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Le mot du Maire
Chères Ruppéennes, Chers Ruppéens
des réalisations qui ont vu le jour, mais plutôt me tourner vers
l’avenir avec d’autres projets qui ont germé :
- Maison de santé pluri professionnel
- Aménagement d’un village sénior et d’un jardin historique
- Ré-industrialisation des sites CVC, Holcim et Dieudonné
- Reconversion touristique autour du sport et de la nature de
l’ancien site ALDI dont la Commune s’est rendu propriétaire,
Les élus restent très attentifs également à l’ensemble des
structures dont elle a la charge : écoles, mairie, socioculturel,
crèche, gymnase, courts de tennis, stade, etc… et l’on peut
s’enorgueillir de posséder des bâtiments en bon état, où il fait
bon venir pour apprendre, travailler, pratiquer un sport etc…
A ce propos, les vestiaires et tribunes du stade, en mauvais
état, verront également une rénovation prochainement.
Les réseaux (eau – assainissement – éclairage public) font
régulièrement l’objet d’une attention particulière.
L’ensemble de cette vitrine a permis de constater que nous
n’avions pas perdu d’administrés lors du dernier recensement,
mais au contraire, une légère augmentation s’est confirmée,
malgré une baisse sensible sur quasiment l’ensemble des
communes du canton, ce qui est très encourageant.
Cela signifie qu’il fait bon vivre à Rupt : oui, dîtes-le autour
de vous, faîtes-le savoir : nous pouvons accueillir de nouvelles
personnes, elles seront heureuses d’habiter notre Commune.
Non, notre territoire n’est pas mort. Demeurons optimistes
pour l’avenir !
Le Maire, Stéphane Tramzal

2018 a commencé à peine que
les conditions météorologiques
se sont déchaînées : les fortes
pluies du mois de janvier et les
violents coups de vent se sont
abattus sur notre territoire.
Plusieurs habitations ont été touchées, de nombreux chemins
et routes détériorés, et la forêt communale a beaucoup souffert
également. Ces événements nous rappellent combien Dame
Nature est capricieuse et que les hommes restent impuissants
devant de tels épisodes.
La fin d’année 2017 a été marquée pour notre Commune par
un changement de direction : Madame Amet, après avoir
passé 9 années à nos côtés en qualité de Directrice Générale
des Services, nous a quittés pour un autre poste et nous avons
recruté Madame Béatrice Bourgeois dans ces mêmes fonctions.
Bienvenue à elle et que notre collaboration soit fructueuse afin
de mener à bien nos projets.
2017 a également vu l’arrivée d’un nouveau Président de la
République : de nouvelles réformes sont annoncées, telles que
la suppression de la taxe d’habitation… Recette indispensable
au bon fonctionnement des communes qui serait compensée.
Quoi qu’il en soit, cette compensation sera payée par vousmême car il n’y a qu’une seule source d’argent, c’est notre
poche.
Positivons néanmoins : nous avons, en 2008, hérité d’un
potentiel financier très correct, ce qui nous a permis
d’envisager des actions. Je ne vais pas énumérer l’ensemble
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2017 en images...

En début d’année, 8 agents recenseurs
ont sillonné la Commune.

La place de la Ride fut animée pour le plaisir des petits et des plus grands
avec les cascades réalisées par des monsters truck.

Exercice
grandeur
nature d’un
sauvetage
par
héliportage.

Les élèves de l’école du Centre ont chanté lors de l’hommage de la cérémonie du 8 mai.
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Des jeunes scouts originaires de la Belgique
ont nettoyé des points d’apports volontaires
pendant leur séjour.

2017 en images...

Visite de la Mairie par les classes de CM2 de la Commune.
Hans Rehm, l’un des fondateurs du jumelage,
a été mis à l’honneur lors de la rencontre annuelle.

Accueil des enseignants de la Commune lors de la rentre scolaire 2017.

Les
récipiendaires
du 11
novembre
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La vie municipale...
Services Techniques, projecteur sur 2017
A la lecture de ce bulletin nous nous trouverons à la fin
des 2 premiers tiers de notre mandat électif. J’ai choisi
pour la première partie de cet article un angle un peu
plus personnel. En effet, il s’agit de mon second mandat
d’adjoint et Il me semblait opportun d’évoquer avec
vous certaines caractéristiques du   fonctionnement de
ce mandat. En effet, vu de l’extérieur, le rôle d’un adjoint
au quotidien peut  sembler fastidieux et répétitif. Il n’en
n’est rien. Pas un jour ne se ressemble.

Les interactions
Je pense qu’on se rend assez vite compte de l’articulation
et de l’interdépendance qui se mettent en place avec les
autres acteurs de la vie municipale et de la vie citoyenne.
Ces pôles d’interactions pourraient se définir ainsi :
- 1 pôle d’élus avec les réunions de commission et les
réunions de conseil municipal.
- 1 pôle de salariés avec les agents des Services Techniques en collaboration avec les deux salariés en responsabilité mais aussi avec les agents administratifs
- 1 pôle de relations, de dialogue et de travail  avec ses
collègues adjoints
- 1 pôle de relations avec d’autres institutions  (Département, ONF, Intercommunalité, bailleurs sociaux, gendarmerie, police intercommunale, monde associatif,  
monde économique, établissements scolaires etc…)
- 1 pôle relationnel et professionnel avec la direction
générale des services
- 1 pôle de dialogue et de rendu des actions menées
auprès de M. le Maire.
Et bien évidemment un pôle qui est l’essence même de
notre mission, un pôle de relations et de dialogue avec
nos concitoyens.
Voilà bien ce qui fait la richesse du mandat.

