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Le Mot du Maire ...
Chères Ruppéennes,
Chers Ruppéens,
2011 fût une année forte en émotion : Tsunami et catastrophe nucléaire au
Japon, révolution dans les pays arabes, crise économique mondiale, autant
d’événements qui ont bouleversé le Monde et obligé à réfléchir et tirer des
conclusions.
Je lisais dernièrement que les Français sont les champions du Monde du
pessimisme et que les plus optimistes sont les Nigériens, les Vietnamiens et
les Ghanéens…
Pourtant, je suis persuadé que pour la grande majorité d’entre eux, les
conditions de vie sont loin de nos standards hexagonaux.
Bien sûr, nous aussi, nous avons notre lot de problèmes.
Lorsque je me penche sur la vie de la Commune, je me dis que tout n’est pas si sombre que cela.
Certes, nous devons faire face à une réduction de nos recettes avec de plus en plus de dépenses à assurer ; nous
devons gérer de façon rigoureuse et réfléchie les finances de la Commune mais cela ne nous a pas empêché en
2011, de continuer d’agir pour l’ensemble des ruppéens : amélioration des conditions de vie dans nos écoles,
réfection de nos réseaux d’eau et d’assainissement, soutien au monde économique et associatif, rénovation du
patrimoine bâti pour offrir des infrastructures de bon niveau car si le bien public est la propriété de tous, il
est la seule richesse des plus humbles d’entre nous.
Cette crise qui dure et qui sape parfois le moral des plus optimistes ne doit pas nous faire sombrer dans une
inquiétude stérile.
Notre objectif 2012 est de continuer le développement de notre Ville.
Nous tiendrons les engagements pris devant vous en 2008 (les paroles, c’est bien, les réalisations, c’est mieux).
Les investissements d’aujourd’hui nous rendront plus attractifs et encore plus dynamiques demain.
Vous pouvez compter sur mon engagement personnel toujours guidé par ma passion pour notre Commune,
entouré par une équipe d’élus soudée et au travail, par des associations vigoureuses et entreprenantes, par
une équipe d’employés communaux au service de la population, par des acteurs publics et privés déterminés
à innover, à construire, à progresser pour réussir nos projets afin que Rupt sur Moselle demeure une Ville
où il fait bon vivre, une commune dynamique, harmonieuse et qui offre à tous ses habitants les conditions de
leur épanouissement.
Notre avenir n’est pas seulement celui que l’on nous promet, mais d’abord, celui que nous voulons.
Le Maire,
Stéphane Tramzal
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La vie municipale ...
2011 en images ...
En début d’année, M. le Maire et M. Pion, Directeur
de la CAF des Vosges, ont procédé à la signature du
renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse d’une
durée de 4 ans en présence de M. Durupt, Président de
la CAF des Vosges.

En un mois d’intervalle, la Commune a mis
à l’honneur deux centenaires, Mme Jeanne
Tuaillon et Mme Emilienne Muller qui nous ont
malheureusement quittés dans le courant de
l’année.

Au mois de juin, M. le Maire a reçu en
Mairie les élèves scolarisés en classe
de CM2 ceci afin de faire découvrir la
Commune et ses différents rouages.
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La course cycliste, Le Petit Tour des Vosges,
a fait étape à Rupt sur Moselle fin août.
A l’occasion de la venue de nos amis allemands,
M. le Maire a dévoilé avec son homologue de
Stadecken Elsheim et les Présidents des deux
comités de jumelage, les panneaux à l’entrée de
l’agglomération indiquant le jumelage entre les deux
Communes.

Pour sa 2nde édition, le Forum des
associations a été l’occasion de découvrir
par la population ruppéenne toutes les
activités existantes sur notre Commune à
travers divers stands et, également, avec
la possibilité de s’initier à la pratique de
sports.

L’accueil des nouveaux ruppéens s’est réalisé
lors du forum des associations permettant à ces
derniers de découvrir la richesse associative de
Rupt sur Moselle.

Le traditionnel repas amical des anciens s’est
déroulé début octobre au centre socioculturel.
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La vie municipale ...
La Commune en Chiffres
Une attention particulière est portée sur l’évolution des
charges de fonctionnement, avec une stabilité des frais de
personnel (malgré des charges supplémentaires dues à
l’organisation de l’accueil de loisirs en été et de l’ouverture
du Point info tourisme en juillet août). La principale
évolution concerne les coûts supplémentaires générés par
la translation du cimetière. Ceux-ci diminueront en 2012
avec un nouvel appel d’offres très favorable au niveau des
prix. L’emprunt prévu au budget primitif 2011 n’a pas été
réalisé, grâce à l’encaissement de subventions, et à un
bon niveau d’autofinancement.
Les investissements réalisés en 2011 se montent à hauteur
de 790 000 € (principalement les réseaux du lotissement
Louis Wittmann, la réhabilitation de l’école du Centre,

les logements de la rue Napoléon Forel, l’équipement en
tableaux numériques dans les écoles et l’acquisition d’un
nouveau camion).
L’encours de dette sur le budget de la Commune est de
110 000 €, ce qui représente un très faible endettement. En
2012, un nouvel emprunt arrivera à échéance, et un seul
emprunt restera alors à financer (échu en 2017).
La Commune de Rupt sur Moselle a bénéficié de
subventions de la part du Conseil Général des Vosges en
2011 pour le financement de ses investissements et tient
à le remercier.
Le Maire, Stéphane Tramzal.
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Les Services Techniques
Rappel :

Les services techniques sous la conduite de M. Luc Chevalley
comptent aujourd’hui 12 agents. L’effectif est stable. Dans le
bulletin municipal   n° 33 de Février 2009, j’indiquais les grands
pôles d’activités auxquels se consacrent nos agents : Eau et
assainissement – voirie et chemins forestiers – bâtiments, mobilier
urbain et éclairage public (entretien, réparation nettoyage, etc.)
espaces verts. Ce sont essentiellement les mêmes que l’on retrouve
aujourd’hui.

Polyvalence au quotidien

En relatant annuellement la vie des services techniques et des
femmes et hommes qui la composent on a l’impression parfois de
se répéter. En effet les tâches réalisées par nos agents paraissent,
tout au long de l’année identiques et routinières. Cependant elles
révèlent à chaque fois un aspect particulier et spécifique. En outre,
Les caprices d’intempéries fortuites, soudaines et violentes, de
pépins sur un engin ou d’un accident anéantissent toute notion de
routine.
Même si, comme je l’ai déjà écrit, l’organisation des équipes
s’effectue en fonction des qualifications, des compétences et des
capacités de chacun, il n’est pas rare que l’un ou l’autre se trouve
affecté sur un chantier relevant d’ un registre de travaux auxquels il
n’est pas nécessairement habitué.
C’est cette polyvalence et par conséquent cette disponibilité qui
fait la force et la richesse de nos équipes.

L’année 2012 en chantiers et en images

La liste des réalisations et des travaux d’entretien effectués par nos
agents n’est pas exhaustive mais elle reflète la polyvalence des
compétences évoquée au début de cet article.
Reprofilage de voirie avec enrobé pose de drain (Grandrupt)
Enrobé à chaud : La Roche, Gué Mozot, Trottoir Talouhot
Réfection du chalet de Bélué et de ses abords  
Accès maison isolée (Petit Bouzon)
Fossé dans roche pour évacuation eaux pluviales (Rue de la
Charmotte)
Pose de canalisation, grille et enrobé (rue d’Alsace)
Fossé et drain (rue des Jonchères)
Mise en place de bacs à sel
Pose tuyaux Ecopal et grille (aire de camping car)
Evacuations eaux pluviales / fossés (Rang de Lépange)
Peinture et réfection de tous les abribus de la commune
Peinture et pose de filet (préau  école des Meix)
Plateforme container (cimetière du Bennevise)
Rond point (cimetière du Bennevise)
Grillage au Centre Socioculturel
Rénovation d’un appartement communal 11 rue de Lorraine
Rénovation (peintures et électricité) salle des archives de la
mairie
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La vie municipale ...
Les Services Techniques
Recherches de fuites

L’année 2012 a été marquée par une nouvelle diminution des pertes sur notre réseau. Les recherches effectuées en
2011 portent notre taux de rendement à près de 70 % alors qu’il était de 32 % en 2008.
2008

2009

2010

2011

Consommation sortie
des 2 réservoirs en m3

414 449

315 658

244 072

218 040

Volumes
distribués
aux abonnés (quasi
constant)

130 652

143 577

152 482

151 558

Pertes

283 797

172 081

91 590

66 482

32%

45%

60%

69.5%

Rendement

Ce sont des résultats remarquables qui montrent que dans la fonction territoriale on sait aussi travailler avec des objectifs.
Cette politique a 3 incidences : Limitation des augmentations tarifaires, amélioration qualitative de notre réseau, obtention
plus aisée de subventions par l’agence de bassin.
Un grand merci à toute l’équipe des Services Techniques.
L’année 2012 au niveau des élus
La commission dite aux affaires techniques composée de Marie-Claire Perrotey, Robert Champion, Christian Genet,
Fabien Mangeat, Jean-Pierre Perrin, Jean-Marc Tisserant et Luc Vincent s’est réunie en Février, Mars, Juin Octobre et
Décembre. La disponibilité et l’assiduité des élus de notre commission sont excellentes et je tiens à en remercier tous
les membres pour leur participation.
L’Adjoint en charge des affaires techniques, Jacques Bellini.
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L’Espace Santé du Pays de Remiremont
menus, l’adaptation
de
recettes,
les
matières
grasses
et
les
sucres…),
les
connaissances
générales
sur
le diabète et la
prévention de ses
complications (hypohyperglycémie…),
la conduite à tenir
en cas de crise
d’asthme et comment
la prévenir au mieux,
la prévention des chutes pour les personnes à risque et
l’aménagement du logement, la compréhension de votre
traitement et l’autosurveillance associée, etc.
Vous-même ou un de vos proches êtes intéressé : n’hésitez
pas à en parler avec votre médecin et à contacter l’Espace
Santé au 7 rue Georges Lang à Remiremont (Tél. 03 29
23 40 00).
Nouveauté : un cycle d’ateliers gratuits est également
aujourd’hui proposé à l’Espace Santé pour les personnes
confrontées à la maladie d’Alzheimer de leur proche
(parent, conjoint).

Vous-même, votre enfant, un de vos proches est concerné
par un problème de santé chronique. L’Espace Santé du
Pays vous aide gratuitement à mieux agir et ainsi faciliter
votre vie quotidienne.
Après avoir soufflé sa première bougie à l’automne,
l’Espace Santé du Pays accueille, chaque jour, adultes ou
enfants concernés par un problème de santé chronique,
au premier rang desquels le diabète et le surpoids, mais
aussi l’asthme et l’insuffisance respiratoire, l’ostéoporose
ou encore un problème cardio-vasculaire.
Chacun d’entre nous concerné peut ainsi venir à l’Espace
Santé situé à Remiremont, guidé par son médecin traitant,
son pharmacien ou tout autre professionnel de santé, ou
encore prendre contact ou se présenter spontanément sur
place.
Vous serez alors accueilli et conseillé, gratuitement, par
une équipe pluridisciplinaire formée associant infirmières,
diététiciennes, kinésithérapeutes, podologues ou encore
ergothérapeute, en fonction de vos besoins et en lien avec
votre médecin généraliste.
Vous pourrez ainsi avoir accès, sur place, à un programme
personnalisé, financé et agréé par le Ministère de la Santé
et l’Assurance Maladie, associant entretiens individuels et
ateliers collectifs animés par des professionnels de santé.
En fonction de vos besoins, vous pouvez ainsi suivre
un vaste panel d’ateliers, portant par exemple sur la
diététique (l’équilibre alimentaire, la préparation des

L’Adjointe en charge des affaires sociales, Brigitte
Foppa.

Le bâtiment de l’Espace santé à
proximité de l’hôpital de Remiremont
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La vie municipale ...
La forêt et L’ environnement
La forêt :
Malgré une conjoncture difficile, 2011 restera tout comme
2010 une bonne année pour les ventes de bois de notre
Commune. Les cours du résineux se sont bien maintenus
avec même une petite hausse aux ventes de printemps.
Des cours variant entre 55 et 72 € le mètre cube suivant
les conditions d’exploitation et le diamètre du bois. Les
gros bois avec un diamètre supérieur à 80 cm sont moins
demandés et sont plus difficiles à commercialiser. Le
feuillus, par contre, se vend toujours très mal et les prix
plafonnent depuis plusieurs années entre 20 et 30 € le
mètre cube sur pied.
7 686 mètres cubes de bois vendu par les services de
l’ONF en 2011 pour une montant de 428 000 €.
6 783 mètres cubes de grumes de résineux et 903 mètres
cubes de feuillus.
200 mètres cubes de résineux provenant de la forêt
communale non soumise à l’ONF, ces bois ont été exploités
en chantier école par le Lycée Agricole de Mirecourt et
commercialisé à la SARL Philibois.

