Commune de Rupt sur Moselle a bénéficié de 
subventions de la part du Conseil Général des Vosges pour 
un total de 66 509 € (pour la réalisation de programmes de 
voirie, d’eau potable, d’assainissement et l’acquisition d’un 
instrument de musique) et tient à le remercier.

Le Maire, Stéphane Tramzal.

BUDGET PRIMITIF 2010

Recettes de fonctionnement

1,357,000 €

1,600,000 €

615,517 €
80,300 €

Produits des services et du domaine (2%) Impôts et taxes (44%)

Dotations et participations (37%) Autres produits de gestion courante 
et atténuation de charges (16%)

Dépenses de fonctionnement 

1,100,000 €

1,354,000 €

5,100 €

18,990 €

338,350 €

202,630 €

622,145 €

Charges à caractère général (30%) Charges de personnel (37%)
Charges de gestion courante (9.2%) Charges financières (0.5 %)
Charges exceptionnelles (0.8%) Amortissements et provisions (5,5%)
Vir. à la section d'investissement (17%)

Recettes d'investissement

622,145 €

148,000 €

445,000 €

322,500 €

960,935 € 162,696 €

728,396 €

584,168 €

Ressources propres dont FCTVA (9,7%) Subventions  (5%)
Emprunt prévisionnel  (25%) Amortissements  (5,5%)
Affectation en réserve (19%) Produits de cession (7%)
Excédent antérieur reporté (12%) Vir. à la section fonctionnement (17%)

Dépenses d'investissement

10,600 €
37,500 €

3,648,500 €

Dépenses d'équipement programmées (99%) Remboursements emprunts (0,7%)
Opération d'ordre entre section (0,3%)

La vie municipale ...
Budget de la Commune
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Au début de l’année 2010, M. Luc Chevalley a pris ses 
fonctions de responsable des Services Techniques. Son 
intégration, tant auprès des agents que des élus, s’est faite 
en douceur et avec un vrai souci de professionnalisme.
Adepte du faire plutôt que du dire et de l’action plutôt que 
de la parole, il a su rapidement prendre la mesure de la 
tâche qui l’attendait. Ses contacts avec la population sont 
discrets mais cordiaux et efficaces.
Enfin, sa présence et sa participation avisée aux réunions 
de la commission technique concourent à nous faire penser 
que nous avons fait un bon choix.

L’équipe	et	les	travaux.

M. Chevalley encadre à présent une équipe resserrée 
puisque nous ne comptons plus que 12 personnes à temps 
complet. Le remplacement éventuel de M. Parmentier, 
parti en retraite en novembre dernier sera étudié par la 
commission technique. 
Les contrats aidés 
dont nous avons pu 
bénéficier en 2010 ne 
sont pas prolongés par 
les pouvoirs publics.
Nous avons 
renouvelé en 2010 
notre convention 
avec l’association 
d’insertion Gaci 
(chalet de Bélué et 
collaboration à la 
rénovation de l’arrêt de bus de la Roche).
Nous avons également embauché 1 étudiant en juillet et 1 
en août et accueilli différents stagiaires.

Quelques	réalisations	de	l’année	écoulée

- Accès et abords du chalet de l’Impératrice (secteur 
Lépange).
- Protection avec grillage de l’espace de dépôt volontaire 
au pont de Saulx.
- Poursuite de la campagne de peinture et de marquage 
au sol.
- Pose de signalétique.
- Aménagement du rond point du cimetière du Bennevise. 
Rénovation du bâtiment.
- Peintures de barrières à Saulx.
- Réalisation d’une plateforme arrêt de bus à Lépange.
- Rénovation complète d’un pont sur le ruisseau du dessus 
de Rupt.
- Restauration de la ruelle rue de la Dermanville - Poste.
- Evacuation des eaux pluviales rue des Chèvres et des 
Petits Prés.
- Rénovation de l’espace Paturel du centre socioculturel 
(peinture murale).
- Pose d’un drain rue du Champ du Gé.
- Eradication de blaireaux secteur Longchamp.

Missions	quotidiennes

- Entretien, nettoyage et réparation des voiries, chemins, 
fossés, espaces urbains.
- Entretiens et réparations des bâtiments municipaux 
(écoles, salles et logements, chalets).
- Suivi et réparation de l’éclairage public.
- Suivi et réparation des canalisations d’eau potable et 
d’évacuation (voir service de l’eau).
- Espaces verts et fleurissement. Tontes.
- Débroussaillage.

Les Services Techniques
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Le	service	de	l’eau

Parallèlement à leurs missions de surveillance et d’entretien, 
les agents en charge de ce service entreprennent depuis 
3 ans à la demande de la municipalité, des recherches de 
fuites sur le réseau. Leur travail consiste à repérer le lieu 
et l’importance de la fuite puis à la réparer ou à la changer. 
Ils sont en partie assistés d’une entreprise spécialisée 
dans ce domaine et ils travaillent de nuit au moment où la 
consommation est la plus faible.
La poursuite de l’effort entamé en 2009 se concrétise en 
2010 par un gain de 76 035 m3. Sur les 2 dernières années 
nous avons ainsi évité la perte dans la nature de 174	826	
mètres	cube	d’eau. (98 791 en 2009) Volume qui nous 
était bien évidemment facturé par l’agence de bassin.
Ces performances portent notre pourcentage	 de	
rendement à un peu plus	de	60	%. Il n’était que de 32 % 
en 2008 et de 45 en 2009. Ces résultats remarquables ont 
3 conséquences :
- Limitation des augmentations.
- Amélioration qualitative de notre réseau
- Obtention plus facile de subventions par l’agence de 
bassin.

Le	déneigement

Comment ne pas commencer ces quelques lignes sans 
évoquer les vagues de froid, de neige et de glace de fin 
novembre et début décembre (en attendant la suivante). 
Surprenante par son aspect précoce, importante et 
durable cette période a marqué lourdement le début de 
notre campagne hivernale.
La tournée de Grandrupt, confiée à un nouveau sous 
traitant en raison de la défection du précédent a connu 
quelques balbutiements. Matériel pas totalement adapté 
et découverte d’un nouveau circuit pour le chauffeur 
en sont les principales raisons dont nous tirerons les 
enseignements. Nous avons par contre reçu des retours 
très positifs en ce qui concerne les autres tournées. Un 
accent a été mis sur les trottoirs en matière de personnel 
et de matériel. L’achat d’une nouvelle turbine s’avère pour 
l’instant judicieux.
PS : Ces lignes 
ont été écrites 
le 19 décembre 
2010.
Je tiens à 
r e m e r c i e r 
l ’ e n s e m b l e 
des agents 
qui composent 
l ’ é q u i p e 
technique.

L’Adjoint chargé des affaires techniques, 
Jacques Bellini.

La vie municipale ...
Les Services Techniques

Appelez le 03 29 24 36 16
Rendez-vous à 88360 Rupt / Moselle
3 rue Dieudonné Thiébaut 

POUR TOUS VOS PROJETS

Connectez vous sur 
 www.ca-alsace-vosges.fr 
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Sur délégation de M. le Maire, j’ai participé les 29 et 30 
septembre 2010 à la visite :

- Du Parlement Européen
- De la Commission Européenne
Situés au cœur de Bruxelles.

Le but de ce 
d é p l a c e m e n t , 
organisé par 
l’association des 
Maires des Vosges, 
était d’informer 
les élus vosgiens 
sur l’implication et 
l’organisation de 
ces institutions par 
rapport aux politiques 
locales et régionales.

Le	premier	jour	:
Visite du parlement Européen pour plusieurs conférences-
débat ont eu lieu principalement sur :
- Le traité de Lisbonne 
- La préservation de l’environnement
- La crise financière
- Le rôle du député européen.

Le	deuxième	jour	:
- Visite à la commission européenne, gardienne des traités 
avec un rôle exécutif des Lois.
- Une présentation nous a été faite sur le développement 
rural, la politique de la citoyenneté qui s’occupe 
principalement du jumelage des villes européennes.
- La coopération transfrontalière.

En	conclusion	:
Un déplacement 
très instructif qui a 
permis à tous les 
participants, au delà 
d’une ambiance 
conviviale, de parfaire 
leurs connaissances 
sur la gouvernance 
européenne de plus 
en plus présente 
dans notre vie 
quotidienne.

Pour tout renseignement complémentaire sur le 
fonctionnement des institutions européennes, vous pouvez 
vous adresser en mairie, je serai disponible pour répondre 

à vos questions.

Les Affaires Sociales

Un	Micro	Crédit	dit	«	Intelligent	»

Emanation d’un accord entre l’association CRESUS et un établissement bancaire.

Cela concerne toute personne ou famille aux revenus modestes, pour qui le moindre incident de parcours 
se révèle un gros problème.
Exemple : une machine à laver à remplacer ou encore une voiture, seul moyen pour aller travailler, qui fait 
l’objet  de réparation.

Afin d’éviter le surendettement lié le plus souvent aux sociétés de crédit à taux très important, où les cartes 
de crédit distribuées sans aucune difficulté, mais qui endettent les détendeurs pour de longues périodes.

La solution de ce micro crédit est primordiale. Pour tout renseignement au niveau de la constitution des 
dossiers concernant le prêt à taux symbolique (livret A 1,75%) le service social de la Mairie est à votre 
disposition.

L’Adjointe chargée des Affaires sociales,  
Brigitte Foppa.

Visite	des	Institutions	Européennes	
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La	forêt	:

L’année 2010, un bon cru pour la vente de bois de notre 
commune, la meilleure depuis la tempête de 1999. A ce 
jour, seule une parcelle de jeunes bois en éclaircissement 
reste invendue. Au cours de l’année 2010, 6 ventes de bois 
par adjudication sur soumission ont eu lieu à Gérardmer 
ou Monthureux le sec. Une demande très importante de la 
part des scieurs aux dernières ventes d’automne ont fait 
progresser les cours de + de 20 %. A ces ventes, 8 910 
m3 de bois de la forêt ruppéenne ont trouvé preneur pour 
un montant de 430 000 euros. Toutes ces recettes ne sont 
pas reversées au budget communal puisque 10 % des 
ventes sont reversés à l’ONF pour la gestion de la forêt et 
entre 60 et 70 000 euros sont investis pour les différents 
travaux : travaux sylvicoles (dégagement de jeunes 
peuplements, poses de protection contre le gibier), travaux 
de maintenance (entretien de limites parcellaires), travaux 
d’infrastructures dans les chemins forestiers (fauchage des 
accotements, élagage au lamier, empierrement de chemin, 
c’est le cas du chemin de Cornechatel, entre la Jouttière 
et la Mine de Maxonchamp qui vient d’être empierré sur 
2 kms 300, entretien et création de pistes de débardage, 
création de places de dépôts pour stocker les grumes.

A Rupt sur Moselle, nous avons la chance de posséder un 
important réseau de chemins forestiers pour s’y balader 
soit en voiture, à pied ou en VTT. Mais malheureusement, 

ils sont trop souvent dégradés par le passage répété de 
quads, de motos et les orages creusant de grosses ornières. 
Les chasseurs de Lépange ont même contribué à la remise 
en état de plusieurs chemins au dessus de Maxonchamp et 
la Beuille, rendus impraticables même en 4 x 4.

La restructuration de l’ONF en 2009 a provoqué quelques 
changements pour notre commune : depuis le 1er janvier 
2010, Eric Perrocheau a quitté Rupt. Jean Yves Baron 
reste correspondant local et gère 1 160 hectares sur 
les 1 300 que possèdent notre Commune. Le reste, 14 
parcelles, soit 160 hectares sur les hauteurs de Grandrupt, 
sont prises en charge par Jacques Harmand de Saulxures.

La vie municipale ...
La forêt ruppéenne et son environnement

Les élus se retrouvent pour une démonstration de 
martelage

Exploitation de bois par câble dans les dessus 
de Rupt
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L’eau	:

Les recherches de fuites sur le réseau de distribution d’eau 
débutées en 2009 se sont poursuivies en 2010. Ainsi, 
de nombreuses fuites ont à nouveau été détectées et 
réparées, ce qui améliore considérablement le rendement 
de l’eau qui passe de 38 % à presque 70 % en 2 ans. Les 
travaux engagés pour le remplacement de canalisations 
devraient encore améliorer ce rendement et permettre 
d’atteindre les 70 % voire plus. Au-delà de ce rendement 
de 70 %, des subventions supplémentaires sont accordées 
par l’Agence de l’eau Rhin Meuse pour le financement des 

futurs travaux d’amélioration du réseau.

L’assainissement	collectif	et	autonome	:

Le contrôle des branchements au réseau d’assainissement 
collectif a débuté pour notre commune, en octobre. Le 
bureau d’études 2E conseil, en charge de ce travail, se dit 
satisfait de ces premiers contrôles avec des résultats plutôt 
positifs puisque sur les 1 173 installations domestiques, 
22 installations industrielles et artisanales, 2 exploitations 
agricoles, 25 % de ces installations ont déjà fait l’objet de 
ce contrôle et 80 % des raccordements sont conformes. 
Les contrôles vont se poursuivre tout au long de l’année 
2011. Le coût de ces 1 197 contrôles se monte à 105 475 
euros, pris en charge à 70 % par l’agence de l’eau Rhin 
Meuse et 30 % par le SIAHR Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Haut des Rangs. 

En 2008, le SDANC Syndicat Départemental 
d’Assainissement Non Collectif procédait au contrôle de 550 
installations d’assainissement autonome. 62 installations 
ont obtenu la note de 10 qui se révèle non conforme. Le 
SIAHR Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Haut 
des Rangs a proposé aux propriétaires d’installations non 
conformes de ses 4 communes adhérentes de se regrouper 
pour une étude de remise en état de ses installations. Pour 
notre commune, 39 propriétaires ont répondu pour l’étude 
de faisabilité groupée subventionnée à 70 % par l’Agence 
de l’Eau et le Conseil Général, le reste étant à la charge 
des propriétaires.