La commission
Membres de la commission aux affaires techniques. Ajouter : Nadine
Kondratow et Marcel
Laurency ne figurent pas
sur le cliché.
La commission n°2, dite
aux affaires techniques,
est composée de 14 élus
(M. le Maire en étant membre de droit). Messieurs Chevalley et Martin
y sont invités en tant que salariés et ils participent à toutes les réunions.
Elle s’est réunie 5 fois en 2017 avec toujours la même assiduité et la
même qualité de participation, de dialogue et de force de proposition.
Ses dernières réunions ont particulièrement eu pour objet d’analyser les
dangers inhérents à la circulation routière et à étudier puis à proposer  
des pistes d’amélioration. La sous-commission dite « aux lieux sensibles
» a travaillé dans le même sens. Nous souhaitons pouvoir présenter des
mesures lisibles, concrètes et nous l’espérons efficaces en 2018.
A titre d’exemple, nous sommes en relation fréquente avec l’agence
Century 21, syndics de copropriété Le Pré Vert qui gère la résidence au
1 rue de l’envers de Saulx. La Commune a rempli ses engagements en
posant de nouveaux panneaux aux abords de cette résidence afin de
sensibiliser les usagers sur la vitesse. Deux autres   points, ne relevant
pas de la compétence communale   seront
discutés : au niveau du stationnement
parfois anarchique sur ce secteur et sur le
problème des portes des appartements
donnant directement sur la voie, sans
dispositif de protection.
Nous avons également et en partenariat
avec le Département mis en place des
séances de travail  sur la « dangerosité » de
la route de Vecoux. (D35)

Multiservices Bricolage Menuiserie
22 rue de Lorraine - 88360 Rupt sur Moselle
Tél. 06 79 85 11 36
cg.multiservices88@gmail.com
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La vie municipale...
Services Techniques, projecteur sur 2017
Un gros effort a été entrepris
en 2017 sur l’entretien et la
rénovation de nos routes et
chemins ainsi que sur l’élagage. Rappelons que notre
commune compte près de
110 kilomètres de voirie.

La vie des Services Techniques
Pas plus que les années précédentes je ne vais énumérer de manière fastidieuse toutes les missions ou réalisations de nos équipes
qui demeurent plus que jamais au service de la population.
Nous savons tous que les missions des agents des services techniques sont multiples et variées et qu’elles sont souvent rythmées par les saisons. Au niveau professionnel  une des qualités
premières de ceux-ci est la polyvalence. Je mettrais aussi en avant
la qualité du dialogue  entre les élus et les agents.

Après un recensement des bancs
publics et des
bancs/tables une
grande partie a été
restaurée ou remplacée.
Restera
quelques secteurs
à pourvoir. A signaler également la
belle réfection de
la barrière de la
Croix de Parier.

Quelques points
Le fleurissement a été quelque peu repensé et la réflexion se poursuivra en 2018 entre les élus et les agents qui font le maximum pour
embellir notre ville, mais toujours avec les contraintes budgétaires
auxquelles les collectivités territoriales sont confrontées.
Il en est de même dans le domaine des illuminations et décorations de Noël, domaine  pour lequel une nouvelle avancée est à
constater. A poursuivre dans les prochaines années.

Avec l’appui de la
municipalité, l’association AGACI a
entrepris depuis
deux ans sur notre
commune
une
expérimentation
de lutte contre la
renouée du Japon.
Après
quelques
difficultés face à
ces plantes invasives et tenaces,
il semble que
quelques progrès
apparaissent sur la
zone concernée.
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La vie municipale...
Services Techniques, projecteur sur 2017
Incivilités :
Coup de projecteur sur les chalets forestiers
Nos agents sont aussi confrontés quotidiennement aux incivilités
de tous ordres. L’exemple de nos chalets forestiers illustre
parfaitement ces propos : à côté des dégradations qu’ils subissent
de manière totalement gratuite et qui entrainent des coûts de
réparations non négligeables, nos agents doivent faire face, tout
particulièrement aux beaux jours, au problème  des immondices.
Les containers mis à disposition sont remplis  de tous les déchets
confondus (verre, plastiques, ferrailles …). Pire encore puisque les
alentours de ces chalets sont également et trop souvent jonchés
de déchets de tous ordres.
Il a donc été décidé de supprimer les containers. Les utilisateurs
dont la plupart sont des citoyens responsables seront invités par
panneaux d’information à redescendre leurs déchets. Cet appel à
la citoyenneté se pratique avec succès dans d’autres communes,
dans d’autres secteurs géographiques et dans d’autres pays.
Si on est capable de « monter » son boire et son manger, on doit être en mesure de les « redescendre »
L’Adjoint en charge des affaires techniques, Jacques Bellini.

La Carte d’Urgence Aidant
Vous êtes aidant, de votre conjoint ou d’une personne de votre entourage, alors ce qui suit
vous concerne :
Être aidant, c’est apporter, à titre non professionnel, une aide régulière à un proche aidé en
situation de dépendance ou de perte d’autonomie. C’est aussi et surtout accompagner une
personne aimée et faire face à tous les bouleversements que la maladie ou la dépendance
entrainent : changements dans l’apparence ou le caractère de la personne, modifications des
projets de vie et d’avenir, évolution de la relation entre l’aidant et l’aidé...
Vous vous posez alors un certain nombre de questions et notamment celles–ci :
S’il m’arrive quelque chose à l’extérieur de mon domicile, comment sera prévenue la personne que j’aide ?
De quel accompagnement peut-elle prétendre en urgence ?
VOUS N’ETES PLUS SEUL, vos préoccupations sont aussi les nôtres
Nous vous invitons à vous signaler en Mairie ou au CCAS de votre commune. Vous y serez bien accueilli. Puis nous prendrons contact avec
vous et vous entretiendrons de notre projet de carte d’aidant. Des
réponses adaptées à votre situation vous seront alors données et une
carte pourra être envisagée.
Projet porté par l’ADRHM – Amicale Des Retraités de Haute Moselle au sein du groupe de travail constitué des élues des affaires sociales et
CCAS, et de la vice-présidente chargée des liens sociaux de la CCBHV
L’Adjointe en charge des affaires sociales, Brigitte Foppa.
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La vie municipale...

Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Entretien voirie :

Meningueux et rue Chapelle St Roch lieu dit Maxonchamp.
Les prestations comprennent notamment :
- les terrassements en tranchées pour les canalisations et branchements particuliers AEP,
- les remblaiements de fouille avec matériaux d’apport et reconstitution des couches de la structure de chaussée existante
- la fourniture et pose de canalisations d’eau potable en fonte
Ø 100 et 125 mm et en PEHD PN16 jusqu’au Ø 40 mm,
- les raccordements aux réseaux existants
- le renouvellement branchements particuliers sous domaine
public avec mise en place de regard de branchement et reprise
du branchement existant,
- la reprise de poteau d’incendie existant et la mise en place d’un
nouveau,
- la réfection des aménagements de surface (enrobés, espaces
verts, pavages, …).
Ils ont été réalisés par l’entreprise STPI pour un montant de
98 531 € H.T. , ce qui a permis de supprimer quelques conduites
en plomb qui subsistaient. C’était la dernière tranche d’un
programme pluriannuel.

Monocouche : l’entreprise TRB a réalisé pour 19 685 € H.T. de
travaux sur la Commune.
Point à Temps : l’entreprise Valdenaire Frères a réalisé pour
13 950 € H.T. de travaux.

Préparation de la voirie RD 466 et RD 35
Le Département ayant décidé de reprendre ces deux voiries, il
incombait à la Mairie d’effectuer les travaux de mise à hauteur
des différents ouvrages sur ces chaussées. Ces travaux ont été
réalisés par l’entreprise TRB pour un montant de 39 735 € H.T.

Reprofilage et renforcement de voiries Programme
2017:
Des travaux pour un montant de 1 242 262 € H.T. ont été réalisés,
sur différentes voiries, par l’entreprise TRB avec une subvention
du Conseil Départemental des Vosges de 7%.

Travaux sur le réseau d’eau :
Les travaux consistaient au renouvellement des conduites d’eau
potable ainsi que la reprise des branchements particuliers : rue de

9
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La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Isolation et bardage au gymnase 2 :

Aménagement de la zone de Sévrichamp (ex CIMEST)

Les campagnes de chauffe et les remontées d’informations des
utilisateurs nous ont amenés à revoir l’isolation, le bardage extérieur et intérieur de la face est de ce bâtiment.
Le résultat est sans appel : un besoin de chauffage bien moins
important et un meilleur confort acoustique sont constatés. Les
travaux ont été réalisés par l’entreprise Parmentier SARL pour un
montant de 47 664 € H.T.

La ré-industrialisation de ce site se poursuit et il ne reste qu’une
cellule disponible.

La réhabilitation du bâtiment du 31 rue Napoléon
Forel : La consultation des entreprises a été difficile et les travaux
devraient commencer en 2018.

La future Maison de santé :
Une Assistance à Maitrise d’œuvre a été engagée, les concertations
continuent avec l’association Santé Rupt Demain et les différents
partenaires.

Le point sur l’Urbanisme
au 8 décembre 2017
Nous avons instruits :
- 20 permis de construire (20 en 2016)
- 0 permis modificatif (1 en 2016)
- 0 permis d’aménager (2 en 2016)
- 34 déclarations préalables à travaux (36 en 2016 )
- 52 certificats d’urbanisme (64 en 2016)
- 40 demandes de préemption Urbaine (45 en 2016)
- 2 dossiers ERP (4 en 2016)
L’Adjoint en charge des Travaux Neufs et de l’Urbanisme,
Jean-Marc Tisserant.
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La vie municipale...
Le scolaire et la vie associative

Quoi de neuf dans nos écoles en 2017 :

Quoi de neuf pour les associations :

La semaine de 4 jours fait son retour à l’école du centre et à l’école
des Meix. Plusieurs raisons ont motivé la fin de la semaine de 4
jours et demi : Une forte demande des parents, un avis favorable
des enseignants, des contraintes d’organisation, un coût élevé.
Mais la raison principale reste la fatigue des enfants, bien que des
chronobiologistes affirment que rien ne prouve scientifiquement
que la réforme a plus fatigué les enfants.
Ces changements de rythmes parfois brutaux peuvent poser
des problèmes d’organisation pour la garde des enfants, ainsi la
crèche associative avait proposé une garderie pour les 6-11 ans
le mercredi, malheureusement par manque de fréquentation, le
service s’est arrêté après les vacances de la Toussaint
Les accueils périscolaires organisés par la Commune sont bien sûr
maintenus, les matins, midis et soirs.

Après un essai de 6 mois qui s’est avéré concluant, l’acquisition
d’un véhicule 9 places a été décidé. L’objectif premier est de faciliter les déplacements notamment pour les clubs sportifs lors des
compétitions. Cependant toutes les associations ont la possibilité
d’utiliser le véhicule.

Les principales acquisitions en 2017 :
L’Adjointe en charge des affaires scolaires et des associations,
Gisèle Vigneron.