Une nouveauté en 2011, la vente de bois façonné en bord
de route, l’abattage et le débardage sont à la charge de
la Commune. Ce mode de commercialisation permet de
mieux valoriser le bois, d’approvisionner et de maintenir
les petites scieries locales qui éprouvent beaucoup de
difficultés face à de grosses entreprises de sciage.
Comme chaque année, des travaux sont réalisés en forêt
communale. En 2011, 85 000 € sont investis pour des
travaux sylvicoles (dégagement de plantation, application
de protection et répulsif contre le gibier, nettoiement de
jeunes peuplement de résineux et de feuillus, entretien des
limites parcellaires).
Travaux d’infrastructures (entretien des chemins empierrés,
création et réouverture de piste de débardage, création de
places de dépôt, réparation du chemin menant au chalet
du Chatelet sur les hauteurs de Grandrupt).

45 000 € de travaux prévus au budget 2011 n’ont pu
être réalisés, ils seront reportés sur 2012. Ces travaux
concernent la remise en état en du chemin de Cornechatel,
création de pistes de débardage, élagage au lamier.
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A l’automne, la commission forêt a attribué 50 lots de bois
de chauffage aux habitants. Attribution de 8 stères par
foyer tous les 2 ans.
Une demande plus importante puisqu’en 2010, 42 lots
avaient été délivrés.

de l’année. En fin d’année 2011, 80 % de ces contrôles
étaient réalisés et donnaient des résultats plutôt positifs.
Le coût de ces 1 197 contrôles se monte à 105 475 €, ce
montant est 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).
Suite aux contrôles effectués par le SDANC (Syndicat
Départemental d’Assainissement Non Collectif) en 2008,
sur 550 installations d’assainissement autonomes, 62
s’étaient révélées non conformes avec une note de 10,
44 propriétaires ont répondu pour une étude de faisabilité
organisée par le SIAHR avec une convention à signer pour
le 31 décembre 2011. Cette étude est subventionnée à 70
% par l’Agence de l’eau et le Conseil Général des Vosges,
les 30 % restant à la charge du propriétaire.

Les acquisitions foncières : Notre Commune a fait valoir
son droit de préférence pour 2 parcelles boisées d’une
superficie de 1,55 ha appartenant à Madame Perrault ;
Ces parcelles rejoindront le domaine forestier communal,
géré par l’ONF.

L’assainissement collectif et autonome :
Les
contrôles
des
branchements
au
réseau
d’assainissement collectif, débutés en octobre 2010 par le
bureau d’étude 2E conseil, se sont poursuivis tout au long
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La vie municipale ...
La forêt et L’ environnement
Collecte des déchets :
Deux nouveaux points d’apport volontaire ont été
installés sur notre Commune : un sur le parking du centre
socioculturel et le second sur le parking du Aldi, ce qui
porte à 8 le nombre de points d’apport volontaire où l’on
peut y déposer le verre, le papier, les bouteilles plastiques
et métalliques.
Le projet de déchetterie de Rupt sur Moselle avance à
petits pas. Le SIVEIC a fait l’acquisition des terrains au
Pont de Fer et le projet de déchetterie a vu sa validation au
dernier comité pour un montant prévisionnel de 434 000 €.
L’Adjoint en charge de la forêt, l’environnement et
l’agriculture, Luc Vincent.
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La Vie Scolaire et Associative ...

Les Trophées Ruppéens :
Il est de tradition à Rupt d’organiser une soirée réunissant
les personnes qui se sont illustrées dans une discipline
pour les mettre à l’honneur. Mr le Maire et les membres
de la commission vie associative ont donc remis les
récompenses en présence des conseillers municipaux,
des familles et amis des récipiendaires. .

CAPS Rupt Ferdrupt Le Thillot :
Philippe Delage : 21ème à l’Infernal Trail (156 km- 151
coureurs au départ- 49 classés).
Mathieu Pinot : CROSS Inter-région, Interclub, Championnat
de France de course de Montagne dans les Pyrénées.

Handball Vallée Haute Moselle :

Le palmarès 2011 :
Association Sportive du Collège Jean Montémont :
Handball : les benjamines Emilie Bolmont, Léa Cachou, Lolita
Viard, Valentine Barbosa, Manon Mathiot, Juliette Robinet,
Aya N’Dongo, Marine Dalanzy, Salomé Leduc, Myriam
Montémont, Mathilde Robert se classent 3èmes des Vosges.
Futsal : Les benjamins Gauthier Chaudey, Axel Valdenaire,
Antonin Duchêne, Jules Cachou, Nicolas Didier, Jérémy
Prévot, Samba Ba, Lilian Thomas sont 3èmes en finale
départementale.
Lancé de javelot : Ophélie Mathiot est championne des Vosges.
Cross : Samba Ba est 6ème au championnat des Vosges.

1ère   de la poule 2 d’honneur régionale, l’équipe fanion a
accédé à l’excellence régionale :
Yoan Tisserant, Sébastien Antoine, Alexis Didierlaurent,
Guillaume Ceresa, Mathieu Mander, Alexandre Botton,
Mathieu Grosjean, Jordan Pinheiro, Jean-Baptiste Furgaut,
Kévin Pieraccini, Arnaud Thiriet, Cédric David, Bastien
Valdenaire, Amand Lombard, Mathieu Rougier.
Cédric Berbé : joueur et entraineur à l’origine de l’accession
de l’équipe en Excellence.

Cyclo cross: (Club: Remiremont VTT)

Ecurie du Mont de Fourche :

Maxence Chaudey : Champion des Vosges.

JUDO : (Club de Remiremont)

Erwan Martin : Championnat de France des rallyes : 2ème  
Romain Kondratow : 3ème  au championnat des Vosges.
au Touquet, 9ème au Limousin en coupé Twingo.

Club Pongiste Ruppeen :
Olivier Hugenel, Jean-François Ruiz, Benoît Grosjean, Daniel
Didier, Anré Thomas, Alexis Marin, Joffrey Humbert composent
l’équipe 2 montée en régionale 4.
Mention spéciale pour Joffrey Humbert qui qualifié pour la finale
nationale par classement, est parvenu en 16ème de finale.

Formarupt :
Annette Laurency, dirigeante et animatrice du club de
gymnastique

Association Sportive Stade Ruppéen :
Martial Arnould : Président du club depuis de nombreuses années.
Manuel Monteiro, Blerim Salijaj.

Karaté Kyokushin Ruppéen :
Lors de la cérémonie, M. le Maire a remis la Médaille de
Participation à l’Open Européen.
Reconnaissance de la Ville à Mickaël Nurdin, Meilleur
Laura Daniel : 2ème dans sa catégorie, Arthur Robinet : 3ème   jeune boulanger de Lorraine avec la présentation d’un pain
dans sa catégorie, Paul Jeanpierre : 3ème dans sa catégorie. décoré sur le thème : L’œuvre de l’illustrateur Hansi.
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La vie municipale ...
La Vie Scolaire et Associative ...
L’École Numérique :

L’Accueil de Loisirs :

Le Tableau Blanc Interactif est un écran blanc tactile
associé à un ordinateur et à un vidéo projecteur. De hauteur
réglable, il peut se situer au niveau de la taille des élèves.
On y travaille avec un stylet pour écrire, tracer, surligner
soit sur une page blanche soit sur un document visionné
comme une page d’exercice, une carte, une photographie.
Les élèves ont intégré tout naturellement le TBI dans leurs
habitudes scolaires et les enseignants ont accueilli le TBI
avec une forte motivation pour s’adapter au maniement d’un
nouvel outil informatique.
A la rentée de septembre 2011, toutes les classes du CP
au CM2 étaient équipées de cette technologie avancée.
L’Education Nationale est favorable à l’utilisation des TIC
(technologie de l’information, de la communication), leur
avantage est d’augmenter la motivation, la participation des
élèves et de favoriser les apprentissages. D’ailleurs, M. le
Maire de Remiremont, accompagné de Mme l’Inspectrice
de l’Education Nationale, a visité nos écoles en novembre
dernier afin d’étudier le fonctionnement de cette nouvelle
technologie pour en doter les écoles romarimontaines.

Géré jusqu’en 2010 par l’association ADMR, la Commune de
Rupt sur Moselle en partenariat avec les communes de Vecoux
et Ferdrupt a pris le relais de l’organisation de l’accueil de Loisirs.
L’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) agréé par la
DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations) a accueilli sur 3 semaines en
juillet, 102 enfants âgés de 6 à 15 ans.
La direction a été confiée à Benoit Pierson et Hélène Ceintrey
avec une équipe de 7 animateurs (Mélody Petitjean, Miora
Toussaint, Emmanuelle Logerot, Amandine Corberant, Hélène
Vigneron et 2 animateurs stagiaires  Mélodie Pinot et Manuelle
Mougenot).
Au programme : Parc aventure de Kruth, piscine de Wesserling,
pêche en partenariat avec la société de pêche de Rupt, école
du cirque avec la venue de la compagnie « Jongler et cie »,
randonnée itinérante de 3 jours, nuit en cabanes, rallye photo,
escalade, canoë, grands jeux, travaux manuels, sortie cinéma
et Fraispertuis.
La participation des familles est calculée en fonction de leur
revenu, elles peuvent aussi bénéficier d’aides spécifiques (MSA,
CE, CAF, chèque vacances, bon loisirs) + une aide communale.
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Le Contrat
« Enfance et Jeunesse » :
Une convention d’objectifs et de financements   a été
signée entre la commune et la caisse d’allocation familiale
des Vosges. Ce contrat contribue au développement de
l’accueil des enfants et adolescents par des financements
accordés aux garderies périscolaires et aux centres de
loisirs.

Le Forum des Associations :
Le 2nd forum des associations s’est déroulé le dimanche
11 septembre au centre socioculturel. 28 associations
étaient présentes. Au cours de la journée les sapeurs
pompiers ont effectué des démonstrations de secourisme,
les membres de l’association karaké Kyokushin ruppéen
ont présenté des démonstrations de techniques de combat.
Le Handball Vallée Haute Moselle proposait buvette et petite
restauration. L’intérêt de cette manifestation pour tous n’est
plus à démontrer, vitrine et promotion de leurs activités pour
les associations, et   ambiance conviviale pour rencontrer
toute la vie associative ruppéenne pour le public.
L’Adjointe en charge des affaires scolaires et des
associations, Gisèle Vigneron.

Matériel, Service & Maintenance
Conseil, Vente,•
Installation,
S.A.V.
Dépannage
Professionnels •
Particuliers •

• Formation
à domicile
• Abonnement
internet
• RESEAUX
& INTERNET

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
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La vie municipale ...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Travaux réalisés en 2011 :
L’année 2011 a commencé avec l’achèvement des travaux
de ravalement de l’immeuble du 11 rue Napoléon Forel
et la rénovation de 3 de ses logements, pour un montant
de 190 000 € HT. Il y a eu aussi, la réhabilitation et le
regarnissage des réservoirs d’eau de la Dermanville pour
un montant de 135 485 € HT, travaux subventionnés par le
Conseil Général à hauteur de 15 784 €, et le remplacement
de la canalisation principale de distribution d’eau potable
entre Maxonchamp et Lépange coût, 145 000 € HT avec
une subvention du Conseil Général de 11 798 €.
Au printemps, il y a eu dans le lotissement communal,
l’achèvement de la rue Louis Wittmann et des trottoirs,
la pose des enrobés et l’installation de l’éclairage public.
Le coût total pour l’aménagement du lotissement et de
la liaison entre la rue Napoléon Forel et la rue de Parier
est de 600 000 € HT. Une subvention du Conseil Général
de 35 302 € a été allouée pour la création des réseaux
d’eau, d’assainissement et d’éclairage public. À ce jour
sur les 13 parcelles constructibles 10 ont été vendues ou
réservées et ce sont 15 habitations qui sont en projet ou en
cours de réalisation. La valeur de revente de tous les lots
constructibles est de 492 534 €.
Un nouveau rond point dit de la Croix des Morts a été créé à
l’intersection des rues  Napoléon Forel, Dieudonné Thiébaut
et la nouvelle rue Louis Wittmann : Coût 83 000 € HT.
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Dans l’ancien cimetière, il y a eu le la translation du carré
4 à gauche en entrant. La zone libérée a été réaménagée
et engazonnée. Coût des 2 opérations : 129 500 € HT. Les
exhumations vont se poursuivre au printemps prochain
dans le carré 2 au fond à droite.
Au cimetière du Bennevise, il a été ajouté 12 places de
columbarium, pour un montant de 12 000 € HT et préparé
12 emplacements supplémentaires destinés à des
sépultures en pleines terre : Coût 6 141 € HT.
Autour de l’église, le mur de soutènement arrière a été

consolidé. Le fossé qui draine les eaux d’infiltration a
été recreusé et les eaux pluviales des toitures ont été
regroupées et canalisées vers le réseau collectif.

modèles, équipés de tête émettrices, prévus pour être
relevés à distance : Cout 155 611€ HT
En 2011, ces travaux ont pu être réalisés sans avoir
à recourir à l’emprunt. De ce fait l’endettement   de la
Commune continue à s’améliorer.