Le choix sera ensuite proposé aux propriétaires soit :

De réhabiliter leur assainissement en se groupant pour un 
marché de travaux et ainsi bénéficier de subventions
De rénover par eux-mêmes leur installation ou par le biais 
de l’entreprise de leur choix mais ils ne pourront prétendre 
aux aides.

Pour tout renseignement, le SIAHR Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Haut des Rangs de Dommartin les 
Remiremont.

L’Adjoint chargé de la forêt, l’environnement et 
l’agriculture, Luc Vincent.
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A	l’écoute	de	la	jeunesse	ruppéenne	:

La Commune présente des structures propres à assurer 
le bien être des plus jeunes, présence d’infrastructures 
à vocation culturelles et sportives, vitalité associative, 
clubs sportifs avec de bons résultats. Cependant la 
commission vie associative a voulu mieux connaître les 
jeunes ruppéens leurs pratiques culturelles et sportives, 
leur sociabilité, leurs attentes afin d’améliorer les actions 
qui leurs sont destinées, de répondre de manière adaptée 
à leurs besoins spécifiques.
Tout d’abord un questionnaire sur leurs pratiques sportives 
et culturelles a été adressé, par l’intermédiaire des écoles 
et du collège, aux jeunes de 11 à 15 ans.
229 réponses ont pu être exploitées pour préparer la 
rencontre qui a eu lieu le 12 avril au Mille Club en présence 
de M. le Maire et des représentants d’associations, MLC, 
Tennis club, APPMA, Handball VHM, Stade ruppéen, 
Karaté Kyokushinkai, FLIP.
De façon générale les jeunes se disent mal informés et se 
plaignent de manquer de possibilité d’activités alors que 
paradoxalement 78% des 
11-14 ans pratiquent au 
moins un sport dans un 
club et que l’image qu’ils 
ont de leur commune 
est assez positive. Il 
est vrai que les 15 ans 
se détachent des clubs 
sportifs ou associations et 
sont fortement demandeurs d’endroit en libre accès pour 
se retrouver.
Pendant 2 heures les questions et les propositions ont fusé 
de la part du jeune public.
Certaines propositions ont déjà été réalisées comme le 
mur d’expression sous forme de panneaux réalisés par les 
ados lors du centre de loisirs de cet été.
Plébiscité le projet d’aménagement du secteur du stade en 
city park (terrain d’évolution, mini foot, mini basket).
En conclusion cette rencontre a permis d’amorcer un 
dialogue, d’orienter le projet éducatif local vers des actions 
en phase avec les demandes et avec le partenariat des 
associations locales.

Le	Contrat	Enfance	-	Jeunesse	avec	la	
Caisse	d’Allocations	Familiales	des	Vosges	:

Une volonté de la Commune est de voir les services 
rendus aux habitants s’améliorer en particulier en faveur 
du secteur Enfance-Jeunesse.

C’est pourquoi la Commune s’est engagée dans un 
dispositif d’accueil (garderie périscolaire des Meix, du 
centre, centre de loisirs) agrée par la DDSCPP (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations des Vosges) pour l’accueil des plus de 6 
ans et par la PMI pour les moins de 6 ans, avec un projet 
éducatif, en respectant les obligations légales en matière 
de qualification, en formant son personnel en matière 
d’animation, de sécurité, en offrant aux enfants une qualité 
d’accueil qui réponde à leurs besoins vitaux et concoure 
à leur épanouissement, en soutenant son partenaire 
associatif (crèche les Gros câlins) par des moyens 
financiers humains et logistiques pour assurer un accueil 
de qualité des enfants.

La	promotion	de	la	vie	associative

Le	Forum	des	associations	:
Le dimanche 19 septembre, 30 associations dans le 
domaine du sport, de la culture, de l’animation, des loisirs, 
du social ou encore patriotique avaient pris possession 
du gymnase municipal en rivalisant d’imagination pour 
s’aménager un stand, vitrine de leurs activités dans le but 
de se faire connaître, de se donner une dynamique.
L’intérêt du forum 
pour la population 
est de s’informer, se 
documenter en un seul 
lieu sur les différentes 
activités proposées 
dans la Commune, 
faire connaissance 
et dialoguer avec 
les dirigeants des 
associations, s’inscrire en un même lieu au même moment.
Le but pour les associations est de promouvoir et présenter 
la vie associative ruppéenne, favoriser la rencontre entre 
élus, responsables associatifs, bénévoles, échanger 
sur des pratiques et problématiques entre associations, 
prendre en compte des inscriptions pour la nouvelle saison, 
recruter de nouveaux adhérents et bénévoles.
Les associations participantes ont reconnu l’intérêt de cette 
manifestation qui gagne à être connue par les ruppéens et 
sont prêtes à réitérer pour l’édition 2011.

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

 Gisèle Vigneron.

La vie municipale ...
Les actions en direction de la jeunesse
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Energie	solaire

Production	d’électricité	des	panneaux	photovoltaïques	
de	la	halle	de	la	gare	: Ils ont été mis en service en mai 
2009 et ont produit en un an 17 000 kWh qui ont été 
revendus à l’EDF pour un montant de 9 690 €.

Les	travaux	réalisés	en	2010

Parking	de	l’école	primaire	des	Meix	:
A l’intersection de 
la rue des Petits 
Mays et de la rue 
Guillaumé  l’aire 
de stationnement 
a été totalement 
réaménagée pour 
en rendre son 
utilisation plus 
aisée. Les travaux 
ont consisté en 
la démolition des 
murets, la mise en forme du parking, la pose des enrobés, 
la mise en place de rambardes séparatives et les finitions 
paysagères.
Cout	global	des	travaux	:	22	269	€	TTC
Subvention attribuée : Conseil Général : 10 000 € sur les 
amendes de police

Réhabilitation	de	l’école	maternelle	du	centre	:
Au mois d’avril, 
a commencé 
la rénovat ion 
de l ’école 
m a t e r n e l l e . 
Ces bât iments 
devaient être 
remis aux 
normes de 
sécur i té et 
d’accessibilité. 
Ils avaient aussi 
fait l’objet d’un 
bilan énergétique mettant en évidence de nombreuses 
déperditions calorifiques. Pour y remédier toute l’isolation 
thermique a été revue des vides sanitaires aux combles, 
les fenêtres remplacées et un dispositif de recyclage d’air 
double flux avec échangeur thermique a été réalisé. Les 
installations de chauffage et l’électricité ont été entièrement 
refaites. Une attention particulière a été apportée au 

traitement de 
l ’ a c o u s t i q u e 
des salles. 
Un dispositif 
d’alarme et de 
sécurité incendie 
a été réalisé. 
A l’extérieur 
ont été créés 
un large portail 
d’entrée, une 
zone d’attente pour les parents et un plan incliné d’accès 
pour handicapés. Toutes les peintures extérieures des  
bâtiments ont été refaites. 
Coût	global	des	travaux	:	740	000	€	TTC
Subventions attribuées : Etat 29 400 € et Conseil Général 
12 900 €

Modification	du	chauffage	de	la	Mairie	:
En 2008 une chaufferie centralisée au gaz dimensionnée 
en prévision de la desserte des bâtiments de la Mairie 
a été réalisée sous la crèche. En été des canalisations 
souterraines reliant cette chaufferie aux bâtiments de la 
mairie ont été mises en place. En septembre la chaufferie 
au fioul de la mairie a été démontée. Elle a été remplacée 
par une sous station alimentée depuis la chaudière de la 
crèche.
Coût	global	des	travaux	:	46	468	€	TTC

Prolongement	de	la	rue	Victor	Edouard	Pinot:
Dans la continuité de l’aménagement de la zone de 
l‘ancienne gare, en août, il a été réalisé, en prolongement 
de la rue Victor Edouard Pinot, une voirie qui relie le Quai 
de la Parelle à la rue Jean Desbordes
Coût	global	des	travaux	:	52	692	€	TTC

Lotissement	communal	liaison	rue	Napoléon	Forel	rue	
de	Parier	:
C’est au printemps qu’ont réellement débutés les travaux de 
viabilisation et d’aménagement du lotissement communal 
de Parier avec 
la création d’une 
desserte routière 
qui relie les rues 
Napoléon Forel 
et Parier. Cette 
nouvelle voirie 
s’appelle rue Louis 
Wittmann. 

Travaux neufs et urbanisme
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Le profilage de la route est terminé ainsi que la réalisation 
des réseaux. Les conditions climatiques automnales 
n’ont pas permis la pose des enrobés qui seront réalisés 
dés le printemps. Le découpage des treize parcelles 
constructibles est établi. A fin décembre sept faisaient 
l’objet de réservations.  
Coût	global	des	travaux	:	591	000	€	TTC
Subvention attribuée: Conseil Général 35 302 €

Cimetière	du	Bennevise	:
Le transfert des corps en provenance du cimetière du centre 
implique des aménagements dans celui du Bennevise. 
Il a été réalisé les encadrements de vingt six nouveaux 
emplacements de sépultures en terrains communs. La 
création de six nouvelles places de columbarium est 
imminente. Les sanitaires ont été rénovés.
Coût	global	des	travaux	:	13	321	€	TTC

Immeuble	11	rue	Napoléon	Forel	:
En septembre 
a débuté la 
rénovation du 
bâtiment, 11 rue 
Napoléon Forel. 
Les trois derniers 
logements de 
cet immeuble 
qui n’avaient pas 
été refaits ont 
été entièrement 
réhabilités Les 
cages d’escaliers 
ont été rénovées. Les façades du bâtiment ont été repeintes 
et en toiture les cheminées inutiles ont été démolies, les 
chéneaux  et les tuyaux de descentes ont été remplacés.  
Coût	global	des	travaux	:	190	000	€	TTC

Cellules	artisanales	des	Mey	Champs	(ex	Simax)	;
Pour faciliter la coordination des travaux, le service Travaux 
Neufs de la commune a assuré la maitrise d’œuvre de la 
réalisation des réseaux de desserte de quatre cellules 
artisanales créées dans les bâtiments de l’ex Simax. Les 
propriétaires ont pris à leur charge les coûts des travaux. 
La commune a assuré la fourniture du matériel.
Coût	communal	des	travaux	:	6	446	€	TTC

Eglise:
Pour diminuer les remontées d’humidité constatées dans 
certains murs de l’église, le fossé de drainage situé derrière 
celle-ci a été recreusé et les eaux des toitures côté nord 
ont été collectées, canalisées et envoyées  dans le réseau 
communal.
Un contrôle  des cloches a révélé des usures importantes 
qui ont nécessité le remplacement des cuirs des battants, 
l’échange des paliers de deux cloches et le réajustement 
de la frappe des battants. Un contrat d’entretien a été 
négocié avec l’entreprise Gradoux pour assurer un suivi 
annuel des cloches. 
Coût	global	des	travaux	:	4	900	€	TTC

Eau	potable	entre	Maxonchamp	et	Lépange	:
La canalisation en fonte d’une longueur de  mille cinq 
cents mètres datant des années 1930 étant partiellement 
obstruée et à l’origine de fuites il était urgent d’en effectuer 
le remplacement. La partie concernée va de l’intersection 
de la route de Vecoux avec la RD 466 au pont de la voie de 
contournement à Lépange plus la liaison entre le pont de 
Maxonchamp et la rue de la chapelle St Roch. Les travaux 
ont débuté en septembre. 
Coût	global	des	travaux	:	133	588	€	TTC
Subvention attribuée: Conseil Général 11 798 €

Rénovation	des	réservoirs	d’eau	de	la	Dermanville	:
En octobre a commencé le regarnissage intérieur des 
réservoirs d’eau de La Dermanville. Les parois immergées 
des cuves sont recouvertes par des plaques de PEHD 
soudées entre elles Le produit utilisé est de même nature 
que le plastique des canalisations  souterraines d’eau. Il 
a une durée de vie d’au moins cinquante ans alors que 
les enduits classiques d’étanchéité ne durent guère qu’une 
quinzaine d’années  
Les protections extérieures des coupoles des cuves ont 
été refaites et le local de distribution a été  rénové. 
Coût	global	des	travaux	:	145	000	€	TTC
Subvention attribuée : Conseil Général  15 784 € 

La vie municipale ...
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Programme	de	voirie	:
Cette année les rénovations de voiries par pose d’enrobés 
ont concerné la rue des Déportés et l’antenne du GAEC 
de la Dermanville. Il y a eu aussi environ 4 km de voiries 
communales qui ont été renforcées par la pose d’un 
revêtement monocouche. 
Coût	global	des	travaux	:	57	600	€	TTC

Projets	et	études

Parkings	de	l’école	maternelle	et	de	la	Mairie	:. Ils seront 
réalisés au printemps.
Cout	estimatif	des	travaux	:	50	000€	TTC
Subvention attribuée : Conseil Général : 24 626 € sur les 
amendes de police 
Aménagement	d’un	rond	point	à	 la	Croix	des	Morts	: 
En complément des travaux de desserte du nouveau 
lotissement communal. La création d’un rond point est 
prévue à l’intersection de La rue Napoléon Forel avec les 
rues Dieudonné Thiébaut et Louis Wittmann. Les travaux 
débuteront après la Foire aux Harengs
Cout	estimatif	des	travaux	:	98	637	€	TTC

Rénovation	de	l’immeuble	du	23	rue	d’Alsace	: Il est prévu de 
rénover ce bâtiment afin d’y créer deux cellules commerciales 
au rez-de-chaussée et quatre logements à l’étage.  
Cout	estimatif	des	travaux	:	925	000	€	TTC
Demandes de subventions en cours