• Structure de jeu extérieure avec pose d’un sol souple à l’école
des Meix (5767 €)
• Ordinateurs (8 104 €) tablettes et appareil photo (198 €)
• Trampoline (398 €) bac à sable, bac à jardinage.

Les travaux en 2017 :
Insonorisation de la salle de l’accueil périscolaire du Centre.

Accueil de loisirs de juillet 2017

Pour les petites vacances, un partenariat a vu le jour avec la ville
de Le Thillot. Pendant les vacances de la Toussaint, 20 enfants ruppéens ont pu bénéficier de l’accueil de loisirs thillotin.
L’accueil de loisirs du mois de juillet a connu un franc succès avec
des inscriptions en hausse d’année en année.
11
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La vie municipale...
La forêt, les affaires foncières et l’agriculture
Comme en 2016, les fortes chaleurs du début de l’été n’ont pas
épargné nos forêts et nous avons constaté beaucoup de bois
scolytés. Il a fallu agir vite toujours en coordination avec l’ONF.
Ainsi nous avons vendu une grande partie de ces arbres à des prix
raisonnables ; d’ailleurs, cette année, les demandes de résineux
par les scieries  sont en hausse.
Voici quelques chiffres des ventes 2017 :
Vente bois sur pied 8 503 m3 (volume total houppiers compris) :
277 516 €. Vente bois façonnés vendus 1 440m3 (volume grume
sous écorce) : 90 439 €. Total des ventes : 367 955 €
Dans le total des bois façonnés, il reste du bois coupé fin 2016 :
306 m3 pour 18 125 €, facturés en 2017.
Cette année, en régie (vente au bord du chemin) : nous avons
coupé 1 318 m3 de scolyté et 236 m3 de bois de coupe (parcelles
129-130).

Travaux en forêt :
Comme tous les ans, des travaux de maintenance (lignes de parcelles) travaux sylvicoles (dégagement de plantation intervention
sur les jeunes peuplements) travaux d’infrastructure (nettoyage
de talus création de bois d’eau) ont été exécutés pour la somme
de 45 000 €.
Des travaux sur le chemin Courtois et de la Goutte du Gray ont été
exécutés par l’entreprise Nicollet pour une somme de 37 500 €
(subvention perçue : 15 000 €). Il faudra espérer que ces chemins
soient bien respectés par les usagés.
Une piste de débardage a été réalisée par l’entreprise Kientzy auDessus de Rupt sur les parcelles 36, 38, 39 et 40 pour 2 555 €
et l’entrée du chemin des soldats par l’entreprise Nicollet pour
13 760 € ; Une subvention d’un montant de 7 500 € a été obtenue.

Lots de bois de chauffage :
Pour les lots 2017-2018, une distribution a été effectuée début
décembre avec 45 lots : ils concernent les secteurs du Plain du
Saut, Houtrou, Talhouot, Ascenssement, Lampiey.
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Rappel : ces lots ne sont pas toujours faciles à faire alors il faut un
minimum d’expérience .Vu les contraintes que l’on nous inflige depuis quelques temps, nous devrons prendre plus de précautions
avec la sécurité dans les années à venir.

Affaires foncières :
La Commune s’est rendue acquéreur :
- De 3 parcelles de terrain constructible de 4 475 m3 pour 65 000 €
sur la propriété de M. Claude Thiébaut.
- D’une voie et de 3 parcelles au clos David pour l’euro symbolique
Après plusieurs concertations avec la commission 3, il a été décidé
que l’achat de terrain communal ne sera possible que s’il y a un
échange pouvant intéresser la Commune.

Agriculture :
Cette année, nous avons revu les locations de terrains communaux entretenus par les agriculteurs de notre Commune ; ces
locations sont revues tous les 9 ans. Nous avons 16 agriculteurs
pour 55 hectares et 43 hectares à la coop de pâturages sur les
terrains en dessous de Bélué, nous avons voté pour ce renouvellement fin novembre.
Ces terrains ne sont pas toujours faciles à exploiter car ils ne
sont pas accessibles partout avec un engin agricole. Les animaux
ne broutent pas tout et surtout nous ne devons plus mettre de
produits désherbants. Les agriculteurs arrivent toutefois à nous
offrir de belles prairies.
Je terminerai mon propos par un rappel de quelques règles en
forêt :
La pratique des engins à moteur n’est tolérée que sur les chemins
forestiers, le VTT sur les sentiers aménagés. La descente acrobatique est formellement interdite.
L’adjoint en charge de la forêt, du foncier et de l’agriculture,
Jean-Pierre Perrin.

La vie municipale...
L’animation de la Cité en 2017
Les petits harengs sont restés à l’abri
Des averses de pluie se sont invitées à l’heure de la mise en place
de la foire aux harengs, ce déluge a continué toute la journée.
Triste journée pour les camelots, les associations qui étaient
installés sur le champ de foire, peu de public, quel dommage pour
cet événement victime de la météo. Des petits harengs devaient
participer à l’inauguration, ils ont dû rester à l’abri bien que les
poissons ne craignent pas l’eau ! Une foire qui ne restera pas dans
les annales pour sa réussite.

Gaël accueille les touristes
Durant la période estivale, Gaël a accueilli les vacanciers au point
info tourisme situé Place du Souvenir. Cet accueil était organisé
par l’Office de tourisme des Ballons des Hautes Vosges pour une
durée de 7 semaines  au service des loueurs, hôtels, restaurants et
estivants. En complément de la borne d’information installée en
2012, Gaël renseignait les visiteurs et complétait les informations
qu’ils pouvaient avoir besoin afin qu’ils puissent passer un
agréable séjour dans notre vallée.