Des extensions du réseau d’éclairage public ont été faites
rue Edouard Pinot, rue des Angles, et chemin du Champ
de Roches : Coût 23 574 € HT subventionné par le Conseil
Général à hauteur de 4 220 €.

Durant les vacances scolaires des travaux
importants ont été réalisés dans les
différentes écoles :
- À Saulx, la réfection des escaliers d’entrée.
- Aux Meix, ce sont une salle de classe, le bureau de
direction et le hall d’entrée qui ont été entièrement rénovés.
Il a aussi été installé et câblé 2 tableaux blancs numériques
interactifs et le remplacement des stores aux fenêtres.
- À l’école élémentaire du centre, il y a eu le remplacement
des sanitaires, la pose de rampes d’escalier, le changement
des vitrages des portes intérieures, la mise en conformité
des installations électriques, la création d’un éclairage de
secours, la révision des toitures avec le remplacement des
ferblanteries, les peintures des dessous de toits, et aussi,
le câblage et l’installation de 7 tableaux blancs numériques
interactifs. En 2011, pour les écoles le coût global des
investissements a été de 210 000 € HT (hors frais de
fonctionnement).

Principaux travaux programmés pour 2012 :
La rénovation de l’immeuble et l’aménagement des abords
du 23 rue d’Alsace :
Il sera réalisé dans ce bâtiment, 2 cellules commerciales
au rez-de-chaussée et quatre logements duplex type F3 à
l’étage. Une voirie sera créée entre le quai de la Parelle et
la RD 466. Elle longera la maison et desservira le parking
communal qui sera rénové et réorganisé. Le coût global de
l’aménagement de la zone sera de 725 000 € HT.

Le dernier gros chantier de l’année a été le remplacement
de la canalisation principale de distribution d’eau potable
des Meix et son bouclage avec celle de la rue Guillaumé.
Sur ce tronçon tous les branchements individuels ont été
refaits et les compteurs d’eau ont été remplacés par des

POUR TOUS VOS PROJETS
Appelez le 03 29 24 36 16
Rendez-vous à 88360 Rupt / Moselle

3 rue Dieudonné Thiébaut
Connectez vous sur

www.ca-alsace-vosges.fr

17

La vie municipale ...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Aménagement sportif et ludique de la zone
des Graviers :

Réhabilitation du centre historique :
Sont concernés par cette réhabilitation, la rue de l’Eglise,
la place Albert Montémont, la première partie de la rue
de Parier, le parvis de l’Eglise et le tronçon de la rue
Napoléon Forel entre la place Albert Montémont et le
rond point de la Croix des Morts. Il est prévu de refaire
complètement les voiries, de modifier l’aménagement de
la place Albert Montémont, de normaliser les trottoirs et les
emplacements de stationnement, de remplacer l’éclairage
public, de reprendre tous les branchements d’eau,
d’étendre le réseau gaz et de remplacer le mobilier urbain.
Ces réaménagements de voiries permettront d’augmenter
et d’optimiser les places de stationnement de toute la
zone. Pour respecter les normes relatives aux emprises
des voies de circulation, des trottoirs et des emplacements
de stationnement il a été nécessaire vu les faibles largeurs
d’une partie de ces rues d’en reconsidérer les règles de
circulation. Il est prévu de mettre en sens unique, la rue de
l’Eglise de la rue de la Dermanville jusqu’à la place Albert
Montémont et la rue napoléon Forel de la place Albert
Montémont au rond point de la Croix des Morts. Le sens
de circulation de la rue de l’Ascencement  sera inversé.
Le mur du jardin de la cure sera reculé pour laisser un
peu plus de place devant l’église et en sécuriser le parvis.
Celui-ci sera relié à la rue Napoléon Forel par une allée et
des escaliers qui traverseront le jardin de la Cure. Ce jardin
sera réaménagé et paysagé. Les murs de soutènement
de la place Albert Montémont seront rénovés et sécurisés
avec des garde-corps métalliques. La partie de mur
coté rue Napoléon Forel sera agrémentée par un rideau
d’arbustes palissés.
Le coût global des travaux est de 1 200 000 € HT. Des aides
du Conseil General ont été accordées pour un montant de
39 724 €.

Entre le centre socioculturel et le stade il sera aménagé un
parcours sportif et de promenade, un parcours de pêche
adapté aux personnes à mobilité réduite, un mini terrain de
football, un terrain pour BMX, et une aire de stationnement
avec à proximité des tables de pique nique, des jeux pour
enfants et un terrain de pétanque. Le coût global des travaux
est estimé à 200 000 € HT. Deux aides ont été accordées,
30 000 € par Monsieur le Député François Vannson sur sa
réserve parlementaire et 10 765 € par le Conseil Général.

Réseau d’assainissement de la rue de Lorraine :

Sous la route départementale 466 entre l’intersection de la
rue des Chalets et le N° 74 de la rue de Lorraine, 3 tronçons
de canalisation de collecte d’eaux résiduelles totalisant une
longueur de 255 m et 160 m de canalisation d’eaux pluviales
seront remplacés. Montant global des travaux  170 000 € HT.
Pour ces travaux 2 subventions ont été accordées 28 125 €
par le Conseil Général et 57 000 € par l’Agence de L’Eau.

Remplacement canalisations d’eau potable
des rues d’Alsace et de la Sauture :

Cette année pour continuer la rénovation du réseau d’eau
potable et en améliorer son rendement il est prévu de
remplacer 500 m de canalisation sous la rue d’Alsace de la
rue de la Sauture à rue de la Dermanville et toute la rue de
la Sauture sur 175 m. Sur ces tronçons les branchements
seront refaits et des compteurs à têtes émettrices seront
installés en limite des propriétés. Coût estimatif des travaux
190 000 € HT, une aide de 11 250 € à été accordée par le
Conseil Général. Un dossier de demande de subventions
déposé à l’Agence de l’eau est en attente de réponse.

Programme voirie :

Il est prévu cette année:
• Le renforcement d’une partie de la rue de la Charme.
• Le reprofilage des revêtements et remise en état des
fossés d’évacuations d’eaux pluviales de la partie de la
route de Longchamp coté du Chêne.
• La rénovation de la rue du Fort avec l’extension des
réseaux d’eau et d’assainissement.
• La réalisation des réseaux de desserte de la future
déchetterie du Pont de Fer.
• L’élargissement de l’antenne Vigo à la Roche.
Le coût des travaux est estimé à 300 000 € HT. Une aide
de 29 942 € a été accordée par le Conseil Général.
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L’urbanisme
Permis de construire, déclarations de travaux et
certificats d’urbanisme :
En 2011, il y a eu 43 permis de construire déposés, 66
déclarations de travaux enregistrées et il a été demandé 64
certificats d’urbanisme. Les demandes de permis de construire
sont en augmentation de plus 35% par rapport à 2010.
Révision du POS :
L’élaboration du PLU suit son cours, 10 réunions de travaux
ont eu lieu en 2011. Une réunion publique d’information a
été organisée le 7 avril 2011. Ce sont les plans de zonage
qui sont actuellement à l’étude.
Un cahier de concertation en Mairie est à disposition des
personnes qui souhaitent formuler des demandes ou qui
ont des interrogations.

La taxe locale d’aménagement (T.L.A.)

Le Conseil Municipal du 21 novembre a délibéré en
faveur de l’application de la taxe locale d’aménagement
(T.L.A.) qui entrera en vigueur à partir du 1er mars 2012.
Elle est applicable une seule fois sur toutes les nouvelles
constructions, reconstructions, agrandissements et certains
aménagements (piscines, emplacements de camping) dont
les permis de construire ou les déclarations préalables
seront déposés après le 29 février 2012. Elle remplace
entre autres la TLE (taxe locale d’équipement) et les PVR
(participations voiries réseaux).
Elle est proportionnelle à la somme des mètres carrés des

surfaces de planchers closes et couvertes dont la hauteur
est supérieure à 1.80 m. Elle est constituée de 2 parts,
l’une départementale d’un taux de 2,5 % et une seconde
communale au taux modulable de 1 à 5 %. Celui retenu pour
l’année 2012 par la Municipalité est de 1 %. Il est révisable
annuellement. La valeur d’assiette nationale qui sert de
base au calcul de TLA est 660 €.
À Rupt sur Moselle en 2012 au taux de 1 % elle sera de 6.6 €
par m2. Un abattement de 50% est applicable sur les 100
premiers m2 des résidences principales. En sont exonérés
les services publics ou d’utilité publique, les surfaces
d’exploitation des bâtiments agricoles, les reconstructions à
l’identique de bâtiments détruits par sinistre depuis moins
de 10 ans, les habitations ou hébergements bénéficiant d’un
prêt locatif aidé (PLAI) et les constructions d’une surface
inférieure à 5 m2.
À titre indicatif, la part communale pour un pavillon de
100 m2 d’emprise au sol sur 2 niveaux avec garage attenant
de 50 m2 à un taux de 1% sera d’environ 1 100 € auquel vient
s’ajouter la part départementale. Comme son nom l’indique
la part communale est destinée à contribuer au financement
de l’aménagement et du développement de l’urbanisation,
création de voiries, parkings, renforcement et extension de
réseaux etc.
L’Adjoint en charges des travaux neufs et de
l’urbanisme, Robert Champion.
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La vie municipale ...
L’Animation de notre Commune
La commission N°7: communication, animations communales,
tourisme, culture vous informe sur la vie de notre Commune
par l’édition de Rupt en Direct. Nouveauté en 2012, il compte
désormais 8 pages.
Depuis ce premier trimestre, le nouveau site internet de
Rupt sur Moselle est en ligne, avec le concours de la société
Adagio, nous avons travaillé à sa refonte afin de mettre sur
la toile le maximum d’informations sur notre Commune et
l’accès aux démarches administratives depuis le web.
L’année a commencé avec notre traditionnelle foire
aux harengs, plus que centenaire, une organisation qui
commence à l’aube le samedi matin avec la collaboration
des associations ruppéennes, du personnel et des
conseillers municipaux pour l’accueil et la mise en place des
120 exposants. Un week-end de festivités avec le Salon des
vins et du terroir et une exposition militaire qui amènent de
nombreux gourmets et visiteurs à Rupt sur Moselle.
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. Nous avons tous un devoir de mémoire et ces
enfants pourront transmettre le souvenir de ces conflits aux
futures générations. Nous rendons hommage à Monsieur
Jean-Pierre Tisserand qui fut durant de nombreuses
années Président des AFN et qui nous a quitté début 2011.
Fin juillet, le jury des maisons fleuries a effectué sa tournée
suivant les indications des conseillers municipaux des
différents secteurs. Malgré une météo peu clémente, les
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fleurs étaient au rendez vous, ce qui prouve la ténacité
de nos concitoyens qui œuvrent pour rendre notre
environnement agréable. M. et Mme Daniel Pinot de Saulx
ont remporté le premier prix.
Malgré la fermeture de l’office de tourisme du Thillot, la
Commune a souhaité maintenir l’accueil dans le bureau
de la gare, la permanence a été assurée par Amandine
Luchier la dernière quinzaine de juillet puis par Anaïs
Fleurot la première quinzaine d’Août.
L’aire de service à destination des campings caristes a
été souvent occupée cet été. Parfois, on a vu 7 camping
cars ensemble. Une étape de ces nouveaux touristes est
un plus pour le commerce local et faire connaitre Rupt sur
Moselle.
Avec le concours du Syndicat de Pays de Remiremont, une
borne interactive accessible 24/24h sera installée place
du Souvenir. La Commune a signé une convention avec
l’EPIC des Ballons des Hautes Vosges et de la Source de
la Moselle pour saisir les informations touristiques.
Le 23 septembre, les élus sont allés à la rencontre des
habitants du secteur de Saulx, afin de présenter les
différentes réalisations et projets du Conseil Municipal,
d’échanger avec les habitants.
Les nouveaux résidents de Rupt sur Moselle ont été invités
lors du forum des associations, ce qui leur a permis de
découvrir les forces vives de Rupt sur Moselle et peut-être
d’adhérer aux disciplines représentées au socioculturel le
11 septembre.
L’Adjointe en charge de la communication,
l’animation communale, le tourisme et la culture,
Marie-Madeleine Labreuche.