Réhabilitation	du	centre	historique	: Trois cabinets ont 
été sélectionnés pour l’étude et la présentation d’un projet 
de réaménagement global de la rue de l’Eglise, de la place 
Albert Montémont, d’une partie de la rue de Parier, et du 
parvis de l’Eglise. Le choix du maitre d’œuvre se fera après 
sélection d’un des projets. Les travaux seront réalisés 
en plusieurs phases étalées sur plusieurs années. La 

première concerne la rue de l’Eglise et pourrait démarrer 
dés le printemps. 
Cout	estimatif	des	travaux	:	950	000	€	TTC
Subvention attribuée: Conseil Général 51 883 €

Modification	 des	 stations	 de	 neutralisation	 d’eau	
potable	:	Nos stations de neutralisation utilisent du maërl 
(neutralite) pour rectifier le Ph. de l’eau. C’est un produit 
extrait en mer bretonne et dont l’exploitation va cesser 
pour raison écologique. Le produit de substitution qui peut 
être utilisé est un calcaire terrestre mais cela implique des 
modifications   dans les stations.
Cout	estimatif	des	travaux	:	Dermanville	45	000	€	HT	
Dessu	de	Rupt	84	000	€	HT
Subventions possibles : Conseil Général 15% et Agence 
de l’eau 35%
Remplacement	 de	 la	 canalisation	 d’eau	 potable	 des	
Meix	:	Après le remplacement de l’ancienne canalisation 
d’eau potable entre Lépange et Maxonchamp il est prévu 
de réaliser une deuxième tranche qui irait du carrefour de 
la CD 466 avec la route de Vecoux au carrefour de la rue 
Guillaumé avec la CD 466.  
Cout	estimatif	des	travaux	:	152	500	€
Demandes de subventions en cours

Urbanisme

Permis	de	construire	et	déclarations	de	travaux	: Cette 
année il a été enregistré trente deux demandes de permis 
de construire, soixante dix neuf déclarations de travaux et 
soixante demandes de certificats d’urbanisme. Ces chiffres 
montrent une nette augmentation comparativement à 2009 
et sont revenus à un niveau identique à ceux de 2008.

L’Adjoint délégué aux travaux neufs et à l’urbanisme, 
Robert Champion.
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La commission n°7: communication, animations 
communales, tourisme, culture composée de 9 conseillers 
municipaux  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 mis 
à jour est en cours de réalisation il sera distribué avec ce 
bulletin par les conseillers municipaux de votre secteur.
L’année a commencé avec la 128ème foire aux harengs plus 
que centenaire une organisation qui commence le samedi 
matin dès potron minet avec la collaboration des associations 
ruppééennes , du personnel et des conseillers municipaux  
pour l’accueil et la mise en place des 120 exposants, 
puis l’inauguration avec la participation des zobettes et la 
Fanfare  l’Avenir de Dommartin les Remiremont.   Un  week-
end de festivités avec le Salon des vins et du terroir et  une 
exposition des talents ruppééens. Plus de 5000 visiteurs  
des Vosges, de la Haute Saône  voir au-delà viennent à 
Rupt sur Moselle ce 3ème week-end de mars.
Lors des cérémonies patriotiques du 8 mai et du 11 
novembre, plusieurs élèves des écoles de la Commune 
accompagnés de leurs enseignants ont participé à ces 
commémorations en lisant les messages et chantant la 
Marseillaise et le Chant des Partisans. Nous avons tous un 
devoir de mémoire et ces enfants pourront transmettre le 
souvenir des conflits aux futures générations afin que ces 
combats qui ont fait tant de victimes ne se reproduisent 
plus. je remercie l’Harmonie ainsi que la fanfare des 
Anciens Coloniaux pour l’animation de ces cérémonies.
En avril, nous avons accueilli à la Halle  les nouveaux 
habitants arrivés en 2009, 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 de mai 2009 à avril 2010.
Courant juin, les élus sont allés à la rencontre des habitants 
du secteur de Lépange, Maxonchamp et les Meix, afin de 
présenter les différentes réalisations et projets du Conseil 
Municipal, d’échanger avec les habitants. 
Un questionnaire a été adressé aux habitants du secteur 

sur leur souhait d’utilisation de l’ancienne école de Lépange 
avant d’effectuer d’importants  travaux de remise en état 
de cette salle. Seulement  9 réponses sont parvenues en 
mairie ce qui ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de 
la destination future de cette salle.
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.
Une aire de service accueille les  campings caristes depuis ce 
printemps.  Nous espérons être référencés  dans les guides 
en 2011 Une étape de ces nouveaux touristes sera un plus 
pour le commerce local et faire connaitre notre commune.
Fin juillet, le jury des maisons fleuries a fait sa tournée afin 
d’établir un classement parmi la quarantaine de maisons 
repérées par les conseillers municipaux . Malgré une météo 
qui n’est pas toujours clémente ,beaucoup de jardiniers à la 
main verte ont réussi d’harmonieuses  compositions florales.
En mai, la commission animation et la municipalité ont 
invité les camelots à venir le dimanche matin pour la tenue 
d’un marché estival. Retenus par ailleurs, ils n’étaient pas 
au rendez-vous. Avec l’accord d’un commerce de notre 
Commune, ils vous attendent rue Jean Desbordes le samedi 
après midi. Venez nombreux afin d’assurer sa pérennisation 
et pourquoi pas attirer plus de commerçants ambulants.
Fin septembre, nous avons vu l’arrivée de la TNT dans les 
Vosges, ce fut une période difficile pour les téléspectateurs 
malgré les promesses de Tous au Numérique, le 
fonctionnement n’était pas au top . Il y a eu beaucoup de 
problèmes de réception avec les 2 réémetteurs de notre 
commune  Les équipements préconisés en zone urbaine 
ne sont pas suffisants dans notre secteur de montagnes.
Nous avons fait tout notre possible pour faire l’intermédiaire 
entre les usagers et TDF afin d’améliorer la réception pour 
le plus grand nombre.

L’Adjointe chargée de la communication,  
l’animation communale, le tourisme et la culture, 

Marie-Madeleine Labreuche

La vie municipale ...
Communication, animations communales,  
tourisme et culture
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Pour l’année 2011, l’Equipe Bien Vivre à Rupt vous adresse 
tous ses meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. 
Nous vous souhaitons une année pleine de réussite dans 
tout ce que vous entreprendrez sans trop de difficultés et 
remplie de ces petits bonheurs quotidiens qui font les joies 
de la vie et permettent de savourer l’existence à sa juste 
valeur.
Bonne Année 2011.

Marie-Laurence, Nadine, Didier,  
Jean-Claude et Jean-Marc.

Personnel communal
Depuis février, Luc Chevalley est à la tête des ateliers 
municipaux avec la responsabilité d’encadrer le personnel 
et assurer les demandes d’ordre technique.

Au service comptabilité depuis 2008, Aurélie Pernot a été 
reçue avec succès au concours d’Adjoint Administratif 
Territorial 1ère classe, elle a eu également la joie de devenir 
maman avec la naissance du petit Nathanaël le 30 mai 2010.
 Bernard Grosdemange, des services techniques, a obtenu 
son examen professionnel d’Adjoint Technique Territorial.

Monsieur le Maire a eu l’honneur d’unir par les liens du mariage 
deux membres du personnel communal. Isabelle Varlet, agent 
au centre socioculturel, et Olivier Dany, policier municipal, se 
sont dit oui entourés de leurs proches, amis et collègues.

Lors d’une sympathique cérémonie en fin d’année, les 
élus et le personnel ont rendu hommage aux différentes 
carrières de Mmes Claudine Mauffrey, Régine Thiriet et 
de M. Marcel Parmentier à l’occasion de leur départ en 
retraite.

Claudine a assuré le service de la restauration scolaire et 
de la garderie périscolaire pendant 35 ans.
Régine avait été recrutée en 2005 en renfort au service de 
la restauration scolaire, à la surveillance de la sieste et à 
l’entretien de l’école maternelle du centre.
Depuis 14 ans, Marcel assurait la menuiserie aux services 
techniques, il a fait profiter les différents bâtiments et les 
écoles de son savoir faire avec le bois.

En 2010, la Commune a pu bénéficier de contrats aidés, 
financés à hauteur de 80 % par l’Etat, qui ont permis à 
des ruppéens de retrouver un emploi durant 6 mois. Melle 
Maryline Mangel, Mme Claudine Morpe et M. Patrick 
Montémont aux services techniques et également Melle 
Amandine Peroz à l’école maternelle du centre dont le 
contrat a été prolongé en contractuel.

Suite à des congés de maladie, Mme Sophie Duval assure 
l’accueil de la mairie depuis le mois de mai et le service des 
élections depuis novembre. Durant le congé de maternité 
de l’agent en charge de la comptabilité, le remplacement 
de cette dernière est suivi par Mademoiselle Cathy 
Montémont depuis mai 2010.

Bien vivre à Rupt
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L’école de Musique Intercommunale prend en charge 21 
élèves ruppéens. 2 clarinettes (classe de Thierry COLLAS), 
2 flûtes (classe de Sébastien PERRIN), 2 élèves en initiation 
musicale (classe de Catherine COLLAS), 1 contrebasse 
(classe de Raphaël TORNAMBE), 1 trombone (classe de 

Julien WOLFF), 7 élèves en batterie/percussions (classe 
de Didier TOUBHANS), 1 hautbois (classe d’Aurélien 
TANAZACQ), 4 saxophonistes (classe de Jean Noel 
AUER). Certains de ces élèves suivent des cours de 
Formation Musicale (Solfège) avec Karine LEMARQUIS.

L’école est gérée par un Syndicat Mixte, présidé par Michel 
GRANDJEAN. Le Syndicat Mixte vote le budget et prend 
les décisions nécessaires à la bonne marche de l’école de 
musique. Le secrétariat et la comptabilité sont tenus par 
Gilberte MOUGIN. L’équipe pédagogique est constituée de 
14 personnes, toutes spécialistes de leurs disciplines. L’école 
de musique accorde de la place à la musique d’ensemble 
et pratique des cours individuels (instruments), collectifs 
(formation musicale, jardin musical, éveil, initiation).

Les élèves se produisent régulièrement en auditions. Pour 
tous renseignements 03 29 24 58 49 ou 06 78 54 98 99 ou 
www.eimdv.com.

Le Directeur, Thierry Collas.

L’intercommunalité ...
L’École de Musique Intercommunale des deux 
Vallées, toujours au cœur de la cité
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6 garçons d’Auguste Fresse et Marie Clémentine Lamboley 
furent mobilisés le 1er août 1914 pour aller combattre 
l’ennemi.

Jules	Gustave	né le 4 septembre 1886, Caporal au 170 
2ème RI est tué le 8 janvier 1915 à Burnhaupt le Haut (68) 
En patrouille, il a reçu une balle à la jambe. Il a réussi à 
se trainer jusque dans ses lignes, il est décédé 2 heures 
plus tard des suites d’une hémorragie, sa dépouille a été 
rapatriée au cimetière de Rupt le 21 avril 1921. Marié 2 
mois avant le début du conflit, il laisse une veuve et une 
petite fille Marie Valentine.

Charles	Auguste né le 9 mars 1884 soldat au 5ème BCP 
fût tué le 21 juin 1915 à Hilsenfirst- Sondernac (68) il laisse 
une veuve et 2 filles, Léa et Jeanne.

Henri	Albert	né le 13 avril 1885 soldat au 5ème BCP décède 
le 14 juillet 1915 à Bussang (88).

Georges	Philippe né le 2 février 1895 soldat au 149ème RI 
perd la vie le 16 juillet 1915 à Saint en Gohelle (62).

Félicien	Aimon	né le 21 février 1892 soldat au 15ème BCP 
meurt le 17 août 1915 à Winterhagel Sondernach (68) en 
montant à l’assaut d’une tranchée allemande, il est frappé 
d’une balle au cœur et il tombe aux côtés de son frère 
Léon.

Henri, Georges et Félicien étaient célibataires.

Après le décès de ses frères, Léon Emile Caporal au 15ème 
BCP a été retiré du front et placé dans une unité médicale 
ce qui permit à Léon de dire après la guerre « mes frères 
m’ont sauvé la vie ».
Après l’armistice plusieurs commémorations ont eu lieu 
puis le monument aux morts de Rupt sur Moselle fût érigé 
et inauguré le 22 juillet 1923.
A la Dermanville, la rue passant devant la ferme familiale 
portant leur nom rappelle leur souvenir.
C’est ainsi qu’une famille paya un lourd tribut pour la 
défense de la France.

Marie-Madeleine Labreuche.

Sources et images : M. Gérard Claude.

Histoire locale ...
Les 5 frères Fresse

Matériel, Service & Maintenance

7 route du Ménil • ZAC du Prey • 88160 LE THILLOT • Tél. 03 29 23 16 80
Ouvert le lundi de 14 h 00 à 19 h 00, 

et du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00

 Conseil, Vente,•
 Installation,
 S.A.V. 
 Dépannage
Professionnels •
 Particuliers •

•  Formation  
à domicile

•  Abonnement 
internet

•  RESEAUX  
& INTERNET
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Lors de son assemblée générale du 30 janvier 2010 le 
Comité de Jumelage, jusqu’alors section autonome du 
Comité des Fêtes, a décidé d’adopter un statut indépendant 
et s’est constitué en association selon la Loi de 1901.