Les nouveaux habitants accueillis
lors du forum des associations
En septembre, la Municipalité avait invité les nouveaux habitants
de Rupt sur Moselle au socioculturel pour une découverte de la
Commune qu’ils ont choisi comme résidence. Stéphane Tramzal,
Maire, les a accueillis. Selon les aléas de la vie, un grand nombre
de familles partent ou s’installent à Rupt sur Moselle. Une
présentation de la Commune a été faite via un diaporama ; services,
écoles, loisirs, équipements sportifs. Une vingtaine de nouveaux
ruppéens a pu faire connaissance et échanger avec les élus sur les
problèmes qu’ils pourraient rencontrer pour leur intégration dans
la Commune. Après cet échange, tous sont allés à la découverte
des associations locales. Nous leur souhaitons de rester de longues
années à Rupt sur Moselle dans un cadre de vie agréable.

Ex-equo : Joseph Algeyer, Michel Begey, Jean Marie Blaudez,
Jean Claude Montémont, Monique Parmentier, Michel Prescia,
Slobodan Radinovic, Danièle Rota et Joël Tuaillon.
Dans la catégorie commerces, c’est la boulangerie Pinot qui a été
retenue.
Nathalie Muringer est récompensée pour la catégorie balcon.
Des félicitations ont été adressées à Laurency Marcel, Louis Odile,
Brice André, Munsch Luc, Richard Alain, Perrin Paulette.
Le travail des agents des services techniques de la Commune a
été également mis en avant car c’est une tâche de longue haleine
avec plus de 130 massifs, vasques terrains à entretenir. Les agents
ont été conseillés par un pépiniériste ruppéen pour la  réalisation
des compositions florales, on a pu remarquer la qualité des
suspensions à la Mairie, au socioculturel, aux entrées de ville.
L’Adjointe en charge de l’animation communale et la
communication, Marie Madeleine Labreuche.

Les Maisons Fleuries récompensées
Terrasse • Dallage • Pavage
• Engazonnement • Maçonnerie
paysagère • Clôture • Entretien
des espaces verts …

Les lauréats du concours des maisons fleuries étaient reçus
en Mairie début novembre. La cérémonie a commencé par la
projection d’un diaporama retraçant les différentes réalisations
de fleurissement des particuliers et de quelques réalisations
communales de Rupt sur Moselle. On a pu constater que les
habitants ont à cœur de rendre le cadre de vie de leur Commune
agréable et peuvent être fiers de l’effort accompli, tous ont été
félicité pour le travail réalisé.
Pour les maisons fleuries, le jury a eu beaucoup de difficulté pour
effectuer le classement. Les personnes récompensées par un bon
d’achat et une plante pour les personnes présentes : 1er : Raymond
Canadas, 2ème Daniel Pinot, 3ème Georges Hugues, 4ème Jean-Michel
Morpe, 5ème ex-equo : Michel Formet et Gérard Dieudonné.

Nouveau paysagiste sur la commune
de Rupt sur Moselle, Loïc BONNARD
se tient à votre disposition
pour réaliser un devis pour
l’aménagement de votre extérieur.

N’hésitez pas à le contacter au 06 09 69 02 42
13
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La vie municipale...
Personnel communal
35 agents sont au service de la Commune et des habitants dont
1 agent en CDD et 1 agent en emploi avenir pour 3 ans (services
techniques) et 1 agent en contrat unique d’insertion (service
scolaire).

Fin septembre, Stéphanie Amet, Directrice Générale des Services
de puis 2008, a quitté la Commune pour rejoindre la Communauté
de Communes de la Porte des Vosges Méridionales. Véritable
collaborateur du Maire et des élus, elle a su apporter son expérience,
son savoir faire dans nombreux dossiers de la Commune : Translation
de l’ancien cimetière, affaires économiques : Laboratoire Pinot,
réhabilitation du 23 rue d’Alsace, Ex-Cimest, gestion du budget
communal, du personnel, et bien d’autres encore.
Béatrice Bourgeois assure les
fonctions de Directrice Générale
des Services depuis le 20 novembre.
Elle travaille dans la fonction
publique depuis 2000 et exerce
les fonctions de DGS depuis 15
ans. Elle a occupé le même poste
à Plombières-Les-Bains pendant
8 ans et à Pouxeux pendant 9 ans.
Rupt sur Moselle est son 3ème poste.

2017 a vu le départ en retraite de :
- Marcel Mougenot aux services techniques
Depuis plus de 40 ans, il était en charge principalement de la
voirie, du déneigement et depuis quelques années il assurait
ponctuellement le ramassage scolaire. Baptiste Bahlinger a été
recruté pour assurer le poste vacant.
- Noura Balai au service scolaire
C’est en 1993, que Noura a intégré le service scolaire en tant
qu’ATSEM à l’école des Meix et du Centre. C’est Emilie Münger qui a été recrutée en remplacement à l’école maternelle du
Centre.
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La Mairie est très impliquée dans la formation du personnel et
notamment dans celle des agents des services techniques, pour
des raisons de sécurité
C’est ainsi que de nombreuses formations ont été mises en place
en 2017 :
- 1 permis remorque
- 2 permis de conduite d’ensemble d’élagage
- 3 journées techniques de formation horticole à Roville aux
Chênes
- 5 permis tronçonneuse
- 7 examens d’intervention à proximité des réseaux

Intercommunalité
CAUE des Vosges
ressource principale du CAUE. Les cotisations des membres adhérents et les participations financières de collectivités complètent
le budget de fonctionnement de l’association.