Personnel Communal
Catherine Demengel, chargée du secrétariat général, a eu
la joie de devenir maman avec la naissance de son petit
Brian. Durant son congé maternité, son remplacement à la
Mairie a été assuré par Myriam Perrin.
Aurélie Pernot, en charge de la comptabilité, s’est mariée
en septembre dernier à Le Thillot pour devenir Madame
Cherrier. Ses collègues ont partagé cette journée de
bonheur pour les nouveaux mariés entourés de leurs
proches.

La Commune a bénéficié d’un contrat aidé de 6 mois et
financé à hauteur de 80% par l’État, permettant à Jean-Luc
Valdenaire de retrouver un emploi aux services techniques.
Claudine Morpe et Philippe Jacob ont été recrutés en
qualité de contractuels pour venir renforcer les équipes
techniques durant 6 mois.
La Commune a recruté plusieurs jeunes gens pour la
période estivale afin d’assurer différentes missions comme
l’accueil de loisirs pour 8 jeunes, Rupt info tourisme pour 2
jeunes et les services techniques pour 2 jeunes.
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Histoire Locale : ...
Les deux cimetières militaires de Rupt Sur Moselle
Les premiers combats du 20 Juin 1940 obligent les
autorités civiles à créer un premier cimetière militaire dans
la Commune. Ce carré militaire se trouvait au centre du
village, à côté du carrefour de la croix des morts. Une
vingtaine de soldats issus du 168ème régiment d’infanterie
reposeront là durant toute la durée de la guerre, que
chacun supposait de courte durée.

Plaque du souvenir apposée sur le mur de soutènement
de la colonie de la Haute Fourche (Route Départementale
57) sur les hauteurs de Rupt sur Moselle, en limite VosgesHaute Saône.
Le mémento des personnes civiles ou militaires tombés
pour la guerre, de ou sur la Commune de Rupt sur Moselle
à la date du 22 Novembre 1943 est la suivante selon les
annonces paroissiales de cette localité :
Aimé Del André Germain, Pierre Sadon, Marcel Bomont,
Del Aimé Arnold, Georges Germain, Jean Lucien Colle,
Jean Gueslecht, Pierre Thierry, Gabriel Hingray, Gaston
Maurice Hocquaux.
Carré militaire de la Croix des morts à Rupt sur Moselle :
Richard Pinck, Albert Kréner, Henri Denis Martin, Gustave
Soulin, André Oliger, Waldemar Dumoulin, Louis Sarvite,
Henri Bougel, Emile Baret, Georges Descamps, Henri
Vauthiers, Marcel Lion, Albert Bischoff, Gustave Godel,
Robert Hun, Eugene Gavoille, Albert Gavoille ( Lt), Paul
Albert Roussel, René Dieudonné, Roger Gavoille, Pierre
Emile Perrin, Charles Louis Dupuy, Charles Antoine Jeudy,
René Lambert.

Le carré militaire de la croix des Morts où sont inhumés
les militaires victimes des premiers combats de 1940 sur
la Commune.
Cette liste devait malheureusement grandement évoluer
suite aux combats de l’automne 1944, en effet, plus de 4
ans après l’entrée en guerre, les sanglants combats de la
libération obligent les autorités civiles et militaires à créer
un nouveau cimetière militaires. Le site du Bennevise
sera retenu où jusqu’à 1 250 tombes de soldats tombés
sur le secteur, (dont 1 122 morts pour la France), sont
regroupées en ce lieu entre septembre 1944 et juin 1945
parmi lesquels on dénombrera une centaine de chasseurs
parachutistes. Le bulletin municipal de 1995 fait état que
près d’un tiers de ces hommes sont des soldats originaires
de France métropolitaine, que 20 Allemands et 7 alliés y
sont également inhumés.
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Un long travail d’identification des corps se déroule suivi
d’une inhumation en fonction des nationalités et des
confessions religieuses. Français, allemands, algériens
marocains, catholiques, protestants, musulmans reçoivent ici
une sépulture respectueuse des rites funéraires en vigueur.

est organisée sur ce site tout au long de la nuit et la
matinée du lendemain jusqu’au déclenchement d’une
grande cérémonie qui a débute à 15 heures en présence
d’autorités religieuses, civiles et militaires.
Tous les corps qui n’ont pas été redemandés par les
familles ont été relevés en 1952 puis transférés au
cimetière militaire de Rougemont (25).

Les tombes bénéficiaient de l’entretien et du fleurissement
de la part d’âmes volontaires au sein de la population du
canton (parrains et marraines de tombes), lesquelles
entretenaient également un lien avec les familles des
défunts.

Un tronc placé au cimetière recevra nos offrandes pour
l’érection d’une « lanterne des morts », laquelle brillera au
cours des longues soirées d’hivers, veillera sur les tombes
de nos héros et appellera le pieux souvenir du voyageur.
(Annonces paroissiales de Rupt en date du 4 novembre 1945)
Cette «  lanterne des morts » a été réutilisée à la dissolution
du cimetière et constitue dorénavant la pierre centrale du
monument de la rue des Déportés à Rupt sur Moselle.
Par ailleurs, une plaque rappelant la mémoire des 1 200
soldats de la 1ère armée française inhumés en ce lieu
a été inaugurée le 5 Oct. 1958. Elle est visible devant le
monument aux morts de la Commune.
Mentionnons que de nombreux corps de soldats n’ont
jamais été relevés, à l’image de celui du soldat allemand
Ortmann Aloïs GEB 09/10/1907, tué en octobre 1944.
Croix érigée en contrebas du chalet des Haneaux. Près de
80 corps de soldats allemands disséminés sur le territoire
de la Commune de Rupt sur Moselle avaient été recensés
au lendemain de la guerre. A ceux-ci s’ajoutent ceux qui
ont été récupérés par l’ennemi et ceux des disparus.
Yves Philippe

Vue partielle du cimetière militaire du Bennevise (Collection
Georges Poull)
Le samedi 28 juillet 1945 au soir, une veillée funèbre
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Le monde scolaire ...
RPI Saulx-Ferdrupt
Perspectives pour l’année scolaire 2011-2012

Bilan de l’année scolaire 2010-2011

C’était la première année de prise d’effet du projet d’école,
on peut par exemple constater déjà des effets très positifs
quant aux progrès des élèves dans l’utilisation des nouvelles
technologies. Après bien des péripéties, le matériel ENR
installé à Ferdrupt a pu être utilisé progressivement. Un
site pour tout le RPI a aussi vu le jour : www4.ac-nancymetz.fr/eco-centre-ferdrupt/

Les rencontres USEP, défis divers et sorties skis devraient
être reconduits. Les élèves de GS au CM2 devraient
assister à un spectacle sur glace courant décembre, une
sortie cinéma, puis un spectacle des JMF en mars.

En fin d’année, les effectifs ont baissé (67 élèves pour la
rentrée 2011). La logique veut donc que le RPI passe de 4
à 3 classes à la rentrée 2012. L’année de sursis dont nous
avons
bénéficié sera, à moins d’un miracle, la dernière.
Activités communes :
La Coordinatrice du RPI, Isabelle Normand.
Kid Stadium, exposition champignons de l’AMYPHAR,  
Le Directeur de Saulx, Yann Salquèbre.
kermesse du RPI à Ferdrupt organisée par l’Amicale des
parents toujours très dynamique.
Pour les CP-CE1-CE2 : 2 sorties USEP avec Ramonchamp,
une sortie à Mulhouse (Electropolis et le musée du chemin
de fer), passage du permis piéton avec la gendarmerie
pour les CE2
Pour les CM1-CM2 : sorties ski avec le Centre et les Meix,
rencontre USEP à Ramonchamp, classe verte avec les
CM2 du Centre, voyage à Paris avec tous les CM2 de la
commune, permis vélo avec la gendarmerie, défi-maths.

Organisation pédagogique pour l’année
scolaire 2011-2012

Le RPI compte 4 classes :
- Maternelle, 15 élèves de Toute Petite section, Petite
Section et Moyenne Section à Ferdrupt, enseignante :
Stéphanie Lambert et Atsem : Doriane Piffre ;
- GS /CE1, 16 élèves à Ferdrupt, Eric Lecuppre ;
- CP/CE2, 13 élèves à Ferdrupt, Isabelle Normand ;
- CM1/CM2, 23 élèves à Saulx, Yann Salquèbre.
EVS : suppression des postes de Françoise et Nathalie.
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L’école Primaire des Meix à la rentrée 2011
Travaux à l’école des Meix

Equipe pédagogique :
Classes

Enseignants

Nbr élèves

Maternelle

Sandrine Pinot /
Violette Martin

26 élèves

CP / CE1 / CE2

Stéphane Houillon,
Directeur de l’école

18 élèves

CE2 / CM1 /
CM2

Christelle Vincent
/ Jean-Baptiste
Malcotti

22 élèves

Employées communales
Chantal Godel, Agnès Berquand, Manuelle Mougenot

Année scolaire 2010/2011

Visite de Saint Nicolas : visite annuelle très attendue
et incontournable pour les élèves, Saint Nicolas est
venu rendre visite aux enfants de l’école avec remise de
friandises à chacun.
Kermesse de l’école : Réalisée en partenariat avec
l’Association des Parents d’élèves, elle a eu lieu le samedi
30 mai 2010
Classe maternelle
Projet d’écriture - Etamine
Chaque enfant a reçu un livre regroupant les différentes
productions intitulé « Bleu des Vosges », financé par
l’O.C.C.E.
Animation jeux de construction Kaplas
Sortie U.S.E.P plein air
Sortie à la médiathèque de Remiremont avec visite de
l’exposition sur l’eau
Sortie au centre d’Education à l’Environnement Eaudici
aux Voivres.

De gros travaux ont été réalisés à l’école des Meix cet été,
durant les congés scolaires. Le bureau de direction et la
classe de cycle 2 ont été revus entièrement : plafonds,
sols, isolation et peintures des murs, électricité. Un grand
placard a été installé dans le bureau.
Les deux classes élémentaires ont été équipées de
tableau numérique interactif (T.N.I.) avec connexion
internet. La salle informatique s’est vue aussi remplacer
ses ordinateurs par de nouveaux ordinateurs portables. Un
nouveau photocopieur est venu compléter le matériel, ainsi
qu’une nouvelle imprimante (direction).
Le hall d’entrée de la classe cycle 2 a été repeint et la porte
d’entrée changée.
En plus des petits travaux d’entretien extérieurs, le préau a
lui aussi été repeint (ainsi que le portillon et la grille d’accès
à la cour).
Toute l’école a été équipée en stores manuels pour
permettre aux différentes classes d’utiliser dans de bonnes
conditions optiques le matériel informatique. L’école est
désormais dotée d’un équipement performant qui devrait
améliorer les conditions d’enseignement et placer les
élèves dans une meilleure situation de maîtrise des outils
informatiques. L’école remercie bien évidemment la mairie
des efforts consentis pour l’accueil de ses élèves.
L’école est accessible depuis la rentrée de septembre sur
le web :
www3.ac-nancy-metz.fr/eco-meix-rupt-sur-moselle/

Classes élémentaires
Classe CP- CE1 – CE2 :
Sortie au parc animalier de Rhodes - Sainte-Croix (57)
avec une classe de Ferdrupt
Classe de CM1 – CM2 :
Sorties ski : 3 sorties à La Bresse
Voyage à Paris : La classe complète de cycle 3 s’est
rendue à Paris (2 jours)
Formation Premiers Secours : les élèves ont   bénéficié
d’une mini-formation à l’apprentissage des premiers
secours assurée  par M. Godel, sapeur-pompier.
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Le monde scolaire ...
École Primaire du Centre
Les sigles nous entourent, nous entournent même parfois
et pourtant un nouveau sigle vient de faire son apparition
dans les écoles élémentaires de la Commune depuis la
rentrée : le TBI ou tableau blanc interactif. Il a remisé
aux oubliettes les anciens tableaux noirs, en possède
néanmoins toutes les fonctions et bien d’autres comme
l’accès à cette fabuleuse encyclopédie qu’est internet.
Son utilisation est simple et ses domaines d’utilisation
multiples : en mathématiques et en géométrie par
l’utilisation d’outils numériques (règles, équerres, compas,
…) mais aussi en français, en sciences, en arts visuels
(l’accès aux reproductions d’œuvres est quasi illimité ainsi
que celui aux niveaux médias, aux vidéos, …).
Une enquête récente sur les pratiques culturelles des
français à l’ère numérique démontre que plus on utilise
internet, plus on va au cinéma, au théâtre, au musée et
plus on lit. Ce n’est pas un loisir comparable aux autres,
c’est presque une nécessité de chaque jour, un passeport
pour l’insertion dans notre société et un accès vers la
liberté, liberté de parler, de penser, de découvrir.