Le 30ème anniversaire de notre partenariat avec Stadecken-
Elsheim a été célébré chez nos amis allemands du 4 au 
6 juin au cours d’une grande fête placée sous le signe 
de l’Europe. Y étaient en effet associés leurs autres 
partenaires européens de Bovolone (Italie) et Glucholazy 
(Pologne).
Une dizaine d’artistes et d’artisans ruppéens ou du canton 
participaient à la rencontre en exposant leurs œuvres au 
«marché créatif» ouvert pour le week-end, et 14 collégiens 
ont rejoint le camp des jeunes et construit avec les 
scouts allemands, italiens et polonais une maison en bois 
destinée à l’accueil des jeunes. Et « l’Harmonie de Rupt « 
et la chorale « La Cantarelle « ont pris part au spectacle 
organisé le samedi soir.
Une forte délégation de la municipalité de Rupt nous 
accompagnait. Les adjoints présents ont participé à une 
discussion sur l’Europe entre les représentants des élus 
et les jeunes des 4 nationalités, et des questions très 
intéressantes y ont été abordées.

Au cours de la soirée festive du samedi soir les maires des 
communes jumelées ont érigé la «Maison de l’Europe», 
constituée de 4 panneaux décorés par chacune des 4 
nations et coiffée par le toit de l’Europe. L’ambiance était 
particulièrement enthousiaste, et un hommage vibrant a 
été rendu à Robert Parmentier, ancien Maire de Rupt sur 
Moselle et initiateur du jumelage.

Enfin nous avons reçu les 9 et 10 octobre le bureau du 
comité allemand à l’occasion de l’exposition de peintures 
et sculptures organisée au centre socioculturel à laquelle 
participaient des artistes de Stadecken-Elsheim. Lors de 
ce week-end nous avons fixé aux 11 et 12 juin 2011 la date 
de la prochaine rencontre de toutes les familles jumelées 
qui aura lieu à Rupt. A noter dans tous les agendas : dates 
à réserver dès à présent !

Le comité de jumelage de Rupt a participé au forum 
des associations organisé les 18 et 19 septembre. Un 
prospectus d’information est  disponible en mairie, et le 
comité reste ouvert à toutes les personnes ou familles 
intéressées.

Le Comité de Jumelage.

Regard sur ...
Comité de Jumelage Rupt sur Moselle et 
Stadecken-Elsheim
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Force est de constater que depuis plusieurs années, le 
nombre des interventions sur notre commune n’a cessé 
d’augmenter de façon accrue alors que l’effectif de 
pompiers volontaires, lui, reste stable, sinon insuffisant.
Le constat est simple : de plus en plus d’interventions, 
moins de personnels disponibles. C’est en particulier la 
journée que les volontaires manquent.

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 
des formations lui 
permettant d’acquérir 
les compétences 
nécessaires aux 
interventions.
Et pour maintenir 
ses 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 
pour 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.

Pour en savoir plus, prenez contact avec nous.

Vous avez entre 16 et 50 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 matin à la caserne de Rupt de 10h à 12h.

Pour nous contacter :
Adjudant-Chef  Didier Vincent (Chef de centre)  
 tél. 06.85.67.30.25
Sergent-Chef Pascal Martin (adjoint au chef de centre)  
 tél. 06.70.45.31.93
Caporal Nicolas Vincent (Président de l’Amicale)  
 tél. 06.03.89.19.00

L’inquiétude grandit au sein des Sapeurs Pompiers Ruppéens

L’isolation thermique
par l’extérieur

étude personnalisée
DEVIS GRATUIT

15, rue du Vélodrome
88200 St-Étienne-les-Remiremont

bove@knauf.fr - www.bove.fr

TVA à taux réduit

Crédit d'impôt

Prêts à taux zéro

Aides régionales

Eco subvention

Améliorez votre confort
Réduisez vos dépenses
énergétiques
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Bilan	de	l’année	scolaire	2009-2010	:

Le RPI Saulx-Ferdrupt mis en place à la rentrée 2008 vit sa 
3ème année d’existence. Pour information, c’est la dernière 
année que l’IA garantit 4 postes sur le RPI.

Activités communes : Planétarium ou musée de l’Image 
à Epinal et kermesse du RPI à Ferdrupt organisées par 
l’Amicale des parents toujours très dynamique.
Pour	les	CP-CE1-CE2	: 2 sorties USEP avec Ramonchamp, 
une journée à « L’encrier aux champs » à Guménil pour y 
découvrir l’école comme en 1923.
Pour	 les	 CM1-CM2	 : sorties ski avec le Centre et les 
Meix, Métiérama à Epinal, ateliers divers au collège lors 
de la journée de liaison CM2-6ème  rencontre USEP à 
Ramonchamp, rallye-internet sur les abeilles et visite chez 
M. ANTOINE, apiculteur de Saulx, Eoliades, Deutschmobil, 
atelier cuisine CPAM à Remiremont.

Organisation pédagogique pour l’année scolaire 2010-
2011 :
Le RPI compte 4 classes :
- Maternelle : 21 élèves de Toute Petite section, Petite 
Section et Moyenne Section à Ferdrupt, enseignante : 
Stéphanie LAMBERT et Atsem : Doriane PIFFRE ;
- GS /CE1 : 15 élèves à Ferdrupt, Eric LECUPPRE ;
- CP/CE2, 19 élèves à Ferdrupt, Isabelle NORMAND ;
- CM1/CM2, 20 élèves à Saulx, Yann Salquèbre.

EVS : Nathalie ROUSSELLE à Ferdrupt et Françoise 
MATHIEU à Saulx.

Perspectives pour l’année scolaire 2010-2011 :

Après avoir effectué le bilan du précédent, l’équipe 
enseignante a mis en place un nouveau projet d’école 
pour les trois années à venir. L’utilisation quotidienne des 
nouvelles technologies en est l’un des axes principaux. Sa 
mise en œuvre devrait être facilitée au travers du  matériel 
informatique dont le RPI a été doté l’année précédente 
(plan Ecole Numérique Rurale et communes).

Les rencontres USEP, défis divers et sorties skis devraient 
être reconduits. Les deux classes élémentaires de Ferdrupt 
projettent d’aller assister à un spectacle sur le thème de 
l’écologie à Gérardmer. Les CM1-CM2 ont un projet de 
classe verte en autogestion au Haut du Tôt en plus du 
traditionnel voyage à Paris.

La Coordinatrice du RPI, Isabelle Normand
Le Directeur de Saulx, Yann Salquèbre

Le monde scolaire ...
RPI Saulx-Ferdrupt
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Equipe	pédagogique	de	l’école	des	Meix	pour	l’année	scolaire	2010/2011

Classes Enseignants Effectifs

Maternelle Sandrine PINOT (temps partiel 75%) 27 élèves

CP / CE1 / CE2 Stéphane HOUILLON, directeur de l’école 18 élèves

CM1 / CM2 Christelle VINCENT (temps partiel 75%) 30 élèves

 Départs de Mme Danielle BASTIEN et Mme Claudine COLANTONIO
 Arrivées Mme Pascale WEBER et Mme Marion VALENTIN
 Mme WEBER complète les 2 temps partiels de l’école
 Création d’un ½ poste d’enseignant (2 jours hebdomadaire) pour alléger les 2 classes élémentaires. Ce poste 
est assuré par Mme VALENTIN.

Equipe municipale Chantal GODEL (ATSEM) – Noura BAÏLA – Agnès BERQUAND

E.V.S. Carole FACCHINETTI

Année	scolaire	2009/2010

Visite	de	Saint	Nicolas	:	10 décembre (par le Comité des Fêtes)

Classe maternelle :

Visite d’une boulangerie dans le cadre de la semaine du goût
Visite d’une ferme pédagogique à Vecoux (3 juin)
Rencontre USEP plein air à Dommartin (14 juin)

Classes élémentaires : 

Sorties	 ski	 : 3 sorties à Ventron (organisées avec le groupe scolaire du 
Centre et l’école de Saulx) + participation à la Semaine de la glisse (1 journée 
découverte des activités sportives liées à la neige) – pour tous les élèves de cycle 3.
Concours	Classes qui chantent (cycle 2) : la classe a terminé 1ère dans sa catégorie. Chaque élève de la classe s’est 
vu remettre un CD avec l’ensemble des chansons des lauréats.
Sortie	aux	Mynes	du	Thillot (classe cycle 2) : journée découverte au mois de juin
Journée	Randonnée	Vélo	(classe de cycle 2 – 25 juin)

Les	dotations	scolaires	pour	l’école	des	Meix	:

Fournitures scolaires : 45,00€ / élève élémentaire et 40,00€ / élève maternelle
Actions pédagogiques : 13,50€ / élève
Fournitures administratives (direction) : 100,00€ et fournitures de timbres postaux (montant 130,00€) / Sorties ski 
(cycle 3) : 41,00€ / élève
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.

Le Directeur, Stéphane Houillon.

L’école Primaire des Meix à la rentrée 2010
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Une Ecole, 2 bâtiments. Une Ecole Maternelle entièrement 
rénovée et opérationnelle. Une Ecole Elémentaire qui a le 
projet d’entrer dans l’ére du numérique !

Perspectives	2010/2011
Le	nouveau	projet	d’école	2010/2013
Il a été validé par les différents partenaires de l’école.
10 fiches actions à mettre en œuvre par les enseignants. 
-	Le	mot	du	jour	: enrichissement du vocabulaire et travail 
autour de la définition d’un nouveau mot tous les matins.
-	Le	décloisonnement	et	actions	autour	du	langage	et	
de	la	langue	:
-	 Le	 journal	 scolaire	 :	produire des écrits et les éditer, 
parution en février 2011.
-	 Le	 cahier	 de	 littérature	 : références et productions 
autour des albums lus.
-	Le	carnet	de	réussite	: un carnet par élève retraçant sa 
réussite individuelle.
-	 Des	 réussites	 à	 l’école	 : rencontre avec les parents 
autour de l’évaluation.
-	Le	conseil	des	élèves	 : les élèves élus se réunissent 
pour débattre des problèmes de l’école.
-	 Parcours	 routier	 à	 l’école	 maternelle	 : projet circuit 
routier à tracer dans la cour de la maternelle.
-	 Ecole	 et	 culture	 :	 projet avec sorties dans des lieux 
culturels.
-	Ecole	numérique	 : projet autour de l’utilisation du TBI 
(Tableau Blanc Interactif)  comme outil pédagogique et 
équipement futur des classes.

Certains projets de classe :
-	 Projet	 ETAMINE	 :	 projet d’écriture coopérative avec 
production d’une histoire qui sera publiée.
-	 Projet	 Journal	 Scolaire	 : Tous les élèves de l’école 
écrirons des articles pour notre journal « les secrets de 
l’école de Rupt »
-	La	marchande	de	mots	: spectacle le 9/11/10.
-	Les	sorties	cinéma	à	Noël	 :	à Vagney, les élèves de 
maternelle vont visionner « l’apprenti Père Noël » à 
Remiremont, les élèves visionnent « Raiponce »
-	Spectacle	Philippe	Roussel	au Centre Socio-culturel le 
20 janvier 2011
-	 	Sorties	musée	 :	1ère sortie à Remiremont le 7 janvier 
2011
-	Classe	nature	 : pour les CM2 en mai au Haut du Tôt 
(ODCVL).
-	Paris	: 24 et 25 mars 2011 (ODCVL).
-		Sorties	ski	alpin	:	4 sorties au Ventron en janvier, février, 
pour les élèves du cycle 3
-	Kermesse	le	28	mai	2011	à	la	Halle

Une année scolaire qui s’annonce riche en évènements 
pédagogiques grâce à l’implication et au soutien de tous 
les acteurs de l’école !

La Directrice, Claudine Burgunder 

      

Le monde scolaire ...
Ecole Primaire du Centre
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Cette année, le collège Jean Montémont accueille 208 
élèves, répartis sur 9 classes. 
M. LELARGE  dirige l’établissement pour la 1ère année.
Mlle HERBE assure la gestion financière et matérielle.
Mlle VOINCHET occupe le poste de secrétaire. 
22 enseignants dispensent des cours, une documentaliste, 
Mme DECHANET, anime le CDI, une CPE, Mme 
QUARESEMIN 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, Mme RENAUD, une 
assistante sociale, Mme CHEVRIER et une infirmière, 
Mme VAUTRIN interviennent également au collège.
A	titre	d’exemples	:
Tous les élèves de 3ème effectuent un stage de découverte 
en entreprise.
Dans le cadre d’ELA, tous les élèves ont participé à un 
après-midi sportif.
Avec l’appui de la municipalité, la professeure d’allemand, 
Mme LOITSCH organise un appariement avec la 
ville allemande de Bönen dans le cadre de la section 
européenne.
Un voyage en Angleterre, organisé par Mme COUVAL et 
M. PELLE,  s’est déroulé du 07 au 12 juin.
De nombreuses sorties ont été organisées tout au long 
de l’année afin de permettre au plus grand nombre 

d’élèves une ouverture culturelle et européenne.
Le Foyer Socio-Educatif, association au sein du collège 
présidée par M. BIANCHI, gère des activités péri-
éducatives et vise à améliorer la vie scolaire.
Le spectacle de fin d’année a été une réussite : La chorale 
ainsi que M. DUVAL, professeur de musique en ont assuré 
la 1ère partie, Jack SIMARD en a assuré la 2ème partie.
Pour les sportifs, une association fonctionnant dans le 
cadre de l’Union Nationale Sportive Scolaire (UNSS) est 
ouverte à tous les élèves du collège.

Quelques résultats :
Taux de réussite au brevet des collèges : 91.7	%	(taux de 
réussite  départemental : 83.3 %) 8	mentions	très	bien.

Le Principal, Jean-Pierre Lelarge.