Le CAUE, pour quoi faire ?
Dans le cadre des objectifs fixés par la loi sur l’architecture, le
CAUE a pour mission de promouvoir la qualité de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement :
- Valoriser les richesses et les particularités du département ;
- Favoriser une évolution harmonieuse de ses paysages urbains
et ruraux ;
- Contribuer à un développement cohérent et soutenable de ses
territoires ;
- Améliorer le cadre de vie quotidien de ses habitants ;
- Favoriser la création d’une architecture contemporaine inventive, respectueuse du patrimoine et des paysages ;
- Susciter les rencontres, le débat et les échanges, la concertation
et les initiatives en matière d’aménagement et de construction.

Pourquoi faire appel au CAUE ?

Le Conseil Architecture Urbanisme et Environnement des
Vosges, association départementale chargée de promouvoir dans
l’intérêt public la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement est présidée par Christian Tarantola, conseiller
départemental, et Jean Marie Grosjean, directeur du CAUE.
Le CAUE des Vosges est un service d’information, de sensibilisation
et de conseil ouvert à tous.
Né de la loi sur l’architecture de janvier 1977 qui a décrété
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement d’intérêt public, le
CAUE des Vosges développe son action depuis septembre 1979.

Une mission d’intérêt public
Organisme départemental d’information, de sensibilisation, de
conseil, de rencontres et d’initiatives ouvert à tous, le CAUE est
chargé de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement avec le souci permanent de les adapter aux
particularités locales. Outil de concertation, d’aide à la décision
et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, le CAUE a pour objectif
l’égalité d’accès pour tous à une offre de services de proximité à la
fois pédagogique, technique et culturelle.

Le CAUE met à la disposition des habitants, des collectivités, des
professionnels et des acteurs de l’aménagement du cadre de
vie un service d’information, de sensibilisation, de conseil et de
formation.
- Il assure une mission d’intérêt public dans un cadre et un esprit
associatifs ;
- Il favorise une réflexion préalable pluridisciplinaire ;
- Il propose une approche globale en amont des projets ;
- Il développe une démarche pédagogique le plus souvent participative ;
- Il intervient en toute indépendance et neutralité, sans tutelle ni
intérêt dans la maîtrise d’œuvre ;
- Il offre sur le terrain un service sur mesure, souple et adaptable.

Informer, sensibiliser, conseiller et former ?
Les missions du CAUE sont définies par ses statuts types :
- Le conseil aux particuliers,
- Le conseil aux collectivités,
- Une action pédagogique en milieu scolaire,
- L’information et la sensibilisation de tous les publics
Son action à Rupt sur Moselle : la valorisation paysagère et
urbaine de la rue, du parvis et des jardins de l’église conduite par
la Municipalité et l’agence IN SITU architectes.
CAUE des Vosges
Conseil Départemental
88088 Epinal Cedex 9
Tél. 03 29 29 89 40
Caue88@vosges.fr
www.caue88.com

Ses moyens
La part de la Taxe départementale d’Aménagement fixée annuellement par délibération du Conseil Départemental constitue la
15
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Histoire locale
Le petit Patrimoine Local...
Il n’est pas possible d’aborder le patrimoine local sans remonter
le temps jusqu’à la dernière glaciation (-70 000 à -11 000 ans).
En effet, les glaciers vosgiens, avant de disparaître, ont laissé sur
le territoire de Rupt sur Moselle, plusieurs traces indélébiles de
leur passage. Les tourbières des Charmes et de Bélué, le cirque
glaciaire de Fondromey et la roche moutonnée de Saulx, appelée
communément Miche de pain, sont les résultantes de la présence
des glaciers, voilà plus de 12 000 ans. Tous ces sites présentent un
intérêt patrimonial significatif.

Si la Miche de pain offre aujourd’hui un très beau point de vue sur
la vallée de la haute Moselle, sa forme bien particulière est due à
son exposition au déplacement du glacier et à l’érosion consécutive
à celui-ci. D’autres roches situées sur le territoire communal
méritent d’être signalées. La roche Jaugeon située en limite de la
forêt domaniale de Longegoutte et le rocher de Parier qui offre une
vue imprenable sur le bourg de Rupt sur Moselle et ses environs.

Les tourbières sont de véritables archives de l’évolution de la nature
grâce auxquelles il est possible de restituer l’état de la végétation
et son évolution au cours des derniers millénaires. Elles sont le
domaine privilégié de la Droséra, de la Linaigrette et de la Sphaigne
spongieuse. En 1477, surpris par l’attaque des Lorrains de René II,
les Bourguignons de Charles le Téméraire en déroute s’enlisent,
de nuit, dans la tourbière des Charmes. elle héberge La Cabane
des Marais, construction rudimentaire, que certains attribuent aux
Celtes et qui reste encore de nos jours une énigme.
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Le petit patrimoine à caractère
religieux, omniprésent sur
l’ensemble de la Commune
constitue, avec ses 36 croix,
7 vierges et 2 chapelles, la
majeure partie des éléments
patrimoniaux de la Commune.
Parmi toutes les croix, la Croix
du Chêne, avec sa colonne
cannelée surmontée d’un
chapiteau et d’un croisillon
sculpté, aux bras cylindriques
est la plus travaillée de toute.