Alors nul doute que le TBI sera un Très Bon Investissement
pour la Commune de Rupt sur Moselle dans l’intérêt des
futurs citoyens que seront nos élèves à plus ou moins
long terme et toujours au service de l’éducation et des
apprentissages.
La Directrice, Fabienne Felsch.
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Collège Jean Montémont
Cette année, le collège Jean Montémont accueille 213
élèves, répartis sur 8 classes.
M. Lelarge dirige l’établissement.
Mlle Herbé 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 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 vient s’adjoindre 1 employé
communal.
Une conseillère d’orientation, Mme Renaud, une assistante
sociale, Mme Chevrier et deux infirmières, Mme Vautrin et
Mme Henry interviennent également au collège.

Voyages et sorties :

- Voyage en Angleterre du 21 au 26 mai.
- Châteaux de la Loire du 23 au 26 mai
- Classe verte du 4 au 8 juin
De nombreuses sorties sont organisées tout au long
de l’année afin de permettre au plus grand nombre une
ouverture culturelle et européenne.

Quelques résultats :

Projets :

Taux de réussite au brevet des collèges : 92.8 % (taux de
réussite départemental : 84 %)
3 mentions très bien, 13 mentions bien et 9 mentions
assez bien.

Des travaux ont été réalisés afin de modifier le mode de
chauffage, une chaufferie gaz a été installée.
Cette année, 3 tableaux blancs interactifs ont été installés,
1 financé par le Rectorat et 2 par le Conseil Général. Une
dotation, du Conseil Général, de 15 ordinateurs a permis
de moderniser le parc informatique.
Depuis la rentrée 2011, un accès à PLACE (Plateforme
Lorraine d’Accessibilité et de Communication pour
l’Education) a été donné aux élèves du collège mais
également aux parents d’élèves. Accessible depuis tout
poste relié à internet, cet espace permet notamment de
donner accès aux notes, cahiers de texte et sanctions.
Seulement 5 collèges vosgiens bénéficient de PLACE.
En 2012 le collège fêtera ses 40 ans, cela sera l’occasion
d’organiser des portes ouvertes.
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La secrétaire, L. Voinchet.

Le monde associatif ...
Amicale des Écoles
Club de la Bonne Humeur Saulx-Ferdrupt
Le club de la bonne humeur fêtera bientôt ses 40 ans et
depuis 1972, les tapis de cartes commencent par être
très feutrés. Mais les adhérents, eux, gardent toute leur
fraicheur.
Deux jeudis par mois, tout le monde se retrouve autour de
ces tables de jeux de belote, tarot et scrabble, etc. Et vers
16h, un goûter toujours très apprécié. Les anniversaires
des adhérents sont toujours fêtés. Toutes les étapes
marquant le calendrier font la joie de tous, Saint Nicolas,
les galettes, les beignets de carnaval, la choucroute, un
concours de belote, un loto et pour clôturer le tout un super
repas de Noël.
Trois sorties sont programmées sur l’année toujours avec
une visite très intéressante et ensuite un très bon repas,
souvent dansant.
Vous êtes seul ou en couple, retraité, handicapé, venez
nous rejoindre faire le plein d’amitié et de bonne humeur.

Au cours de l’année 2011, l’Amicale des Ecoles Saulx-Ferdrupt
a organisé plusieurs manifestations qui ont remporté un vif
succès : le Concours de Belote et le tirage de la Tombola,
le Spectacle de Saint Nicolas, le défilé de Carnaval suivi du
goûter à l’école de Saulx, la chasse aux œufs de Pâques,
et, pour terminer l’année scolaire, la kermesse à l’école du
centre de Ferdrupt, suivie de la soirée dansante.
Toutes ces manifestations ont permis à l’Amicale d’aider
au financement de diverses sorties pour les élèves du RPI,
à savoir : le bus pour la sortie à Mulhouse, le bus pour
la sortie au parc animalier de Sainte-Croix, le bus pour
la sortie Cinéma. Elles ont aussi permis de participer au
financement de la classe verte au Haut du Tôt.
Une subvention de 15 € par élève a été versée aux écoles
et chaque enfant a reçu un cadeau de fin d’année (livre ou
calculette pour les CM2).
L’Amicale espère reconduire ces activités en 2012.

Le Président, Claude Lahurte.
La Secrétaire, Liliane Germain.

La Présidente, Fabienne Schott.
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Amicale des Parents d’Élèves de L’École des Meix
Depuis plusieurs années, l’association maintient son rôle
d’animation et d’aide financière auprès de l’école et de ses
élèves dans une ambiance sympathique.
La 2nde édition du loto a été une grande réussite en début
d’année tout comme la kermesse de l’école au mois de mai
où l’Union Musicale nous a fait l’honneur de leur présence
pour une représentation musicale avant de se retrouver
tous autour d’un repas. Début juillet, un pique nique a
été organisé où enseignants, parents et élèves se sont
retrouvés pour une journée de détente et de loisirs.
Les projets 2012 commenceront avec le traditionnel loto
en début d’année puis la kermesse le samedi 19 mai 2012.
Courant juin se déroulera la classe de mer pour les élèves
de CP, CE1 et CE2 direction la baie du Mont Saint Michel.
L’association se compose d’Isabelle Chatton, présidente,
Gaëlle Pierrel, trésorière, Séverine Deforges, secrétaire et
tous les autres membres et parents participant à la réussite
des actions menées en faveur de l’école et des enfants.
La Présidente, Isabelle Chatton

29

Le monde associatif ...
Club des Supporters
Le Club des Supporters repart pour une année nouvelle
avec un bureau partiellement modifié.
2011 a vu la mise en œuvre de belles animations, nouvelles
ou traditionnelles, pour le plus grand plaisir des ruppéens
et des habitants des villages voisins : déplacement
au Salon de l’Agriculture à Paris en février, Salon des
collectionneurs en mars, soirée Paëlla en avril, videgrenier en juin, Braderie de Lille en septembre. Le Club a
également participé au forum des Associations et l’année
s’est terminée brillamment avec le réveillon du Nouvel An,
préparé en partenariat avec la MLC.
Les bénéfices recueillis à partir de ces manifestations
ont été redistribués à chacun des quatre clubs sportifs
s’occupant des jeunes ruppéens que nous soutenons
depuis longtemps, à raison de 2000 euros environ par
club. Nous avons tenu à apporter notre participation
au fonctionnement d’associations que nous retrouvons
régulièrement au cours de nos animations et avec qui nous
entretenons des liens amicaux. C’est ainsi que l’Union
Musicale, la MLC et les Amicales de parents d’élèves des
écoles des Meix et de Saulx ont reçu 250 euros chacune.
Coupes, challenges et autres petits dons ont été distribués
en fonction des événements qui ont eu lieu au cours de
l’année.
2012 a donc commencé avec un bureau renouvelé, de
nouveaux adhérents, mais en gardant  toujours le même
esprit et les mêmes objectifs : favoriser la pratique et la
promotion du sport à Rupt.
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Cette dernière année de présidence m’offre l’occasion de
vous dire à quel point cette expérience fut enrichissante
dans de nombreux domaines, m’offre aussi l’occasion
de remercier celles et ceux que j’ai côtoyé durant ces 20
années qui furent pour moi des années de bonheur.
Le Président, Luc Didier.

Comité de Jumelage Rupt sur Moselle / Stadecken-Elsheim
Après une dernière rencontre pour 2010 avec nos amis
le 11 décembre au Centre Pompidou à Metz, le Comité
de Jumelage a tenu son assemblée générale le 15 janvier
2011. Une bonne partie des familles y a participé.
En 2011, nous avons reçu nos correspondants, plus 8
motards, du 10 au 12 juin. Au programme : buffet d’accueil
à la Halle le vendredi soir, visites des environs le samedi,
et le dimanche : inauguration du nouveau panneau au Pont
de Rupt, pique-nique au Centre Socioculturel et concert de
l’Harmonie.
Nous avons participé au forum des associations, le 11
septembre, avec quelques spécialités allemandes.
Et les motards allemands et français se sont à nouveau
retrouvés à Rupt sur Moselle du 16 au 18 septembre pour
faire ensemble quelques balades.
La rencontre de 2012 est prévue à Stadecken-Elsheim
le week-end de l’Ascension. Elle est ouverte à toutes les
personnes ou familles intéressées.
Le Comité
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Le monde associatif ...
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 2011 :
Téléthon : soirée carte et concert
L’école des fans
Atelier écriture (Union des écrivains vosgiens)
Casting générations stars
Accueil centre de loisirs
« Le printemps de la chanson »
Fête de la musique (avec génération stars)
Participation au forum des associations

Pour tous renseignements, contactez le 06.47.71.35.53.
La Présidente, Marie-José Vernier

Passion Créative
Tous les mardis après-midi, une bonne vingtaine
d’adhérentes se réunissent au centre socioculturel pour un
atelier de travaux manuels : Tricot, Couture, Cartonnage,
Peinture, Rotin, Broderie, Cuisine.
L’association participe au marché de Noël, au forum des
associations, organise 2 sorties par an, une au salon
Créativa, et l’autre au choix des adhérentes, suivie d’un
repas de fin d’année.
Pour tous renseignements, contacter le 03.29.24.47.89.
La Présidente, Claudine Harmand
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le goût du jardin Jardinage - Animalerie
Equipement - Vêtements - Motoculture - Bricolage
5 rue Jean Desbordes
88360 RUPT / Mlle

Tél. 03 29 24 57 55

Rupt Anim’
L’année 2011 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.
En 2011, Rupt Anim’ a répondu à son calendrier de
manifestations en proposant : Le Salon des Vins et du
Terroir accompagné d’une exposition militari à l’occasion de
la Foire aux Harengs, la bourse aux loisirs de printemps, les
jeux d’été qui ont conquis les Ruppéens et les populations
voisines, ce fut un succès, le bal populaire à l’occasion du
13 juillet en partenariat avec la municipalité, les Feux Folies
de Bussang en partenariat avec Hautes Vosges Animation,
l’exposition de peinture, la bourse aux  loisirs d’automne, la
Saint Nicolas dans les écoles maternelles.
Rupt Anim’ s’est investi également au côté du CCAS pour
le repas des anciens.
En 2011, Rupt Anim’ avait lancé un appel aux autres
associations pour organiser des manifestations telles que,
le carnaval ou un défilé de Saint Nicolas. Je suis persuadée
que c’est ensemble que nous pourrons tous mener à bien
notre rôle associatif. Je réitère ma sollicitation pour 2012.
L’édition 2012 du salon des vins et du terroir organisé
le week end de la Foire aux Harengs sera complété par
un espace réservé à l’Art de la Table et une mini ferme
sera installée rue Napoléon Forel. Les associations sont

UCAR
L’Union des Commerçants et Artisans de Rupt tient à
remercier la Municipalité (Monsieur le Maire et ses Adjoints,
les Conseillers et les services techniques) pour la pose des
panneaux indicateurs.
Ces panneaux renseignent les automobilistes sur les
différents services proposés dans notre Commune. Bien
placés, l’un au bord de la 4 voies à Lépange, l’autre aux
abords du sens giratoire de Saulx, leur couleur brune
(lettres blanches) les rends visibles sans créer de pollution
visuelle.
Puissent-ils inciter les voyageurs à s’arrêter dans notre
village !
Le Président, Laurent Courroy.
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les bienvenues pour compléter l’animation de ce secteur.
(Contacter Jean Jacques Vigneron ou Cyrille Pinot)
Rupt Anim’ recherche des bénévoles, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
La Présidente, Sylvie Hervé.

Culture ...