Collège Jean Montémont
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L’année 2010 s’est terminée dans une ambiance de fête 
avec le Marché de Noël. Pour cette journée le Père Noël 
était comme à l’habitude notre invité d’honneur. Le magicien 
Clément Demangel a ravi petits et grands pendant le repas 
de midi suivi dès 14h d’un spectacle dédié aux enfants.
En 2010, le Comité des Fêtes a joué au mieux son rôle 
d’animation de la commune en proposant : Le Salon des 
Vins et du Terroir accompagné d’une exposition de talents 
Ruppéens à l’occasion de la Foire aux Harengs, la bourse 
aux loisirs de printemps, la participation à l’organisation 
d’Eoliade avec la Scop’Arts, la retransmission du match 
de Foot France-Uruguay, le bal populaire à l’occasion du 
13 juillet en partenariat avec la Commune, la kermesse et 
le repas campagnard en partenariat avec éRUPTion de 
Fêtes, les Feux Folies de Ramonchamp en partenariat 
avec Hautes Vosges Animation, l’exposition de peinture, 
la bourse aux loisirs d’automne, la Saint Nicolas dans les 
écoles maternelles.
Le Comité des Fêtes s’est investi également au côté du 
CCAS pour le repas des anciens, de la commune pour les 
maisons fleuries et a participé au Téléthon pour le repas 
dansant du 5 décembre 2010. A cette occasion, le comité 
des fêtes a fait don du tableau peint par les artistes de 
l’exposition de peintures. M. Cottet fut l’heureux gagnant 
de la tombola organisée au profit du Téléthon, ce tableau 
est donc exposé à l’Auberge de la Vallée, où chacun pourra 
l’admirer à sa convenance.
Maintenant laissons le passé derrière nous et tournons-
nous vers l’avenir, 2011 sera l’année du changement pour le 
Comité des Fêtes. Lors de son assemblée générale 
extraordinaire de fin Janvier, et en accord avec les membres 

de l’association éRUPTion de Fêtes, les associations ont 
fusionné pour devenir RUPT ANIM’. 
RUPT ANIM’ reprend toutes les animations prévues au 
calendrier annuel par le Comité des Fêtes et éRUPTion 
de Fêtes. Un nouveau fonctionnement est mis en place, et 
pour commencer je peux déjà annoncer aux associations 
ruppéennes que le premier point d’amélioration est le prêt 
de matériel (sous certaines conditions).
J’aimerais que 2011 soit l’année du rapprochement des 
associations pour l’organisation de manifestations et de 
mise en commun d’idées : le premier projet, le carnaval du 
5 mars 2011 et d’autres à venir…
Une nouvelle année, un nouveau logo, de nouvelles 
personnes, un nouveau  fonctionnement, n’hésitez pas à 
nous rejoindre.
Comme le disait si bien Aristote « Si seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin »

La Présidente, Sylvie Hervé

Le monde associatif ...
Comité des fêtes
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Cette Association a maintenant 3 ans et il y règne une 
ambiance très sympa.

L’Amicale a organisé son 1er loto le 8 novembre 2009 et ce 
fût une grande réussite. La 2de édition a été reconduite le 
15 janvier dernier.

Chaque élève de CM2 intégrant une classe de 6ème à la 
rentrée 2010 a reçu en cadeau une calculatrice.

Fin mai a eu lieu la Kermesse et début juillet un pique-nique 
a été organisé où bon nombre de parents et d’enseignants 
se sont retrouvés.

Le 19 juin, une sortie a eu lieu au parc d’attractions de 
Fraipertuis, les parents et enfants présents furent ravis de 
cette journée.

Manifestation	:
Kermesse
Nombre de jeux ont été organisés avec vente de boissons, 
de gaufres et de crêpes. L’Union Musicale ainsi que les 
Zobettes sont venues faire une représentation. A l’issue de 
cette journée, un repas a été servi par les parents d’élèves. 
La prochaine édition aura lieu le samedi 21 mai 2011, 
rendez-vous est donné à tous.

Suite à la dernière Assemblée Générale qui a eu lieu le 
16/10/2010, le Bureau se décompose comme suit :
Présidente :  Isabelle CHATTON
Trésorière :  Gaëlle PIERREL
Secrétaire :  Sophie LEDUC
Vice Présidente : Jessica VAUBOURG
Vice Trésorière : Chantal GODEL
Vice Secrétaire : Béatrice SERRIER

La Présidente, Isabelle Chatton.

Amicale des Parents d’Élèves de l’École des Meix
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Le Club des supporters entame sa 3ème décennie, avec une 
équipe agrandie, de nouvelles idées et un mental d’acier 
malgré la conjoncture.
L’année 2010 fut un peu exceptionnelle au plan financier : 
plus de 10 000 € furent partagés entre les clubs dont un 
petit nouveau, le judo et le CAPS qui renaît après une 
année de sommeil. Nous avons également offert une aide 
ponctuelle à la MLC, à l’école de musique et à l’amicale de 
l’école des Meix, partenaires occasionnels. Pour la saison 
2011, nous reconduisons nos activités habituelles avec 
une innovation répondant à une forte demande : une visite 
au Salon de l’Agriculture à Paris en février.
Nous avons également projeté d’offrir à nos jeunes sportifs 
un après-midi récréatif en début d’année.
Donc c’est encore une année bien remplie qui se prépare 
pour toute l’équipe du Club des supporters. Je remercie 
chacun de tout cœur pour tant de disponibilité dans cette 
volonté d’œuvrer pour assurer les jeunes sportifs ruppéens 
de notre soutien.

Le Président, Luc Didier.

Depuis 20 ans, l’action catholique des enfants (ACE) fête 
le jeu et cette année encore ils se sont réunis pour divers 
jeux. Dix enfants, Lola, Hugo, Chloé, Léa-Marie, Aurélie, 
Noé, Julie, Solène, Marie et Maxime, du club Fripounet, 
avec leurs responsables Marie-France et Bénédicte, ont 
accueilli d’autres enfants.
Chaque année un groupe d’enfants organise une fête du 
jeu, pas de jeux à consommer mais des jeux à inventer 
ou à adapter en fonction du thème de l’année voté par les 
enfants. Sous un soleil radieux, les enfants avaient pour 
thème « T’es pas comme moi ? et alors ! » ils ont joué les 
yeux bandés, la bouche et les oreilles fermés, les bras ou 
les pieds attachés pour se mettre en situation difficile et 
pour mieux comprendre les personnes handicapées. Cela 
leur a permis de mieux se rendre compte des difficultés 
que peuvent rencontrer des enfants handicapés dans leur 
quotidien. L’après-midi s’est terminée par un goûter bien 
mérité.

La responsable, Bénédicte Verdenal.

Le monde associatif ...
Club des supporters Club Fripounet
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Les musiciens du 
groupe SILENCE DB 
travaillent activement à 
la préparation de leur 
prochain spectacle, qui 
pourrait (si tout va bien) 
être présenté à la fête de 
la musique 2011.

Le Vice-Président, 
Gabriel Plata.

Maison des Loisirs et de 
la Culture
Activités régulières :
• Soirées jeux de cartes, 2 vendredis par mois
• Répétition du groupe Vaivre
• Séance de cuisine (Passion créative)
• Stage de clown
• Location pour des anniversaires, assemblées générales
de diverses associations, conférences
• Yoga du rire
• Qi gong
• Country

Activités organisées par la M.L.C. en 2010 :
• Téléthon : soirée carte et concert
• Loto
• Atelier écriture (Union des écrivains vosgiens)
• Casting générations stars
• « Le printemps de la chanson »
• Fête de la musique (avec génération stars)
• Participation au Forum des associations

La Présidente, Marie-José Vernier

Toujours une bonne ambiance au sein de l’association : 
Passion créative.
Les adhérentes se réunissent tous les mardis après-
midi, pour la 4ème année, à l’espace Charmotte au centre 
socioculturel, de 14h30 à 16h30.
Des ateliers de couture, tricot, perles, peinture… y sont réalisés.
Une fois par trimestre les adhérentes se retrouvent à la M.L.C. 
pour un après-midi cuisine. Réalisation puis dégustation de 
différentes recettes apportées par les adhérentes.
 Pour tous renseignements contacter le 03.29.24.47.89.

La Présidente, Claudine Harmand.

éRUPT’ion de Fête
éRUPT’ion de fêtes a pour but d’organiser des festivités 
estivales en partenariat avec les associations ruppéennes.
Sur le site de la halle de la gare, un concours de pétanque 
(piloté par le stade ruppéen) et un kermesse ludique 
suivi de sa soirée campagnarde (pilotée par le comité 
des fêtes), ont rassemblé un bon nombre de participants. 
Entre touristes et ruppéens (parents et surtout enfants) la 
convivialité, la fête étaient au rendez-vous.
De nouveaux projets mijotent pour 2011, et toutes les 
associations sont les bienvenues...

le Président, Fabien mangeat

Groupe Silence Passion Créative
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L’U.C.A.R., Union des Commerçants et Artisans de Rupt 
sur Moselle lance un appel à tous les commerçants et 
artisans qui souhaitent dynamiser l’activité locale. Toutes 
les idées sont les bienvenues pour soutenir le commerce 
et l’artisanat Ruppéen qui doit remplir son rôle d’accueil, de 
conseil, de service et de proximité.

Le Président, Laurent Courroy.

11 000 ouvrages attendent les lecteurs de tous âges 
sur les étagères de la Bibliothèque ; romans de tous 
genres, documentaires, biographies, bandes dessinées, 
livres d’images, sans oublier les dictionnaires et les 
encyclopédies à consulter sur place.
En dehors des heures d’ouverture, les bambins de la 
crèche ainsi que les maternelles du centre viennent 2 
fois par mois écouter de belles histoires et se familiariser 
avec le livre. Les classes de CM1 et CM2 de Saulx et des 
Meix viennent 4 fois par mois emprunter des livres. Trois 
petites lectrices ont remporté le concours Livrentête mais 
tous les participants ont été récompensés. Le prochain 
se met déjà en place ! Chez les adultes, une gagnante 
pour le Coup de Cœur et de nombreux participants. La 
Bibliothèque, présente au Forum des Associations a 
pu renseigner toutes les personnes intéressées et faire 
connaitre son activité et son équipe de bénévoles.
Les horaires d’ouverture : Lundi et mercredi : 15h à 18h 
Samedi et dimanche : 10h à 10h30.

La Responsable, Sylviane De Montarsolo.

Le monde associatif ...
U.C.A.R. Bibliothèque Pour Tous
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En 2010, nous avons présenté 10	spectacles	riches et variés :
L’Échappée Belle, Barzingault, Chet Nuneta, Orchestre Saint Colomban, 
Trio Badeli, Musicaquatre, Ensemble Cornolti, Petits drames sur Paillasson, 
North Gospel Quartet, Concert de l’Avent.
Fidèle à son objectif de « développement	de	la culture	et	du	spectacle	
vivant	en	milieu	rural	» l’association SCOPARE, (SCOP’ARTS) ne cesse 
d’évoluer.

Budget : autour de 35	000	€. Aides et soutiens : Conseil Régional, Conseil 
Général, Communauté de Communes des Mynes et Hautes Vosges du Sud, 
Commune de Rupt sur Moselle, J.M.F. Lorraine. Nous avons aussi bénéficié 
de l’appui essentiel de 47 partenaires privés.
Je tiens à les remercier et tout particulièrement les fidèles de la première heure.
Notre conseil d’administration est composé de 11 membres et nous comptons plus de 300 adhérents.

Programme	 2011	 : La Messe en Si de Bach, Festival Music Ado, Souffle d’Ébène, Paraguay Barroco, Orchestre 
Symphonique de Besançon, Brisas Del Sur, Wally, Madrigal de Sofia.

Le Président, Jacques Bellini.

Show Devant Théâtre : « Les 3 mousquetaires »

L’association poursuit ses aventures théâtrales avec une nouvelle création originale « LES 3 MOUSQUETAIRES » 
inspirée de l’œuvre d’Alexandre DUMAS.
La troupe ouvrira le rideau à RUPT le 26 mars, et le tombera aux « très tôt de mai » à REMIREMONT le 21 mai pour 

terminer sa tournée vosgienne. 
Fidèle au roman, cette pièce écrite par Judith CONNESSON se veut burlesque 
comme toutes les comédies jouées par la troupe depuis sa création il y a 11 ans. 
Vous y retrouverez un roi passionné de chasse et de confiture, un Richelieu 
amoureux, les épopées des mousquetaires pour récupérer les fameux ferrets, 
et bien d’autres personnages hauts en couleur pour une aventure théâtrale 
sans temps mort.
La mise en scène est assurée par Denis PARMENTIER 
La pièce de l’an dernier « UBU S’EN VA T-EN GUERRE », suite imaginée 
d’ « UBU ROI » 
d’Alfred JARRY, a rencontré un vrai succès au cours des 10 représentations 

données dans les communes vosgiennes, et la presse a été très élogieuse. Pari réussi !
Hélène, Amélie et Léo font un break pour cette saison, Laurence, Pierrette, Mireille et Andréas nous ont rejoints. 
N’oublions pas les anciens, Jef et Denis, Judith qui reprend le jeu, Mounia, Nora, David et Gonzague qui poursuivent 
leur aventure débutée au collège.
Avis aux amateurs pour la prochaine saison !
showdevant88@orange.fr et showdevanttheatre.blogspot.com

Le président, Denis Parmentier.

Spectacles Scop’Arts 2010

Chet Nuneta 22 mai 2010
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L’orchestre d’harmonie de Rupt sur Moselle est décidément 
en pleine forme. Dirigé par Thierry COLLAS, l’orchestre 
est constitué de 22 musiciens et d’un chef d’orchestre. 
Il est géré par un conseil d’administration, Nathalie 
COURROY étant la Présidente, Christine GRAVA, la Vice-
présidente, Nadine KONDRATOW la trésorière, et Aurélie 
CORBERAND la secrétaire.