Histoire locale
... témoin permanent du passé
Implantée à 828 m d’altitude, la Croix de la Goutte du Cresson
est à priori, la plus haute de la Commune. Mis à part la Croix de
Parier, la plus récente (1939) la Croix du Lait, implantée dans
le carrefour qui porte son nom, est sûrement la plus connue de
toute. La légende nous apprend qu’elle aurait été élevée au lieu
même d’apparitions nocturnes répétées d’un séminariste du pays,
dépouillé puis assassiné par des malfaiteurs ; Le revenant était
réputé pour remettre dans le bon chemin les personnes trompées
par l’obscurité.
Des 7 vierges recensées, la Vierge de la Dermanville est à la fois
la plus imposante et la plus accessible, on y accède par la rue
des Cinq Frères Fresse. A part l’énigmatique Vierge du Trésor,
qui reste d’un accès facile, toutes les autres vierges sont pour la
plupart en bordure de chemins forestiers dans la forêt domaniale
de Longegoutte.

Concernant le patrimoine à caractère industriel, le label Vosges
Terre Textile rappelle l’importance de cette industrie dans la
vallée de la Moselle, tout particulièrement à Rupt sur Moselle où
pas moins de huit usines textiles ont été en activité. A la fin du
19ème siècle, des industriels, alsaciens pour la plupart, misent sur
la ressource hydraulique abondante dans les vallées vosgiennes,
pour y installer leurs usines. Vannes, canaux, canalisations
forcées et retenues d’eau alimentent les turbines en énergie.
Aujourd’hui, après les cheminées abattues en raison du danger
qu’elles représentaient, la présence de barrages sur le cours de
la rivière est maintenant contestée et risque de mettre un terme
à l’existence de ce patrimoine industriel. Toutefois, quelques
installations reconverties à la production d’énergie électrique
renouvelable vont sûrement permettre la survie partielle de ce
patrimoine. L’écluse Wittmann dans le vallon du Dessus de Rupt
témoigne de ce passé industriel.

La chapelle Saint Roch,
sise à Maxonchamp, elle
abrite la statue du Saint.
Autrefois, cette statue se
trouvait dans un tilleul de
très grande dimension,
décapité par l’ouragan
du 17 juillet 1910. La
chapelle Saint Etienne
implantée à proximité
du hameau du Chêne est
dédiée à Saint Etienne,
patron de la paroisse
de Rupt. Une fontaine
miraculeuse se trouvait
tout près de là. Elle avait
notamment la réputation
de guérir de la peur.

Ce survol rapide de quelques unes de ces richesses patrimoniales
locales montre à quel point la sauvegarde d’un passé riche
d’enseignement est importante.
Edgard Nourdin
Horaires d’ouverture :

Fumé vosgien
Charcuterie maison
Traiteur

Lundi : 8h-12h30 / 14h-19h
Mardi : 8h-12h30 / 14h-19h
Mercredi : 8h-12h
Jeudi : 8h-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 8h-12h30 / 14h-19h
Samedi : 8h-12h30 / 14h-18h
Dimanche fermé.

11 rue d Alsace - 88360 Rupt-Sur-Moselle
Tél.: 09 86 38 56 56 - Port : 06 14 56 08 84
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Le Monde Scolaire
L’école des Meix à la rentrée 2017
Equipe pédagogique :
Maternelle

Sandrine Pinot

23 élèves

CP / CE1 / CE2

Stéphane Houillon, Directeur de l’école

20 élèves

CE2 / CM1 / CM2

Christelle Vincent / Jean Baptiste Malcotti 27 élèves

Assistante Vie Scolaire Pauline Mangeolle
Equipe municipale

Chantal Godel (ATSEM)
Périscolaire : Manuelle Mougenot

Année scolaire 2016/2017
Classe maternelle
- Spectacle musical Poil à gratter (4 novembre) à l’école
maternelle de Dommartin les Remiremont.
- La classe a travaillé sur le thème du Voyage avec une
exposition à la médiathèque de Remiremont.
- Sortie Ecole et Cinéma. Film Les contes de la mère Poule, à
Remiremont (20 mars)

- Participation au prix «livrentête» organisé par la bibliothèque
pour tous (CM1 et CM2)
- Visite du collège (11 mai) - Cross du collège (17 octobre).
- Visite de la Mairie (7 mars)
- Projet éducation à l’environnement sur la thématique des
chauves-souris : une journée visite sur le site des HautesMynes (20 septembre) + 2 demi-journées en classe (13 et 27
septembre) avec un animateur de la maison de la nature.
- Sortie à Nancy (19 mai) : Musée des Beaux Arts (matin) et
Muséum Aquarium (après-midi)

- Spectacle à Dommartin les Remiremont
Le trésor de Kalico Jack (23 mai)
- Spectacle à l’école maternelle du centre : découverte des
musiques du monde (6 juin).
- Visite des jardins de Wesserling  (juin).

Classes élémentaires
Classe CP-CE1 :
- Participation au concours annuel des classes qui chantent : la
classe a gagné dans sa catégorie et chaque élève s’est vu remettre un CD.
- Participation au projet La classe l’œuvre, dans le cadre de la nuit
européenne des musées (20 mai). Rencontre au musée avec le
conservateur (Musée Charles de Bruyères à Remiremont   le
30 mars), travail artistique autour d’une œuvre et réalisation de
10 tableaux présentés au musée durant 2 mois.
- Sortie à Nancy (vendredi 19 mai) : concert avec orchestre symphonique à la salle Poirel (Petrouchka d’I. Stravinsky). Concert
animé par le chef d’orchestre et par des projections d’illustrations russes. Visite de l’aquarium l’après-midi avec pique-nique
au parc de la pépinière.
- Sortie aux Mynes du Thillot : jeudi 22 juin - visite du site minier
(matin) et atelier pédagogique sur le thème des habitants imaginaires de la mine (après-midi).
Classe CE2-CM1-CM2 :
- Sorties ski à Ventron : 2 sorties réalisées
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Travaux et équipement des classes sur l’année 2017
Installation d’une nouvelle structure jeux dans la cour. Pose d’un
sol souple.
Le Directeur, Stéphane Houillon.