Une Harmonie au
cœur de la Cité

Bibliothèque Pour Tous
La Bibliothèque Pour Tous, ce sont 11 000 ouvrages, 7
bibliothécaires et quelques bonnes volontés au service des
petits et grands lecteurs.
Les achats mensuels de livres pour enfants, jeunes et
adultes (romans en tous genres, documentaires, bandes
dessinées) viennent étoffer des rayons déjà bien garnis, en
fonction de l’actualité littéraire et des goûts des lecteurs. On
y trouve aussi dictionnaires et encyclopédies à consulter
sur place.
Avec le prêt de livres aux écoles primaires (Saulx et
les Meix), les animations pour la crèche et pour l’école
maternelle du Centre, les concours annuels (Coup de cœur
pour les adultes, Livrentête pour les jeunes), les activités
ne manquent pas et sont largement appréciées.
Une journée Portes Ouvertes et un stand au Forum des
Associations ont permis d’en savoir plus sur cette structure
déjà bien installée.
Toute personne aimant la lecture et le travail d’équipe sera
la bienvenue…
Horaires d’ouverture :
Lundi & mercredi : 15 à 18h
Samedi & dimanche : 10 à 11h30

L’Harmonie participe à la vie ruppéenne avec ses 23
musiciens et son chef d’orchestre. Les mélomanes peuvent
entendre cet orchestre lors des cérémonies patriotiques,
mais aussi lors des manifestations locales (repas des
anciens, exposition de peinture, kermesse des écoles, fête
de la musique…) ainsi que lors des concerts de printemps
et de la Sainte Cécile.
Les musiciens répètent chaque samedi à l’école de
Saulx, sous la direction de Thierry Collas. Les répétitions
studieuses et détendues, permettent à l’orchestre de
travailler un répertoire varié, musiques latines, de films,
impressionnistes et autres. L’orchestre est épaulé par le
conseil d’administration présidé par Nathalie Courroy.
L’association entretient d’excellentes relations avec l’école
de musique-théâtre des deux vallées dont sont issus 90%
des musiciens. L’orchestre accueille toutes les bonnes
volontés musicales, renseignements Nathalie Courroy au
03 29 24 46 80 et Thierry Collas au 06 78 54 98 99.

La Présidente, Nathalie Courroy.

La Responsable, Sylviane De Montarsolo.
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Show Devant « Le mari, la
femme et l’armoire »

Scop’Arts

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une année 2011 riche en qualité
et en diversité

Samedi 29 Janvier : Musique et chants d’Afrique
Aïssate
Mardi 15 Février : Théâtre : La fille à tête de Bateau
Dimanche 03 Avril : La Messe en Si de J.S. Bach
Dimanche 17 Avril : Festival Music Ado
Samedi 23 Avril : Clarinettes. Souffle d’Ebène
Dimanche 22 Mai : Musique Baroque Sud Américaine.
Paraguay Barroco
Dimanche 19 Juin : Orchestre Philharmonique
Besançon et Salon de Musique
Samedi 22 Octobre : Musique d’Argentine Brisas del Sur
Dimanche 20 Novembre : One Man Show. Wally
Dimanche 11 Décembre : Concert de l’Avent :
Madrigal de Sofia

Et c’est parti pour une 12ème saison !
Les aventures de d’Artagnan et de ses complices
mousquetaires ont rencontré un vif succès public au
cours des représentations données dans les Vosges et en
Meurthe et Moselle.
Ce n’était pas facile d’adapter au théâtre ce célèbre roman
d’Alexandre Dumas. Mais le pari a été réussi par l’auteur
et par les acteurs qui se sont régalés à jouer les intrigues
entre le Roi, la Reine et Richelieu, et à ferrailler comme
dans un film de cape et d’épée.
Nous avons joué dans 3 nouvelles communes : Le Thillot,
Nomexy et Xeuilley, qui sont prêtes à nous accueillir à
nouveau cette saison.
Judith Connesson a de nouveau pris sa plume et nous a
concocté une série de sketches sur l’amour dans le couple
au travers des âges, du rêve à la réalité. Du réalisme acide
qui ne manquera pas de faire rire le spectateur.
Deux acteurs font un break (Mireille et Gonzague) et 3
nouveaux (Samantha, Marc, Lionel) ont rejoint Laurence,
Mounia, Pierrette, Nora, Jef, David, Andreas et Denis.
La troupe se produira à Rupt sur Moselle le samedi 31
mars à 20h45 et le dimanche 1er avril à 16h.
Merci encore aux sponsors ruppéens, qui avec les entrées
et les subventions nous permettent de boucler notre
budget.

Le Président, Jacques Bellini.

Le Président, Denis Parmentier.
showdevant88@orange.fr
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Sport ...
AAPPMA
La saison de pêche 2011 a bien débuté, les niveaux d’eau
étant normaux. L’AAPPMA compte un effectif de environ
150 adhérents, 1/3 des pêcheurs sont de la commune.
L’écloserie a produit 15 600 œufs de truites farios en
fin d’année 2010, avec seulement 3% de mortalité en
écloserie, c’est 15 000 vésicules qui ont repeuplées les
cours d’eau de la commune, 5 000 en ruisseau et 10 000
en Moselle. Le niveau d’eau restant peu élevé en début de
saison , ces alevins ont pu se développer, cependant les
faibles précipitations et le manque d’eau dans la rivière ont
colmaté les fonds ce qui est moins bon pour la survie des
alevins. La prochaine saison nous l’indiquera.
La journée de la pêche reste un succès.
Les  cartes de pêche seront en vente au magasin GammVert  de notre commune et au camping de Maxonchamp,
voir peut être sur internet.
Le Président, Daniel Vasseur.

Atout Form’
Association sportive de gymnastique pour adultes de
Rupt sur Moselle affiliée FFEPGV (Fédération Française
d’éducation physique et de gymnastique volontaire)
2 séances par semaine de 19h15 à 20h15: le mardi au centre
socioculturel et le mercredi au gymnase 2.
Les cours sont proposés par une animatrice diplômée.
Pour adhérer au club, il suffit d’être âgé d’au moins 18 ans,
de se munir d’un certificat médical, d’une paire de baskets et
d’un tapis de sol.
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année. Les
cours débutent en septembre et se terminent fin juin.
Hommes et femmes peuvent s’inscrire à ce club sans limite d’âge.
Un cours d’initiation est proposé à chaque nouvelle personne
qui souhaiterait s’inscrire.
Les cours sont essentiellement basés sur les abdominaux,
renforcements musculaires, assouplissement (avec ou sans
matériel), step...
Contact : Marie-Christine Jacob au 09.75.49.37.85.
La Présidente, Marie-Christine Jacob.
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CAPS Rupt-Ferdrupt-Thillot
Ayant repris la présidence du CAPS de Rupt-FerdruptThillot, j’ai pu mesurer les difficultés. L’association avec le
Thillot doit encore s’améliorer. Les licenciés sont en hausse
(31 au total) surtout du fait d’un effort financier important
envers les familles des jeunes (licences). Matthieu Pinot
est un des piliers. L’entraineur Jean-Denis Batlogg est
remarquable.
Les 13èmes Foulées Ruppéennes furent encore un
succès populaire : 150 concurrents en catégorie jeune (les
3 premières écoles recevront des chèques). La course des
as sur 10 km fut très relevée ! 32 min 28, 18,5 km/h ! Merci
encore à tous les bénévoles, sponsors, ainsi que le soutien
de la Municipalité de Rupt.sur Moselle.
Passage du Trail Infernal 150 à Rupt avec ravitaillement
et couchage. Bravo encore à tous les bénévoles qui ont
répondu présents ainsi qu’au local Philippe Delage 21ème
sur 150 qui faisait partie en plus du repérage et balisage du
parcours, vraiment au four et au moulin !
Le kid stadium est reconduit sur 2 sites : Ramonchamp
et Rupt. Merci à Jean Faivre pour son organisation. Des
contacts sont pris avec les élus et M. Peduzzi, Conseiller
Général, afin d’obtenir des installations d’extérieur (aires
de lancers et sautoirs, courses) : affaires à suivre...

Nous avons aussi participé au Forum des Associations de
Rupt et le Thillot.
Un appel est lancé au bénévoles ainsi qu’aux parents car
de nombreux anciens vont bientôt arrêter, il y a donc du
pain sur la planche. Bon vent au CAPS pour une bonne
intégration au sein du club AVEC Athlétic Vosges Entent
Club !
Le Président, Daniel Pinot.
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Sport ...
Club de Musculation
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Comité :

Etienne Tisserand
Fabrice Pierrel
Franck Lambert

Siège social et des activités :

17 D rue de Lorraine
Local : sapeurs-pompiers au 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 8h00 à 21h00 samedis et dimanches compris.

Objectifs :

Pour notre club, l’objectif   est de maintenir un certain
nombre d’adhérents chaque année pour pouvoir investir
dans du nouveau matériel qui puisse les satisfaire ; les
attentes et besoins de chacun évoluant.
En 2011, nous avons ainsi pu réaliser les acquisitions suivantes :
un cadre guide 3D évolutif, un nouvel appareil elliptique en
remplacement de l’ancien et une machine à biceps.
Cette année, nos effectifs se sont maintenus aux alentours
de 80 adhérents et l’ambiance demeure sympathique et
conviviale. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples renseignements.

Inscriptions :

Demandez Etienne ou Fabrice tous les jours de 16 à 19h.

Renseignements

Téléphone au 03.29.24.41.72 ou 03.29.24.38.83.
Le Président, Etienne Tisserand.
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Club Vosgien
Rupt-Vecoux-Ferdrupt

Club Pongiste
Notre club attaque sa 2nde saison sous la présidence de
Cyril COLLE.
Après une saison 2010-11 où nos résultats étaient
pénalisés par une inconstance d’effectifs, notre club s’est
recentré autour de trois équipes pour 2011-12.
Notre équipe 1 qui vient de monter en R2, notre équipe 2
qui vient également d’accéder au niveau supérieur: en R4
et enfin notre équipe 3 qui évolue en D2.
Les compositions sont axées sur nos jeunes : Joffrey et
Pierre en équipe 2, Chloé, Marie, Myléna, Tifenn, Johann,
Maël en équipe 3, mais toujours entourées par nos piliers.
Toujours présent dans la vie ruppéenne à travers ses
participations aux Foulées; auprès du Club des Supporters,
ainsi que pour notre traditionnel Tournoi Interne qui a eu lieu le 8
janvier dernier. Notre Club Pongiste reste avant tout Ruppéen !
Les entraînements pour les jeunes sont le mardi de 18h à 20h30
et le vendredi de 19h à 20h30. Pour les adultes les créneaux
sont toujours les mêmes le mardi et vendredi de 20h30 à 22h30.
Le Président, Cyril Colle.

La Fédération du Club Vosgien – 2 rue Ste Hélène – 67100
STRASBOURG
Devise : « Notre fierté ce sont nos sentiers, leur balisage,
c’est notre image »
Mission : Fondée en 1872, reconnue d’utilité publique en
1879, elle est la plus ancienne association de tourisme
pédestre de l’Est de la France. 34 000 membres, 112
associations, 20 000 km de sentiers.
But : Promouvoir et développer le tourisme pédestre et
autres activités ou sports de pleine nature à travers le Massif
Vosgien, le Jura Alsacien et le Plateau Lorrain. Etudier,
réaliser l’aménagement, la signalisation et l’entretien
d’itinéraires pédestres. Protéger, valoriser la nature, les
paysages, le patrimoine, construire, gérer et assurer la
maintenance d’équipements touristiques tels que abris,
refuges, bancs, portiques d’information, tables d’orientation.
Pour notre association locale 2011 = 30 ans d’existence
fêtés et 74 sorties guidées de tous types.
Être adhérent ne veut pas dire « obligation de faire toutes
les marches ». Nos activités variées sont proposées
et ouvertes à tout public avec des degrés de difficultés
rappelées dans nos affichages. N’hésitez pas à vous
renseigner et nous rejoindre pour partager de bons
moments et respirer la nature. Marcher c’est la santé.
Nos rendez-vous : Semaine   marche d’après midi les
mercredi, 13h30 en hiver et 14h en été, départ Place A.
Montémont à Rupt sur Moselle.
Dimanche selon calendrier : Marches guidées de journée
ou d’après midi, week-end itinérant ou de visite, alpines
Suisses en car avec le club du Thillot, marches d’orientation.
Hiver si neige : sorties raquettes ou ski de fond.
Dates à retenir en 2012 : dimanche 17 juin Marche
populaire 11 et 21 km à Ferdrupt
Renseignements : voir tableau d’affichage ou secrétariat
Nicole Remy 1 rue de Fondromeix.
La Présidente, Christine Schutz
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Sport ...
Écurie du Mont de Fourche

Formarupt

Après une année 2011 encourageante, l’écurie du Mont de
Fourche, fort de ses 26 ans d’expérience, ces 70 adhérents,
un comité d’organisation mêlant jeunes et moins jeunes,
espère une année 2012 encore meilleure.
Toute notre motivation repose sur le Rallye Ruppéen,
épreuve phare qui nous permet d’exister. Il se déroulera
les vendredi 29 juin de 16 à 22h (contrôle des voitures)
et samedi 30 juin 9 à 20h (déroulement du rallye) ceci
toujours place de la Ride.
Autre nouveauté, il se composera de 2 itinéraires différents
chronométrés : 4 passages Col des Croix, Mont de Fourche
de 7 km chacun et 3 passages à Lépange 5 km. Bien sûr
ceci demande encore plus de moyens et de bénévoles,
alors n’hésitez pas à nous rejoindre, nos réunions sont
tous les 1ers vendredi du mois à 20h30 au socioculturel.
Vive le 26ème Rallye Ruppéen et le sport automobile.