La répartition des pupitres permet une variété de sonorités 
et de possibilités musicales, pour le plus grand plaisir 
des mélomanes. Cette année, l’orchestre a accueilli 3 
nouveaux musiciens, 1 percussionniste aux claviers, 1 
batteur/percussionniste, une flûte traversière. Grâce au 
soutien de la Commune, l’orchestre vient de s’enrichir d’un 
saxophone soprano.

Les musiciens, sauf un, sont issus des classes de l’école 
de musique intercommunale des deux vallées.

Les particularités de l’orchestre sont les suivantes :

Une saine ambiance de travail, en plus du plaisir de se 
retrouver.
Un programme éclectique renouvelé chaque année.
Un mélange des générations. En effet, enfants, adolescents 
et adultes se côtoient dans la bonne humeur, avec une 
complémentarité constructive.

Vous pouvez entendre notre orchestre lors des concerts 
(Sainte Cécile et printemps), lors des aubades (forum 
des associations, exposition de peinture…) ou lors des 
cérémonies patriotiques.

Le voyage en Allemagne, dans le cadre du jumelage Rupt 
sur Moselle/Stadecken Esheim, restera longtemps gravé 

dans la mémoire des musiciens. En effet, l’orchestre a 
joué son programme devant un parterre de 600 personnes 
enthousiastes.

Venez nous rejoindre, nous acceptons tous les musiciens 
pratiquant un instrument d’harmonie…

La Présidente, Nathalie Courroy.

Le monde associatif ...
L’Union Musicale en pleine forme !
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C’est dans un cadre bon enfant avec une bonne météo, des pêcheurs 
motivés pour remonter les lignes et une quinzaine de jeunes pêcheurs 
plus où moins adroits que la journée découverte de la pêche s’est 
déroulée, le 1er samedi de juin. Après 2h30 de pêche pas moins de 400 
poissons étaient sortis du plan d’eau de la Roche.
C’est avec des journées comme celles-ci que les jeunes peuvent 
s’intéresser à la pêche. Nous regrettons que le centre aéré n’ait pas 
reconduit cette année des journées pêche. 
 Il y a 2 étangs, un chalet avec des accès faciles, des journées peuvent y 
être organisées. Cette année nous constatons une baisse significative du 
nombre de cartes jeunes de moins de 12 ans. Les bons de la CAF sont 
utilisables pour l’achat de la carte jeune.
Lors du forum des associations peu de personnes se sont déplacées ce 
qui est regrettable.
On pouvait y découvrir l’association et ses activités, le cycle de reproduction de la truite, les poissons de notre rivière. 

Le Président, Daniel Vasseur.

Atout Form’
C’est à nouveau dans la convivialité et la bonne humeur que nous 
avons repris nos séances hebdomadaires de gymnastique.

Venez bouger avec nous les :
- Mardis de 19h15 à 20h15 au centre socioculturel ;
- Mercredis de 19h15 à 20h15 au gymnase 2.

Activités variées et en musique, assurées par une animatrice 
diplômée (abdos, renforcement musculaire, step...) 
Sorties extérieures (marche populaire, marche nocturne du Téléthon, 
sortie raquettes...).
Pour nous rejoindre, il suffit d’être âgé de plus de 18 ans.

La Présidente, Marie-Christine Jacob.

A.A.P.P.M.A.
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Lorsque mon frère Dominique me fit part de son souhait 
de mettre fin à son mandat de Président, mon attachement 
au CAPS fut le 1er argument qui me donna la motivation de 
prendre sa succession. 
Je me suis entouré d’un bureau dynamique avec lequel j’ai 
l’ambition de recruter et de transmettre notre passion de 
l’athlétisme aux jeunes.
Je sais que nous pouvons également compter sur l’appui 
de l’ASRHV et de son Président, Pierre Beretta.
Notre partenariat avec la SCAT (Section Cross Athlétisme 
du Thillot) dirigée par son Président J. Faivre sera 
également un atout propice à la pérennité du CAPS.
La venue du Kid Stadium du Comité des Vosges 
d’Athlétisme nous a permis de faire participer 225 élèves 
des écoles et du collège aux 8 ateliers. Nous proposons 
des entrainements le mercredi matin au gymnase de 10 à 
12 h qui sont encadrés par J –D. Batlog, entraineur diplômé 
en athlétisme. Le dimanche matin à partir de 9 h, nous 
proposons des entrainements tous niveaux pour du footing 
et du trail. Enfin le succès que remportent chaque année 
les Foulées Ruppéennes nous encourage à perpétuer cet 
évènement sportif.
Contacts:
D. PINOT: 03 29 24 33 35
P. DELAGE: 06 84 88 69 20

Le Président, Daniel Pinot.

Comité	:
Président : Etienne Tisserand
Trésorier : Fabrice Pierrel
Secrétaire : Etienne tisserand

Siège	social	et	des	activités	:
17 D rue de Lorraine
Local : sapeurs-pompiers 1er étage

Nature	des	activités	:
Musculation, Abdos-fessiers, cardio, à partir de 16 ans.

Fréquence	des	activités	:
Ouverture tous les jours de la semaine et tout au long de 
l’année de 8h à 21h samedis et dimanches compris.
Nous sommes équipés de barres, haltères, d’une trentaine 
de machines et appareils : vélo, stepper, rameur, tapis de 
course, elliptique, machine à abdominaux et fessiers.

La pratique de la musculation, outre le renforcement 
musculaire qu’elle permet, favorise aussi la rencontre 
d’autres personnes et peut s’avérer très bonne pour le 
moral et pour évacuer le stress.

Pour	les	inscriptions	:
Demandez Etienne ou Fabrice tous les jours de 16h à 19h. 
Nous vous conseillerons et vous suivrons durant plusieurs 
séances.

Renseignements	:
Téléphone au 03.29.24.41.72 ou 03.29.24.38.83

Le Président, Etienne Tisserand

Le monde associatif ...
CAPS Club de Musculation
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C’est sous une nouvelle présidence que notre Club, 
composé de 41 membres, qu’a démarré la saison 2010. 
Cyril Colle a repris ce poste qu’il occupait quelques années 
plus tôt.

En	 championnat	 : notre équipe fanion évolue toujours 
en Régionale	2. Nous avons également 3 autres équipes 
adultes.

En	 individuel	 : notre club mise sur la relève et peut 
compter sur des joueurs comme Quentin Colle (nouveau 
pilier de l’équipe fanion), Alexis Marin (D1), Maël Didier 
(D2), Pierre Huguenel (qui évolue en Régional individuel).

Les entraînements :
-	jeunes: mardi de 18 à 19h30 et  vendredi de 19 à 20h30
-	adultes: mardi et vendredi de 20h30 à 22h30

Toujours présent, notre Club vous donne quelques rendez-
vous :

- «Tournoi Interne» le 16 janvier 2010 ouvert à tous les 
ruppéens.
- Notre Club organise à nouveau le Championnat des 
Vosges le week-end du 26 et 27 février 2011.

Alors à bientôt, pour faire quelques balles aux entraînements 
ou au Tournoi Interne mais aussi pour supporter les joueurs 
ruppéens !

2010	 -	 Bénévolat	 récompensé	 avec	 félicitations	 et	
remerciements
SEPT	 HOUX	 d’ARGENT	 :  remis lors de l’assemblée 
générale du district 6 que notre section a eu l’honneur 
d’organiser à Rupt avec la participation de 24 clubs venus 
des Vosges, Haut Rhin, Territoire de Belfort, Haute Saône 
(Bernard A., Alain A., Jean Yves B., Christiane C, Jean 
Pierre H., Pierre L., Francis V.)
SEPT	HOUX	D’OR	: remis lors du congrès de la Fédération 
à Remiremont à Robert CLAUDE, Yvon GERMAIN, Rose 
LAMAQUE, André MAURICE, Jean ROUILLON, Edgard 
NOURDIN, Jean Marie SIMON)

26ème	Marche	Populaire	:
494 participants ont bravé le froid sur 11 ou 21 km vers les 
chalets de la Fouillotte, l’Impératrice, la Beuille, avec retour 
par Maxonchamp, Les Meix, lotissement de Prégouttes et 
retour au socioculturel.

NOS		RENDEZ-VOUS	2011	:
Tous les mercredi après midi
Janvier-février  si neige : sorties raquettes ou ski de fond
VECOUX	:	Dimanche	3	avril	:	Marche	d’orientation avec 
départ de la salle Saint Louis, repas sur place, 9h30 : initiation 
programmée. Venez nous y retrouver.
Plusieurs sorties en car de journée : GERBEVILLERS le 7 
mai avec visite botanique jardins château, les Gorges de l’Aa 
en Suisse le 28 août, 3 sorties alpines avec le club du Thillot.
Une rencontre avec les Amis de la Nature sur un week-end 
à la Beuille en juillet et une vingtaine de dimanches dans 
notre beau massif vosgien.

Pour	nous	rejoindre	:
Secrétariat : Nicole REMY 1 rue de Fondromeix Tél. 
06.12.38.42.84.
Présidence : Christine SCHUTZ 621 Rue de la Proye 
88200 Dommartin les Remiremont

La Présidente, Christine Schutz.

Club pongiste ruppéen
Club Vosgien  
Rupt-Vecoux-Ferdrupt
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Le 24ème rallye régional ruppéen aura lieu les 2 et 3 juillet 2011 sur la 
route de Lépange comme à l’accoutumée. 120 concurrents en 2010.
Notre épreuve compte pour la coupe de France des rallyes et déplace 
des équipages de régions éloignées.
2011 verra notre 24ème édition et nous souhaitons que son déroulement 
soit aussi réussi que les précédentes.
Vive le 24ème rallye ruppéen et le sport automobile.

Le Président, Michel Schaeffer.

FLIP
Lors de cette 1ère année d’existence, l’association FLIP a réalisé plusieurs sorties 
dans différents skateparks (Montbéliard, Cernay, Epinal) et a participé aux 
compétitions de Remiremont et de Strasbourg. Les membres ont réalisé des bons 
classements voir des podiums, que ce soit en skate, en roller ou en BMX.
L’association, composée de 16 membres, compte cette année encore effectuer des 
déplacements dans d’autres skateparks et participer aux compétitions régionales.
L’association souhaiterait l’acquisition de nouveaux éléments et la réfection de 
ceux déjà présents, car les détériorations dues à l’usure rendent le skatepark 
beaucoup moins praticable. En effet, il ne reste qu’un seul élément qui ne soit pas 
abimé par l’utilisation pour laquelle il est destiné.
De plus, de nouveaux éléments nous permettraient d’améliorer notre niveau.
L’association rappelle que le skatepark est destiné uniquement à la pratique du 
skate, du roller et du BMX, et non aux trottinettes et VTT.

Le Président, Sébastien Parmentier.

Le monde associatif ...
Ecurie du Mont de Fourche
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Gym d’entretien pour adultes

Deux séances le lundi :
 de 10 h 30 à 11 h 30
 de 20 h 15 à 21 h 15

Vous êtes conscients que pratiquer une activité physique 
est indispensable pour votre bonne santé ;  vous êtes 
volontaire  ! Alors venez travailler votre forme  avec  Francine 
et Annette et participer au travail sérieux et régulier de nos 
deux structures.

Cette année a été très riche, notre programme a été 
agrémenté et varié :
• une marche nocturne ;
• une marche gourmande à Barr ;
• une croisière sur la Moselle au Luxembourg ;
• deux marches et un repas au massif de la Bouloie à 
Bussang.

N’hésitez plus, venez vous joindre à nous.

Pour	les	deux	groupes,	Andrée	Lombard.

Le club de Handball fort de sa centaine de licenciés 
féminins et masculins, de ses 8 équipes allant des moins 
de 12 ans aux seniors s’est vu décerné pour la deuxième 
année consécutive un « Label » pour son école de Hand 
et le « label de Bronze » pour son école d’arbitrage. Ces 
« Labels » sont un gage de travail et d’encadrement de 
qualité pour le club qui est le seul club Labellisé dans les 
deux domaines (joueur et arbitre) au niveau Vosgiens.
Outre la compétition avec des résultats remarquables, le 
club organise diverses manifestations durant la saison 
telle que son repas dansant le 1er samedi de mars avec 
« choucroute » au menu, un concours de belote qui aura 
lieu en février 2011, son tournoi nocturne mixte (18h00 
à 03h30) début juillet, ses tournois de début de saison 
féminins et masculins le dernier week-end des grandes 
vacances, mais il a eu aussi l’honneur d’organiser les 
finales de la Coupe des Vosges et l’Assemblée Générale 
du Comité des Vosges de Handball en juin dernier au 
gymnase de Rupt/Moselle.
Le club ne compte que des bénévoles qui œuvrent tout au long 
de l’année avec abnégation et qui sont prêts à vous accueillir 
vous ou vos enfants afin que vous puissiez vous adonner à la 
pratique du handball dans une ambiance familiale.

Formarupt Handball
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Hé oui ! Le Judo Club du Thillot avait vu juste l’année dernière, en créant une section à Rupt. En débutant en Novembre 
2009 avec un effectif de 14 jeunes, aujourd’hui c’est 2 séances par semaine qui regroupent 27 Judokas âgés de 5 à 11 
ans.

Les plus jeunes judokas pratiquent leur sport de manière ludique 
grâce aux entraînements sous forme de jeux proposés par l’entraîneur 
qui les aide à prendre confiance en eux et à découvrir leur corps qui 
va évoluer. Une des étapes indispensables est l’apprentissage de la 
chute, les ukemi. Ils vont devenir plus sûrs d’eux, plus souples et plus 
forts afin de se préparer pour les prochaines compétitions et pour le 
prochain passage de grade.

Le passage se déroule en général à la fin de la saison avec son 
professeur (pour tous les grades jusqu’à la ceinture marron incluse), 
qui demande à l’élève d’effectuer certaines techniques qu’il a apprises 
au cours de la saison.

Lors des randoris, combats d’entraînement, il y aura les « souples » 
qui consistent à se laisser tomber si son partenaire a bien fait sa technique, puis le randori « normal », c’est-à-dire, que 
le but est de ne pas tomber (comme en compétition) mais sans se faire mal ou mal à son partenaire et sans commettre 
de faute. L’entraînement est fait pour apprendre et il faut tomber pour apprendre !

Jordan Kruska actuellement en formation de brevet d’état, assure les entraînements les vendredis de 16h45 à 18h30.
Pour des renseignements, vous pouvez le joindre au 03 29 62 46 19.

Le responsable, Patrick Kruska.

Kyokushin karaté
3 ans après sa création, le club se porte bien. Nous sommes une trentaine de 
licenciés enfants et adultes.
Nous accueillons les enfants à partir de 7 ans et les adultes jusqu’à ce que 
leur condition physique le leur permette.
Nous participerons cette année à plusieurs coupes de France enfants et 
adultes, et cette année, les enfants pourront se mesurer au niveau européen 
à Goderville. Les cours sont basés sur la technique, katas et combats. Au club 
les combats ne se font qu’avec des protections afin de limiter les blessures 
car les coups sont portés.
Nous avons doublé les licences féminines qui cherchent à se dépenser 
physiquement mais aussi connaitre des techniques de self défense. Chacun 
trouve sa place dans le club, le but étant de se défouler, de se canaliser. Les 
horaires sont détaillés sur le site : http://pagesperso-orange.fr/kyokushin.rupt/ 

ainsi que sur le réseau social Facebook : club de karaté de Rupt sur Moselle.

Le Président : Gérald Grandclaude.  
06.14.71.48.37

Le monde associatif ...
Pour sa 2ème année, le Judo fait le plein !
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J’ai toujours un peu eu le nez en l’air depuis tout petit, même 
si je ne m’en rendais pas tout le temps compte. Et puis 
un jour mon chemin a croisé celui d’une affiche faisant la 
promotion de cette activité, le parapente. Le vol est souvent 
un rêve dans la tête de l’homme et là, d’un seul coup, il était 
accessible pour moi. Ensuite tout s’est enchaîné rapidement, 
le 1er vol en biplace, puis l’école, l’accès à l’autonomie, 
l’évolution en club, l’encadrement par les « anciens » faisant 
profiter de leur expérience et l’amitié qui résulte du partage 
d’une passion. Cette histoire est un peu notre histoire à tous. 
Pour ceux qui rêvent de voler, quelque soit votre sexe ou 
votre âge (à partir de 12 ans) ou que vous soyez victime 
d’un handicap, ce rêve peut être à votre portée et lorsque 
l’école vous aura permis d’être autonome, nous pourrons 
vous accueillir et vous accompagner pour continuer à 
apprendre et à partager le ciel.
Vous pouvez nous contacter via notre site internet  
www.4-vents.fr

Le Trésorier, Stéphan Tonnin.

Cette saison a vu l’aboutissement de nombreuses années 
de travail, un éclairage correct du terrain d’entraînement, 
nous avons évité le pire : les lampes de mineurs.

En 2010, nous avons pour boucler le budget organisé 
de nombreuses manifestations : Futsal une finale 
départementale, concours de belote, soirée alsacienne, 
buvette à la foire, feu de St Jean, déplacement des 
Poussins à un tournoi à Sanary, déplacement à Nancy 
pour voir un match de Ligue 1, apporté notre soutien lors 
des manifestations du Club des Supporters qui savent 
nous renvoyer la balle par l’achat de matériel.

Nous avons été récompensé par le District des Vosges 
pour notre fair-play  ZERO avertissement pour notre équipe 
B, merci à eux.

Malgré le parcours calamiteux de l’équipe de France nous 
enregistrons une arrivée massive de jeunes joueurs voir 
photo des débutants ci-dessous, qui participent chaque 
samedi à des tournois avec les équipes des environs. Il 
n’est pas trop tard pour les amoureux du ballon de venir 
nous rejoindre, jeunes, adultes et dirigeants pour vivre de 
bons moments au sein de notre association :
Contact  assrupt88@orange.fr M. Michel Bellini rue Jean-
Baptiste Rouillon 88360 Rupt sur Moselle.

Nous allons en 2011 reconduire les manifestations 
existantes, voir les étoffer, et, nous espérons qu’elles 
seront couronnées de succès.

En cette période de fête le Stade Ruppéen vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2011, santé et bonheur.

Le secrétaire, Michel Bellini.

Les 4 Vents Vol Libre
Stade Ruppéen  
section foot
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Les Zobettes ont entamé leur 4ème année avec une 
participation de plus en plus importante aux manifestations 
dans notre commune et notamment à la foire aux harengs 
ou encore la kermesse de l’école des Meix.
L’association compte actuellement 28 participantes. Nos 
séances se déroulent au gymnase et permettent la pratique 
de différentes activités comme la gym, la danse et ou 
encore à manier le bâton. Cette année l’achat de bottes est 
venu compléter les tenues déjà acquises précédemment.
Pour tous renseignements contactez Martine au 
06.07.78.32.59 ou par courriel julien.vaxelaire@orange.fr

Le Président, Julien Vaxelaire.

Le monde associatif ...
Les Zobettes
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Environnement ...

Le	Parc	Naturel	Régional	des	Ballons	des	Vosges	est	
un	atout	pour	 la	protection	du	Cadre	de	Vie	sur	son	
territoire.

Au cours de l’année 2010, le Parc a soumis sa 3ème 
Charte à l’enquête publique. Celle-ci stipule, pour les 
12 années à venir, les objectifs à atteindre en vue 
d’assurer durablement, la préservation, la gestion et le 
développement harmonieux de son territoire.

La nouvelle Charte propose un certain nombre d’objectifs 
parmi lesquels plusieurs s’opposent au développement 
anarchique de projets qui ne seraient pas en adéquation 
avec ces buts.

A partir de 2011 et pour 12 ans, les communes signataires 
de la Charte s’engageront à atteindre les objectifs définis. D’aucuns aimeraient profiter de l’image positive du Parc en 
s’affranchissant des contraintes.
Si tel était le cas, le Parc perdrait une grande partie de son attrait. Dans cette hypothèse, l’anarchie consécutive à un tel 
abandon constituerait à terme un recul de la qualité de vie sur les territoires concernés.

Le Président, Edgar Nourdin.

S.P.E.I.
Économie de la construction -OPC-SPS

Tél. 03 29 62 48 11    Fax 03 29 62 49 01
E-mail : spei@bebtp.fr

BET SYLVIN
Bureau d’Études Thermiques

Tél. 03 29 62 52 79    Fax 03 29 62 37 13
E-mail : bet-sylvin@bebtp.fr

27, promenadede Grésifaing 88200 Saint-Nabord
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La	référence	du	Service	à	la	Personne	:	le	logo	change	mais	les	services	continuent

L’ADMR un mouvement qui depuis plus de 60 ans incarne les valeurs fortes 
du respect, de l’autonomie, de l’esprit d’entraide.
Notre expérience et nos compétences sont reconnues dans 5 grands 
domaines de compétence :
La	Maison avec nos services de ménage, repassage, nous améliorons la 
vie quotidienne
L’Enfance nous sommes attentifs au bien être des tout petits et des plus 
grands et soucieux de permettre aux parents de concilier tous les différents 
temps de la vie-familiale-professionnelle et sociale. Pour ces raisons nous 
développons des services de garde à domicile 
L’autonomie	vivre mieux chez soi, plus autonome, c’est possible grâce a 
une offre de service sur mesure, des tâches ménagères à la garde de jour 
en passant par « filien » notre téléassistance, le transport accompagné….
notre palette de services est très large pour répondre aux besoins de 
chacun.
La	santé grâce a un personnel formé et qualifié nous assurons l’aide aux personnes dépendantes ou fragilisées par la 
maladie.
L’accompagnement	 social nous intervenons dans le cadre de financements sociaux au plus près des personnes 
fragilisées par les épreuves de la vie.

Notre dernier Service mis en place depuis avril 2010 : le	Transport	Accompagné avec un véhicule adapté. Il s’agit 
d’accompagner les personnes pour un rendez-vous médical, une visite à la famille ou une promenade. Venez nous 
rendre visite à la Maison	des	Services lors des permanences au 9 rue de l’église.

Elisabeth Philippe.

Le Centre de Loisirs été 2010
L’Accueil loisirs sans hébergement pour les 6-12 ans et les 12-15 ans a 
fonctionné du 5 au 23 juillet 2010 sous la direction de Benoit Pierson, et 
Hélène Ceintrey., avec une équipe de 6 animateurs BAFA (Paulus jean Zack, 
Logerot Emmanuelle , Toussaint Miora , Balandier Marie laure, Corberand 
Amandine, Bontemps Nina) et 4 animateurs stagiaires (Petitjean Mélody, 
Fitzer William, Vigneron Hélène, Fleurot Anaïs)
92 enfants ont passés 3 semaines d’activités variées avec une fête et un 
lâcher de ballons le dernier jour

Les ados quand à eux se retrouvaient au Mille Club, ils ont réalisé la peinture 
sur les panneaux qui décorent le préau de l’école maternelle. C’est avec 
Romain Hantz qu’ils ont été initiés à la peinture à la bombe.
Ils ont aussi participé à une marche itinérante de Rupt sur Moselle à la Bresse 
en 3 jours, avec jeux et découverte de la nature.

Sociale ...
ADMR
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Présentent sur le tiers Est des Vosges : Remiremont, Vallées de la Moselle et de la Moselotte, Gérardmer, Saint Dié, 
Raon L’Etape .Les services ouvrent droit au crédit ou réduction d’impôts de 50 % (art.199 sexdecies du CGI)

Créée en 2002, l’ARES’AU 
accompagne à Rupt sur Moselle sur 
les communes voisines et sur le tiers 
Est des Vosges :

• les personnes âgées, malades ou dépendantes,
• les personnes handicapées,
• les personnes ponctuellement dépendantes
en les aidant à préserver leur autonomie,
• les enfants, y compris les moins de 3 ans et toute
personne désireuse d’une prestation de qualité
dans le cadre des services à la personne.
L’ARES’AU intervient en particulier pour :
• l’aide aux tâches ménagères ;
• l’aide à la toilette et aux repas ;
• l’aide aux courses ;
• la conservation du lien social (compagnie, jeux,
promenade, écoute, dialogue) ;
• l’accompagnement des maladies type Alzheimer
et maladies apparentées ;
• la petite enfance (- de 3 ans) et garde d’enfants
(+ de 3 ans) : ouvre droit à la PAJE ;
• l’aide à la constitution des différents dossiers de
prise en charge.
L’ARES’AU est à votre écoute pour améliorer vos
gestes de la vie quotidienne et s’adapter à votre
rythme de vie. Les priorités de l’ARES’AU sont le
respect, la dignité, le bien-être et le choix de vie de
la personne.
L’ARES’AU est conventionnée APA (autorisation
du 17/01/2010) CRAM, MSA, RSI, CNRACL,
CMCA, mutuelles, assurances...
L’ARES’AU s’est inscrite dans une démarche
d’amélioration continue afin d’apporter un service
de qualité, elle a obtenu le 27/11/2008 le Label
ADESSA et,  est en cours de certification AFNOR.
L’association est adhérente de la fédération Adessa a 
Domicile
100%	du	personnel	de	l’ARES’AU	est	qualifié	

Sylvie HERVE 
Directrice des affaires sociales

Créée en 1984, l’ARES intervient auprès de 
particuliers, entreprises, collectivités locales, 
associations pour effectuer des activités 
telles que :

• ménage, repassage, couture
• jardinage, tonte de pelouse, débroussaillage...,
• déneigement,
• bricolage,
• aide peinture / tapisserie
• garde d’enfants de plus de 3 ans,
• nettoyage, manutention
• remplacement de salariés
L’ARES a pour but l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi. Pour réussir au mieux sa
mission, l’ARES s’est engagée dans une démarche
de professionnalisation. Les salariés de l’ARES
bénéficient de formations pré qualifiantes dans leurs
différents domaines de compétence.
L’ARES propose ainsi un service de bonne qualité
et une remise au travail progressive. Les Ruppéens 
nous font confiance, plus de 5 000 heures de travail ont 
été partagées à 25 personnes de Rupt sur Moselle  en 
recherche d’emploi. En 2010, l’ARES a réalisé 120 000 
heures pour 700 personnes sur son territoire d’intervention. 
Une permanence est assurée le jeudi de 9 h à 11 h au 12 
rue de l’Eglise à côté de la Mairie. Tél : 03.29.24.34.09 
En tant que client, vous n’avez pas les contraintes de
l’employeur, la personne mise à disposition est
salariée de l’association et l’ARES se charge de
toutes les formalités administratives.
L’ARES vous apporte souplesse et réactivité.

Sylvie HERVE 
Directrice des affaires sociales
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Cette année le repas de l’amicale a eu lieu le 31 octobre 
au Châtelet.
Notre amicale était bien représentée aux commémorations 
patriotiques avec ses portes drapeaux et quelques 
membres. Au 11 novembre les clairons, trompette et 
tambour des coloniaux ont résonné dans la rue de l’église 
et au monument aux morts grâce à quelques passionnés 
qui ont répété les sonneries militaires très appréciées 
par le public nombreux malgré le froid. A cette occasion 
les enfants des écoles sont venus lire les messages et 
entonner le chant des partisans pour ne pas oublier le 
passé et construire l’avenir. Merci à tous.

Si vous partagez nos valeurs rejoignez nous. 

Et qu’au nom de dieu vive la coloniale.