Gym d’entretien pour adultes

Le Président, Michel Schaeffer
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Tous les lundis sauf en période de vacances scolaires :
de 10H30 à 11H30
de 20H15 à 21H15
Francine et Annette, nos deux bénévoles au grand
cœur, nous proposent des exercices accessibles à
tous (un certificat médical est dépendant obligatoire).
Régulièrement, nous découvrons aussi d’autres activités
(karaté, culturisme, marche, etc.).
Venez nous rejoindre, la gymnastique est reconnue bonne
à la santé, alors profitons en !
Pour les deux groupes, Andrée Lombard.

Handball
L’équipe fanion du club de Handball a acquis le droit
d’évoluer cette saison au 2nd niveau régional grâce à
une saison 2010/11 en tout point remarquable. C’est
donc l’excellence régionale qui l’accueille depuis le début
septembre.
Les autres équipes tant féminines que jeunes ainsi que
les -12 et école de Handball ont également fait preuve de
talent et de sportivité.
Les 2 écoles du club que sont
l’école de hand et l’école
d’arbitrage ont été une
nouvelle fois distinguées
par les instances fédérales
qui décernent le « label de
bronze » aux 2 écoles.
Pour subvenir à ses besoins,
le club organisera diverses
manifestations durant la
saison telle que son repas
dansant le 31 mars au
Casino de Bussang avec
« choucroute » au menu, un
concours de belote qui aura

lieu le 12 février 2012, son tournoi nocturne mixte (18h
à 3h30) en début juillet, ses tournois de début de saison
féminins et masculins le dernier week-end des grandes
vacances.
Mais le club prépare aussi son encadrement puisque
ce n’est pas moins de 6 joueurs et joueuses qui se sont
inscrit cette saison à la formation dispensée par le comité
des Vosges afin d’améliorer
encore la qualité de son
accueil.
Le club ne compte que des
bénévoles qui œuvrent tout
au long de l’année avec
abnégation et qui sont près
à vous accueillir vous ou
vos enfants à tout moment
de l’année afin que vous
puissiez vous adonner à la
pratique du handball dans
une ambiance familiale.
Le Président,
Yohann Tisserand.

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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Sport ...
Karaté Kyokushinkai
Si vous voulez vous dépasser physiquement et mentalement, si vous voulez simplement apprendre à vous défendre
ou pratiquer un sport dynamique, le karaté Kyokushinkai est pour vous. Il n’y a pas de limite d’âge maximum pour
commencer, par contre le minimum est de 6 ans. Beaucoup de fois, nous entendons des jeunes de 35 ans dire :“je suis
trop vieux“ pour commencer…grossière erreur ! Beaucoup de ceintures noires ont commencées “tardivement“. Deux
ceintures noires diplômé assurent les cours bénévolement tous les lundis, jeudis et samedis (pour les combattants).
Cette saison, le club a participé à l’Open Européen Kyokushin KWF enfants, qui a eu lieu en Normandie, nous sommes
revenus avec 3 titres, dont une vice championne d’Europe ! Nous espérons faire pareil et même mieux cette année avec
les compétitions prévues au calendrier. Toutes les compétitions officielles se déroulent dans la tradition kyokushin, au
KO, sans protection (pas de poing au visage)…mais pendant les entrainements, les KO sont interdits.
Les passages de grade se font dans la plus grande tradition japonaise une ou deux fois/an, techniques, kata et kumité
(combats), ceux-ci sont reconnus par la Féderation Francaise de Karaté. Pour plus d’info, venez essayer gratuitement
quelques cours ou par téléphone : G. Grandclaude 06.14.71.48.37.
Le Président, Gérald Grandclaude

Stage Kyoku adultes organisé par le club en novembre 2011.

RCS Vidéo
RCS Vidéo est une association créée le 23 Janvier 2007
par des bénévoles passionnées du sport automobile.
Nous filmons les rallyes, courses de côtes, slaloms dans
tout le grand Est et quelques épreuves en Allemagne,
Belgique et Suisse.
Avec les images, nous faisons des extraits de chaque
épreuve pour mettre sur notre site www.rcsvidéo.fr , des
DVD de bêtisier ainsi que des dvd personnalisés pour les
pilotes et copilotes.
Nous faisons une soirée des insolites du sport auto qui a lieu
tous les ans au mois de décembre grâce à nos partenaires
qui nous ont permis d’organiser une telle soirée.
Notre site Internet a vu le jour en 2007 et compte déjà plus
de 260 000 visiteurs.
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Contact : gillesgodel733@orange.fr ou 06 84 05 63 89.
Le Président, Gilles Godel.

Stade Ruppéen

Les Zobettes

Depuis 1934, date officielle de son enregistrement à la
Ligue de Lorraine de Football, le Stade Ruppéen a toujours
le même objectif : donner aux amateurs du ballon rond les
moyens de pratiquer leur sport favori.

Les Zobettes est une petite troupe de majorettes qui
compte 20 filles motivées, dynamiques, souriantes qui
dansent avec ou sans accessoires (ruban, bâton, …).
C’est avec un grand plaisir que Martine et Emilie leur
enseignent cette discipline.
Merci aux commerçants, la municipalité ainsi qu’aux
parents pour leur aide et leur soutien.
Grâce à eux, cette année, on va investir dans des
survêtements chauds pour les défilés hivernaux.

Gérer une association d’une centaine de licenciés n’est
pas une chose facile si les satisfactions sont nombreuses,
le découragement quelquefois nous rattrape. Ce bulletin
Municipal va nous permettre de lancer un appel aux
personnes qui voudraient nous rejoindre.
Le mercredi après-midi pour les entraînements des jeunes
c’est une cinquantaine d’enfants qui sont fidèles aux rendezvous, il nous faut les encadrer dans les meilleures conditions
possibles et, c’est pourquoi nous lançons cet appel.
Le Stade Ruppéen remercie l’ensemble de ses sponsors et
partenaires qui par leur aide nous permette de faire vivre le club.
La Municipalité a engagé une étude sur la réfection des
vestiaires (qui sont actuellement vétustes) pour répondre
aux besoins du club et aux différentes normes de la FFF, ces
travaux seront importants (par la durée et certainement le coût)
mais c‘est vital pour travailler dans un environnement « sain ».
Le Comité
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Le Président, Julien Vaxelaire

Sociale ...
ADMR
L’ADMR de Rupt-Ferdrupt-Vecoux c’est : 23 000 h de
travail, auprès de 260 foyers, correspondant à l’emploi de
22 professionnelles représentant 15,5 équivalent temps
plein.
Les services proposés sont : la Garde d’Enfants à Domicile,
l’Aide aux Familles, l’Aide à la Vie Quotidienne, l’Aide aux
Actes Essentiels de la Vie, la Téléassistance Filien, le
Transport Accompagné.
L’ADMR au fil de ses 65 années d’histoire, s’est forgée
une culture du Service à la Personne qui repose sur 4
engagements :
L’Universalité
Nous sommes au service de toutes les personnes, à tous
les âges de la vie, qu’elles vivent seules ou en famille,
qu’elles soient malades ou en pleine santé. Pour nous
l’universalité c’est répondre aux besoins de tous avec la
meilleure offre de services.
La Proximité
Bien répondre aux besoins des clients requiert une bonne
connaissance de la population. C’est grâce à la disponibilité
des bénévoles de terrain que nous pouvons mettre en
place rapidement les services.
Le Respect des personnes
Le respect du choix de vie des personnes en préservant leur
autonomie est un véritable challenge. Nous nous efforçons
de répondre aux attentes exprimées par les personnes en
concevant l’offre de service la mieux adaptée.
La Citoyenneté
Bénévoles et salariées conjuguent leurs talents au service
de tous. En procurant des services à nos clients, nous
créons des métiers et des emplois durables. C’est notre
engagement citoyen
Par leur engagement et leur nombre, les bénévoles sont
la clé de voûte du modèle ADMR qui fait référence dans
l’économie sociale .Le professionnel salarié, encadré par

le bénévole accomplit les prestations de service auprès du
client, avec qui il noue une relation de confiance conjuguant
professionnalisme et qualité d’écoute.
Forte de tous ces atouts l’ADMR est en perpétuelle
évolution.
C’est à la maison des services située au 9 rue de l’église
à Rupt sur Moselle que nous sommes à votre disposition
pour toutes sortes de renseignements et devis.
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Sortie au plan d’eau de Remiremont
Dans le cadre des plans d’aide proposés, la garde et
l’accompagnement des personnes est proposée pour
rompre l’isolement suite à des pertes d’autonomie. Chaque
mois, nos animatrices proposent un regroupement et des
activités diverses suivi d’un goûter
Elisabeth Philippe.

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 ; toilette, repas et courses ; la conservation du
lien social (compagnie, jeux, promenade, écoute, dialogue)
, le transport accompagné ; l’accompagnement des
malades ; 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
(Allocation
personnalisée d’autonomie).
L’ARES’AU a obtenu le 27/11/2008 le Label ADESSA et,
est en cours de certification AFNOR.
L’ARES’AU est intervenante dans le cadre du dispositif
ALOÏS organisés par le Pays de Remiremont et de ses
vallées. (Ateliers gratuits pour les aidants). Tous les lundi
après-midi de 14 à 16 heures l’association Alzheimer 88
tient une permanence dans les locaux de ARES’AU à
Remiremont.
100% du personnel de l’ARES’AU est qualifié assistante
de vie et auxiliaire de vie sociale.

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. Pour 2012, l’ARES est désignée comme
pilote régional pour la mise en place de FORMAI.
FORMAI est l’outil incontournable de professionnalisation
des demandeurs d’emploi, pour appréhender objectivement
les clauses d’insertion.
L’ARES propose ainsi un service de bonne qualité et une
remise au travail progressive. Les Ruppéens nous font
confiance, plus de 6 500 heures de travail ont été partagées
à 32 personnes de Rupt sur Moselle  en recherche d’emploi.
En 2011, l’ARES a réalisé 135 000 h pour près de 700
personnes sur son territoire d’intervention.
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.
Les services de l’ARES ouvrent droit au crédit ou réduction
d’impôts de 50% dans le cadre des services à la personne.
L’ARES vous apporte souplesse et réactivité.
Une permanence est assurée le jeudi de 9 h à 11 h à la
Mairie. Tél : 03.29.24.34.09.
Directrice Affaires Sociales, Sylvie Hervé.

Directrice Affaires Sociales, Sylvie Hervé.
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Sociale ...
Foyer Mon Repos
La Fédération Médico-Sociale gère le Foyer Mon Repos
depuis Août 2005. Les 40 locataires bénéficient d’un
soutien ou d’un accompagnement en fonction des besoins
et de la demande. Cela passe par de l’aide pour les courses
et les menus travaux, de l’accompagnement médical et
administratif… L’équipe tente d’être au plus près des
résidants, tant au niveau individuel que collectif.
Outre les activités régulières telles que cuisine, jeux,
balades en forêt, journal « l’Echo de Mon Repos »
et fêtes à thèmes, des animations ponctuelles sont
organisées. Ainsi, Philippe Godel est intervenu pour tester
la « technique d’économie d’effort ». Conjointement avec
d’autres établissements de la FMS, une sortie nature nous
a donné l’occasion de (re)découvrir le jardin des fruits
d’altitude à Fresse sur Moselle et l’auberge de Morbieux
de Ramonchamp. Plus récemment, notre participation au
téléthon (confection de biscuits de Noël) nous a permis de
participer à la vie associative de la commune.

Mimi et Edith : Confection des beignets de carnaval

Les Gros Câlins accueille vos Bambins
L’Association Les Gros Câlins accueille vos enfants de
2 mois à 6 ans (Crèche, Garderie périscolaire et Centre
de loisirs en juillet) dans des locaux conviviaux, décorés
par les petits, du lundi au vendredi (Crèche : 7h15-19h et
Périscolaire : 7h-8h30, 11h30-13h30 et 16h30-19h). Les
tarifs horaires sont calculés en fonction des revenus : de
0,36 € à 2,75 € pour la crèche et de 1,90 € à 2,10 € en
périscolaire.
Grâce à Mmes Florence Mougel et Sandrine Pierrel,
Directrices, et leurs équipes. Chants, danse, jeux et arts
plastiques sont au programme.
Les repas, préparés par la cantine du collège ou M.
Claudel, traiteur, sont partagés dans la bonne humeur.
Les parents bénévoles de l’association organisent chaque
année un loto afin de récolter des financements pour du
matériel et des jouets, et une belle fête de Noël pour le plus
grand bonheur des petits et des grands!
La Vice-secrétaire, Marjorie Berenguer
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Le Jardin des Liens
Depuis 2 ans, « véritable auberge espagnole » où chacun
reçoit ce qu’il amène, le Jardin des Liens accompagne,
épaule, soutien, aide des personnes en situation de
difficultés vers l’insertion sociale voire professionnelle. Elle
constitue un maillon important dans la construction du lien
social et l’aide aux personnes. En outre, elle participe à la
consolidation des relations entre les enfants et leurs parents.
Si l’action emblématique de la structure reste bien la
réalisation du réveillon solidaire en 2010, le jardin des liens
possède bien d’autres cordes à son arc :
La collecte d’équipements divers
L’aide au BAFA
L’offre de loisirs
La mise en place de journées récréatives (conte de Noël,
barbecue du 14 juillet, Fraispertuis, repas des bénévoles, etc.)
Enfin, en collaboration avec la DVIS de Remiremont, le
jardin des liens a eu la lourde tâche d’organiser un séjour
vacances-parentalité qui s’est déroulé cet été à Nîmes.
Dix familles de la circonscription se sont  retrouvées pour
réaliser ce grand projet collectif.
Car « l’intégration associative » participe de fait au lien
social qui constitue les fondements de la société civile.
Bref, du pain sur la planche pour l’équipe présidée par
Bernard Régent. C’est aussi « l’occasion de grandir
ensemble pour voir loin plus loin » et d’asseoir les
fondamentaux d’une structure à vocation sociale qui
entend œuvrer durablement pour pérenniser ses projets.
Le Vice Président, Bernard Moretti
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Patriotique ...
Amicale
des Anciens Coloniaux
C’est sous un soleil de plomb, nous rappelant nos séjours
sous les tropiques que les Coloniaux ont fêtés Bazeilles au
Régiment de Marche du Tchad de Meyhenheim Colmar.
Prise d’armes, revue des troupes, remise de décorations
aux marsouins revenant d’Afghanistan et défilés des
compagnies ont précédés le repas, puis les chants de
traditions des troupes de marine, entonnés par les sections
sont venus animer l’après midi dans une joute amicale.
Les Coloniaux de Rupt sur Moselle sont toujours bien
représentés aux différentes commémorations patriotiques
grâce à ses porte-drapeaux, ses membres et sa musique.
Merci à tous.

Et qu’au nom de dieu vive la Coloniale.
Le Président, Philippe Godel.

la Légion
Vosgienne
La 840ème Section de la Médaille Militaire
93ème Section de la Légion Vosgienne

Les sociétaires de 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 le Commune et dans le Canton.
Les élèves et les professeurs des écoles du centre et de
Saulx, ont honoré de leur présence les cérémonies du
8 Mai et du 11 Novembre. Ils ont allumé les bougies du
souvenir et interprété le Marseillaise.
Nous leur adressons nos remerciements les plus
sincères ainsi qu’aux parents qui les accompagnent et les
encouragent à participer aux cérémonies patriotiques.
Nous remercions également M. le Maire et Mme MarieMadeleine Labreuche, Adjointe au Maire, pour la parfaite
organisation de ces cérémonies.
Le 14 octobre 2011 à Bussang, en présence de Mme
Preau, Directrice de l’Office National des Anciens
Combattants des Vosges et M. Jean Denis, Président de
l’Union Départementale des Anciens Combattants, nous
avons assisté à l’inauguration du mât des couleurs qui fera
flotter les drapeaux français devant l’hôpital qui a été le
premier établissement des Vosges à être labellisé « Bleuet
de France » par une convention avec l’O.N.A.C.
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 ainés qui ont sacrifié et donné leur vie pour
que nous puissions vivre libre. Ils n’ont pas hésité pour prendre
leur décision, mettant en péril leur vie et celle de leur famille.
Henri Montémont.

48

L’œuvre Nationale du Bleuet de France
Au cœur de la tourmente, la batille des tranchées faisant
rage, 2 femmes, Mme Charlotte Maltère, fille du Gouverneur
des Invalides, et Mme Suzanne Lennart, infirmière à l’hôpital
des Invalides, fortement émues par les souffrances des
grands blessés de la 1ère guerre mondiale décident de les
aider. Elles imaginent de leur confectionner des fleurs de
bleuets, dont les pétales seraient découpés à la main dans
du tissu, et les étamines dans les journaux de l’époque.
La vente des bleuets procurait 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.
Lors des 2 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 2010, avec 1 075 569,50 €
récoltés, 16 661 ressortissants de l’ONACVG ont bénéficié
de votre générosité au travers de 4 grands chantiers sociaux.
Le maintien à domicile : 743 anciens combattants et
victimes de guerres ont pu bénéficier d’aides ménagères
ou aux repas, de télésurveillance, de garde ou de soins.

L’amélioration des conditions de séjour dans les maisons
de retraites : 27 nouveaux établissements partenaires
d’un programme ludique original avec l’achat de packs de
consoles Wii avec jeux d’entretien cérébral et physique (57
établissements ainsi pourvus depuis 2099).
Les aides aux pupilles de la nation : 18 pupilles majeurs,
ont pu bénéficier d’aides aux études, aux frais de scolarité,
de prise en charge des factures pour le logement, d’aides
aux voyages d’étude ou aux vacances.
La solidarité avec les soldats en OPEX : Soutien pour la
2ème année consécutive, de l’opération « un colis de Noël
pour nos soldats » « Solidarité Défense » pour plus de 13
000 militaires français engagés en mission de maintien de
la paix dans le monde (30 000 € investis).
388 manifestations mémorio-culturelles ont été financées dans
toute la France : Pour transmettre la mémoire combattante aux
jeunes générations, création 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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Patriotique ...
Le Souvenir Français
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. Le Souvenir Français n’est pas une
association patriotique.
Il observe la plus stricte neutralité tant du point de vue
politique que confessionnel ou philosophique.
Au cours de l’année 2011, le Comité du Souvenir Français
du canton du Thillot a participé au financement :
• Déplacement du Monument du Drumont à Bussang
pour la somme de 1 000 € plus une subvention du
siège parisien de 1 450 €.
• Aides aux collèges pour des voyages pédagogiques :
collège de Le Thillot 900 € et de Rupt sur Moselle 1
200 € (2 voyages).
• Achat de livres pour le concours de la Résistance 240 €.
• Achat du mât des couleurs pour l’hôpital de Bussang,
labellisé « Bleuet de France » par une convention avec
l’O.N.A.C. des Vosges.
Une collecte a été effectuée le 1er novembre 2011 par M.
Jean-Luc Levain, porte-drapeau du Souvenir Français du

Canton du Thillot. Nous adressons nos remerciements les
plus sincères aux généreux donateurs.
De nombreux donateurs se posent la question pourquoi 2
quêtes ? L’une le 1er novembre et l’autre le 11 novembre.
La quête du 1er novembre est organisée au bénéfice du
Souvenir Français et celle du 11 novembre est organisée
par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre. Les fonds recueillis sont destinés à aider les
anciens combattants et les victimes de guerre.
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État civil ...
Naissances
2 janvier : Azéline DUTECH-THOMAS
de Gilles et Marie-Josephe

28 mai : Nathaël HENRY
de Géraud et Emilie BABEL

16 septembre : Rebecca MONTEMONT
de Hervé et Katja LEPOLD

31 janvier : Bastien SASSAGNIAC
de Julien et Caroline PLANCHON

14 juin : Maxime KIEBER
de Damien et Céline ROLLOT

10 octobre : Eline GALMICHE
de Loïc et Anaïs DUVAL

6 février : Thyssia DUCHÊNE
de Arnaud et Carine COUTE

20 juin : Théo GOUNANT
de Joël et Nelly NOWACZYK

23 novembre : Yasemin DURMAZ
de Mehmet et Belkis DEMIRAL

4 février : Albulena KAMBERAJ
de Azem et Hajrije SALIJAJ

30 juin : Abby PABLO
de Garry et Aurore CLAUDEL

4 décembre : Calysta LEVAIN
de Dimitri et Nelly TROPEL

28 février : Enriqué et Esteban SANCHEZ
de Georges et Brigitte THIERY

21 juillet : Benjamin COLLE
de Frédéric et Carel LAMBOLEY

8 décembre : Anaé CUNY de David
et Eléna GAILLARD

14 février : Sébastien VIRY
de Julien et Sabrina GRINGER

22 juillet : Simon HENRY
de Frédéric et Sophie LASSUS

12 décembre : Rose TONNIN
de Stéphan et Maïté PERRETTO

2 mars : Brian GAVOILLE
de David et Catherine DEMENGEL

10 août : Jonathan BONTEMPS
de Julien et Julie WIEDERKEHR

13 décembre : Noah MAURICE
de Sébastien et Stéphanie PHILIPPE

14 mars : Lina DURAND
de Pierre et Stéphanie PHILIPPE

12 août : Ryan CLAUDE
de Jean-François et Kaltouma AIT-SAID

27 décembre : Lorik MATHIOT
de Sébastien et Elodie HOUOT

23 mars : Théo ARAUJO
de Joaquim et Ophélie CHEVALLEY

17 août : Arthur NOËL
de Olivier et Marie SARRAZIN

22 mai : Emma YAGER
de Thomas et Marie-Pierre MATHIEU

2 septembre : Klément WILLMANN
de Pierre-Jean et Kathy DIEUDONNE
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44 naissances dont
19 filles et 25 garçons
en 2011

État civil ...
Mariages
26 février :
Julien VIRY et Sabrina GRINGER

9 juillet :
Damien DEFRANOUX et Patricia BOILEAU

7 mai :
Franck NOËL et Mélissa FOLOT

16 juillet :
Lionel PIERRE et Sonia HUGELIN

14 mai :
Dimitri LEVAIN et Nelly TROPEL

30 juillet :
Farid MOUHOUN et Isabelle MAURER

28 mai :
Romuald MANGEAT et Audrey BLUNTZER

20 août :
Sébastien AUBINEAU et Delphine CANADAS

11 juin :
Alexandre MIH et Isabelle BOITEUX

8 octobre :
Denis MATHIOT et Céline SIMONIN

25 juin :
Cédric RENARD et Astrid RAK

19 mariages célébrés
à Rupt sur Moselle
en 2011

52

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.

Décès
6 janvier

Aline COURBOULAY - 60 ans

14 juin

Roger NURDIN - 82 ans

7 janvier

Francine-Marie BONZI
veuve THOMAS - 76 ans

23 Juillet

Daniel PETITJEAN - 81 ans

9 janvier

Joël HAMIANI - 61 ans

5 août

Marie-José TOUSSAINT - 56 ans

19 janvier

Denise OLSOVSKA
veuve SERVEAUX - 77 ans

19 août

Cihan KONT - 34 ans

23 août

Jeanne LÉVÊQUE - 95 ans

19 janvier

Marie PERRY
veuve GALMICHE - 88 ans

4 septembre Marie Louise BONTEMPS
veuve HARMAND - 83 ans

28 janvier

Yvette CLAUDE
veuve LAURENT - 84 ans

15 septembre Etienne MARCHAL - 76 ans

29 janvier

Jean-Pierre TISSERAND - 72 ans

30 janvier

Manuel FERREIRA GONÇALVES - 67 ans

22 février

Gérard MÉRELLE - 77 ans

23 février

Nadine MARIN
épouse DAVAL - 57 ans

4 mars

Francisco ROMAO - 60 ans

14 mars

Pascal BAUER - 52 ans

22 mars

André MILLIOTTE - 86 ans

31 mars

Roger VINCENT - 89 ans

1er décembre Félicienne GRANDMAITRE
veuve HAMIANI - 87 ans

7 avril

Marc FRANCOIS - 74 ans

2 décembre

10 avril

Marie GRANDEMANGE
veuve PARMENTIER - 96 ans

Simone BLANCHOT
épouse LAMBOLEY - 60 ans

8 décembre

28 avril

Georgette CHEVRIER
épouse GROSJEAN - 85 ans

Françoise MICONI
veuve FRANOUX - 56 ans

17 mai

Gérard DIDIER - 79 ans

25 mai

Jeanne REMY
veuve TUAILLON - 100 ans

17 septembre Janine FICHTER
épouse LOUIS - 79 ans
24 septembre Chantal BEURVILLE
épouse FISHER - 73 ans
9 octobre

Huguette REMY
veuve FILLIEUX - 89 ans

28 octobre

Michel COLLE - 72 ans

11 novembre Emile CANADAS - 80 ans
13 novembre Albert BONTEMPS - 88 ans

28 décembre Emilienne AUBERTIN
veuve MULLER - 100 ans

Soit 36 décès dont 19
femmes et 17 hommes
en 2011

53

Ramassages
du SIVEIC en 2012
Objets encombrants et ferreux* :

Ouverture de la déchèterie :

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

Mardi 3 Avril 2012
Mardi 2 Octobre 2012
* 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

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.
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