Le Président, Philippe Godel.
Contact : 03.29.24.40.91.

L’association les Gros Câlins est composée de parents 
bénévoles pour le conseil d’administration qui assurent la 
gestion de l’équipe. Depuis Novembre, M. J. Salomon en est 
le président.
La crèche gérée par F. Mougel accueille des enfants de 2 mois 
à 6 ans, du lundi au vendredi de 7h15 à 19h.
La périscolaire conduite par S. Pierrel pour les enfants de 2 à 
6 ans, en période scolaire de 7h à 8h30, 11h30 à 13h30 et de 
16h30 à 19h.
Les tarifs calculés en fonction des revenus varient entre 0,35 € 
et 2,74 € de l’heure pour la crèche et sont de 1,90 €, 2 € et 2, 
10 € pour la périscolaire.
Un centre de loisirs est organisé en juillet pour les 4-6 ans.
Les repas sont fournis par la cantine du collège ou par M. 
Claudel, traiteur.
Les enfants évoluent dans un espace convivial et décoré 
par leurs dessins et créations et sont encadrés par 9 
professionnelles.
Chaque année l’association organise un loto et un spectacle de Noël avec les enfants.
N’hésitez pas à venir vous renseigner ou téléphoner au 03.29.24.41.91.

La Vice Présidente, Christiane Valdenaire.

Sociale ...
Confier vos enfants aux « Les Gros Câlins »

Patriotique ...
L’Amicale des Anciens Coloniaux
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L’Œuvre Nationale du Bleuet de France

Au cœur de la tourmente, la bataille des tranchées faisant 
rage, deux femmes, Madame Charlotte Maltère, fille du 
Gouverneur des Invalides, et Madame Suzanne Lennart, 
infirmière à l’Hôpital des Invalides, fortement émues par 
les souffrances des grands blessés de la Première Guerre 
Mondiale, décident de les aider. Elles imaginent de leur 
faire confectionner des fleurs de bluets, dont les pétales 
seraient découpés à la main, dans du tissu, et les étamines, 
dans les journaux de l’époque.

Cette fleur de bleuet avait été choisie en hommage à ces 
jeunes soldats appelés, en uniforme bleu, venu en renfort 
à Verdun et surnommés « les Bleuets » par leurs ainés qui, 
eux, étaient encore vêtus de l’uniforme rouge garance.

La vente des bleuets procurait ainsi des ressources aux 
invalides, leur offrant un complément de revenus, qui leur 
permettait de renaître et d’aborder la vie avec plus d’espoir 
et de confiance malgré leur handicap.

Fleur artisanale, le bleuet a traversé le temps grâce à une 
association de bienfaisance «Le bleuet de France », qui 
avait une double vocation de mémoire et de solidarité.

Lors des deux collectes officielles des 8 mai et 11 
novembre, toutes les associations, d’anciens combattants, 
de jeunesse, les associations culturelles et sportives, 
toutes les communes, tous les établissements scolaires, 
et tous les particuliers qui le souhaitent peuvent participer 
aux collectes sur la voie publique.

Les résultats de nos actions en 2009 :
Avec 1 043 523 € récoltés en 2009 : 486 000 € ont été 
investis dans 4 grands chantiers sociaux au profit de 
19 500 ressortissants de l’ONACVG :
Maintien à domicile : 3 745 anciens combattants et victimes 
de guerre, dont 2 300 veuves ont pu bénéficier d’aides 
ménagères ou aux repas, de télésurveillance, de garde ou 
de soins (288 000 euros investis).
Amélioration des conditions de séjours dans les maisons de 
retraites : 30 établissements partenaires d’un programme 
ludique original avec l’achat de 30 packs de consoles 
Wii avec jeux d’entretien cérébral et physique (20 800 € 
investis).
Aides aux pupilles de la Nation : 55 pupilles, jeunes 
majeurs, ont pu bénéficier d’aides aux études, aux frais de 
scolarité, de prise en charge de factures pour le logement, 
d’aides aux voyages d’étude ou aux vacances (147 100 € 
investis)
Solidarité avec les soldats en OPEX : soutien de 
l’opération « un colis de Noël pour nos soldats » initiée par 
l’association « Solidarité Défense » pour 12 500 militaires 
français engagés en mission de maintien de la paix dans le 
monde (30 000 € investis)
257 000 euros ont été investis pour transmettre la Mémoire 
combattante aux jeunes générations avec financement 
de 459 manifestations mémorio-culturelles dans toute la 
France : créations d’expositions, représentations théâtrales 
et cinématographiques, voyages pédagogiques sur les 
hauts lieux de notre Histoire… autant de projets nécessaires 
à l’éducation civique de nos jeunes concitoyens.
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En 1872, Xavier Niessen, professeur alsacien, a la volonté 
de manifester le refus du nouvel ordre prussien en Alsace 
et en Lorraine, de prouver l’attachement indéfectible des 
Alsaciens et des Lorrains dans la majorité, à la patrie 
française, et de maintenir le souvenir des provinces 
perdues en France de l’intérieur.
En 1887, Xavier Niessen crée à Neuilly sur Seine, le 
Souvenir Français, dont le nom traduit bien la volonté de 
constituer le trait d’union entre tous les Français, regroupés 
dans une association, autour des valeurs de la France et 
de la République.
Il a pour mission de :
Conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la 
France au cours de son Histoire
Veiller à l’entretien de leurs tombes ainsi que les monuments 
élevés à leur gloire
Transmettre le flambeau du Souvenir aux générations 
successives.
Afin d’accomplir cette mission, que les guerres ont 
considérablement accrue, le Souvenir Français a besoin 
du concours de tous.
Le Souvenir Français n’est pas une association patriotique. 
Elle est composée d’adhérents représentant les différentes 
générations du monde combattant et victimes de guerre, du 
monde enseignant, d’associations culturelles et sportives, 
de femmes, de jeunes, en particuliers des conseils 
municipaux jeunes et de toutes personnes qui acceptent 
les buts et les missions de l’association.
Le Souvenir Français observe la plus stricte neutralité 
tant du point de vue politique que confessionnel ou 
philosophique.
Le Comité du Souvenir Français du Canton du Thillot a 
édité un dépliant concernant les lieux de mémoire du 
canton (20 monuments et stèles).

Une collecte a été effectuée le 1er novembre 2010 par M. 
Jean-Luc Levain, Porte-Drapeau du Souvenir Français du 
Canton du Thillot. Nous adressons nos remerciements les 
plus cordiaux aux généreux donateurs.

Stèle des aviateurs à la Colline de Grandrupt

Stèles Paul Urion et Montémont au Dessus de Rupt

Patriotique ...
Le Souvenir Français
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840ème	section	de	la	Médaille	Militaire	et	la	
93ème	section	de	la	Légion	Vosgienne

Les sociétaires des la 840ème section de la Médaille Militaire 
et de la 93ème section de la Légion Vosgienne, ont assisté 
aux diverses cérémonies patriotiques qui se sont déroulées 
dans la Commune et dans le Canton.

Pour la 1ère fois, les élèves et leurs professeurs des écoles 
du centre et de Saulx, ont honoré par leur présence les 
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ; Ils ont allumé les 
bougies du souvenir et interprété le Chant des Partisans.

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

Nous devons transmettre aux jeunes la reconnaissance 
que nous devons à nos aînés qui ont 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 en douteraient 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 donné 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.

Les enfants des écoles présents lors des cérémonies du 8 mai

Henri Montémont

la Légion Vosgienne
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1er février, Ruben BOTTERO-
 BERENGUER  
 de Jérôme et Marjorie

6 février, Ewenn GAVOILLE  
 de Stéphane et Gwenaëlle  
 COLIN

7 février, Yael BLAISE  
 de Stéphane et Christelle  
 LECOMTE

12 février, Julie GALMICHE  
 de Marius et Angélique CLAUDE

1er mars, Noah FAURIE 
 de Michel et Laëtitia PERRIN

3 mars, Nolhan PEREIRA  
 de Christophe et Emilie  
 LANGLOIS

9 mars, Andy MANGEL  
 de Dylan et Laurence BELLINI

12 mars, Gaïane CORSELLIS- 
 CHIPOT  
 de Fabien et Vanessa

14 avril, Louise CHEVALLEY  
 de Jérôme et Géraldine  
 THOMAS

21 mai, Lou MERMIER  
 de Gérard et Sophie ANTOINE

16 juillet, Myla DAVID  
 de Karl et Séverine LASSUS

23 juillet, Lénaëlle GEHIN  
 de Grégory et Vanessa  
 BATTAGLIA

23 juillet, Meycem HAJ MOHAMED  
 de Ajmi et Ilhem DHAOU

13 août, Alicia COLLE  
 de Stéphane et Karine RIBLET

3 août, Axel GALMICHE  
 de Hervé et Solène BEAUMONT

26 août, Lola FEBVET  
 de Julien et Stéphanie AIZIER

4 septembre, Kylian SCHUBNEL  
 de Fabrice et Audrey  
 FRANÇOIS

16 septembre, Yliann BERNARD  
 de Cyrille et Ludivine ORY

27 septembre, David CHEVAILLIER  
 de Fabrice et Sophie MANGIN

27 septembre, Evan VOGT  
 de Grégory et Séverine  
 DUCHANOIS

5 octobre, Amaury LOMBARD  
 de Sébastien et Stéphanie  
 LAROCHE

12 octobre, Manon et Lola DAVAL  
 de Grégoire et Anne-Laure  
 THIERY

1er novembre, Collyne DUCHENE--
 CLAUDE  
 de Cédric et Marion

26 décembre, Eymen DEMIRAL  
 de Muhammet et de Züleyha  
 DEMIREL

26 décembre, Eloïse PHILIPPOT  
 de Sébastien et Angélique  
 MORIN

33 naissances dont  
18 filles et 15 garçons  

en 2010

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

15 mai, Olivier DANY et Isabelle VARLET

19 juin, Wilfrid MICHEL et Rachel UHRING

4 septembre, Julien HOPFNER et Laetitia PIETRETTI
10 mariages célébrés  

à Rupt sur Moselle en 2010

Recensement de la population :

Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2011 sur la Commune de Rupt sur Moselle.

Population municipale :  3 587

Population comptée à part :     73

Concilier efficacité énergétique  
et respect de l’environnement,  
faisons-le ensemble. 
Cofely est la société de services énergétiques 
du groupe GDF SUEZ, numéro 1 en Europe de  
l’efficacité énergétique et environnementale.
Cofely, en France, ce sont 14 000 professionnels 
qui mettent en œuvre les solutions sur mesure 
pour garantir la performance énergétique des  
bâtiments, assurer la production et distribution  
d’énergies locales et renouvelables, et vous  
proposer une intégration de services globale. 

www.cofely-gdfsuez.fr

nature friendly *

L’efficacité énergétique et environnementale en action.
L’énergie est notre avenir, économisons-la ! * agir en harmonie avec la nature
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Dites adieu à la grisaille et changez de décor avec

Jean-Luc GALMICHE
Artisan peintre depuis 1998

Po u r  t o u s  v o s  t r a va u x  d e  
Pe i n t u r e  e t  p a p i e r s  p e i n t s

Ré n ova t i o n  -  Ra va l e m e n t  d e  f a ça d e s

3, rue Louis Courroy 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. : 03 29 24 32 92

Population	totale	:	

3	660
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Décès

16 janvier, Marcel JEANBLANC - 58 ans

25 janvier, Marcel RIBLET - 92 ans

10 février, Jean-Marie MARTINELLI - 70 ans

8 mars, Lucie REMY veuve REMY - 84 ans

8 mars, Paul THIÉBAUT-GEORGES - 90 ans

16 mars, Roger CLAUDEL - 63 ans

18 mars, David CLAUDEL - 31 ans

24 mars, Paul CHEVALLEY - 86 ans

26 mars, Pierre DEMANGE - 74 ans

18 juillet, Georges ANDREUX - 84 ans

22 juillet, Jean-Yves GLAENTZLIN - 40 ans

11 août, Marie PERRIN épouse GEORGES - 81 ans

18 août, André CUNY - 74 ans

29 août, Daniel CHAULÉ - 78 ans

29 octobre, Paulette VINCENT épouse MAUFFREY - 90 ans

5 novembre, Stéphane BONAFINI - 30 ans

12 novembre, Francis GÉHIN - 80 ans

2 décembre, Jacqueline ETIENNEY - 66 ans

5 décembre, Guy AMET - 73 ans

15 décembre, Marcelle CHEVRIER épouse BLUCHE - 83 ans

31 décembre, Jean-Claude SCHMITT - 62 ans

Soit 21 décès dont  
5 femmes et 16 hommes
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Objets	encombrants	et	ferreux*	:

-	 Mardi 5 Avril 2011
-	 Mardi 27 Septembre 2011

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

Ne	sont	pas	collectés	:

-	Les	pneus,	les	batteries,	l’huile	de	vidange	et	tous	
récipients	contenants	des	liquides	et	autres	pots	de	
peintures.
-	Les	déchets	verts,	les	branches.
-	Les	gravats:	WC,	receveur	de	douche,	évier	en	gré,	
sac	de	ciment	et	de	plâtre	durs.
-	Les	papiers,	cartons.

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 MENAGERES

Ouverture	de	la	déchètterie	:

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

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

Pour	toutes	réclamations	et	renseignements	:	SIVEIC	
Tél.	03.29.25.79.28.

Liste	des	déchets	acceptés	:

- 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 gré, 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)
- Collecte des films étirables ou thermoformables 
(Code matière 2 et 4)

Vente	de	composteurs	(15	€	ou	25	€	selon	la	taille),	
fournis	avec	bioseau	et	guide	du	compostage.

Ramassages  
du SIVEIC en 2011
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