Le Monde Scolaire
La rentrée 2017 de l’école du Centre
Une équipe enseignante stable et des effectifs qui se maintiennent
à 246 élèves pour notre groupe scolaire, voilà le constat de cette
rentrée 2017 :
Maternelle :
Élémentaire :
Mme Dubois Dunilac, 23 Tps/Ps
Mme Géant, 23 Cp
Mme Grosdemange, 25 Ps/Ms
Mme Weber, 23 Cp/Ce1
Mme Fouchard, 24 Ms/Gs
Mme Durupt, 24 Ce1/Ce2
Mme Chevalley, 25 Ms/Gs
Mme Normand, 26 Ce2/CM1
Mme Houillon, 26 Cm1
M. Demange, 27 Cm2
Cette année nous accueillons à nouveau M. Malcotti qui assure
les compléments des enseignantes à temps partiel, Mme Lecomte
sur le complément de direction et Mme Creusot remplaçante de
secteur. À la maternelle, 4 ATSEM secondent les enseignantes ;
nous souhaitons une retraite sereine à Mme Balaï et la bienvenue
à Mme Münger qui la remplace.

Le bilan des activités de l’école
L’année dernière, tous les élèves de CM1 et CM2 sont partis
en voyage à Paris. Dans le cadre du programme d’éducation à
la citoyenneté et d’arts visuels, ils ont pu visiter quelques-unes
des richesses de notre patrimoine national et apprendre à vivre
ensemble et à faire preuve d’autonomie loin de leur cellule
familiale.
Les autres classes de l’école n’ont pas été en reste : nombreuses
sorties dans le cadre de l’USEP, association sportive, marches
dans le massif vosgien à la découverte de l’environnement, visite
du patrimoine local au centre de la préhistoire de Darney, sortie
éducative aux jardins de Cocagne à Thaon les Vosges, … La dotation
financière de la Commune mais aussi l’enthousiaste participation
des parents à nos ventes de chocolats, plantes et photos de classe
ont permis ces sorties pédagogiques durant lesquelles les enfants
partent à la découverte de leur environnement tout en apprenant
à vivre ailleurs et autrement.
La Directrice, Isabelle Normand.

TOP
OPTIC

Un service de qualité
dans votre ville.

e
[ Offre 2 paire ]
utuelles ]
[ Tiers payant m

TOP OPTIC

9 rue de l’Église
88360 Rupt/Moselle

03 29 23 00 54
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Le Monde Scolaire
RPI Saulx-Ferdrupt
Perspectives
C’est la 10ème année d’existence du RPI, créé en septembre
2008. Eric Lecuppre, directeur de l’école de Ferdrupt, a pris
la direction de l’école de Le Syndicat. Qu’il soit ici remercié
de ses 10 années de bons et loyaux services au bénéfice des
écolières et écoliers du RPI.
Quelques projets marquants pour le RPI : centre de la
Préhistoire à Darney, sorties USEP et marche avec piquenique au Châtelet (tous), chauves-souris aux Mynes du Thillot
(Saulx), marche scolaire à Fresse (CP-CM2), rencontre USEP
gym (maternelles), projet crêpes et salade de fruits avec
l’infirmière scolaire (2 classes).
Pour la première fois, les effectifs remontent sensiblement. Il
est hasardeux d’avancer une seule explication à cette embellie.
Toutefois, le dynamisme local de l’ensemble des partenaires
de l’école y a forcément contribué : la création d’une Maison
d’Assistantes Maternelles à Ferdrupt, le soutien indéfectible des
communes, au niveau logistique, financier, moral, voire politique,
l’animation et la cohésion assurées par l’Amicale, les relations de
confiance et de respect mutuel établies entre l’écrasante majorité
des parents et les enseignants, une équipe soudée et globalement
stable.
Les perspectives démographiques et politiques ne sont pas
toujours réjouissantes, mais pour une fois soyons optimistes. Fort
de tous ces atouts, avec un équipe enseignante renouvelée qui
présente un savant dosage entre expérience, dynamisme et idées
nouvelles, le RPI peut, gageons-le, durer encore 10 ans de plus !

Organisation pédagogique pour 2017-2018 :
Le RPI compte 70 élèves répartis ainsi :
- Mme Valentin, Maternelle - 25 élèves à Ferdrupt - Atsem :
Doriane Piffre ;
- Mme Gérard (directrice) / M. Malcotti, CP/CE1/CE2 - 27 élèves
à Ferdrupt ;
- M. Salquèbre (coordinateur), CM1/CM2, 18 élèves à Saulx.

Rythmes scolaires :
- horaires (ajouter 5 min pour Saulx) : 9h-12h et 13h45-16h lundi,
mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi ;
- NAP : garderie gratuite jusqu’à 17h
- activités récréatives et cantine les mercredis après-midi.
Le Coordinateur, Yann Salquèbre.
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Le Monde Scolaire
Collège Jean Montémont
Le collège accueille 158 élèves sous la direction de Mme Thiery,
Principale, secondée par Mmes Fleurot (gestionnaire) et Arnould
(secrétaire).
18 enseignants dispensent les cours. On note l’arrivée de Mme
Barthelmebs en français, de M. Lecolinet en anglais, de M. Marion
en arts plastiques et de Mme Roehrig pour le latin.
Mme Lux gère la vie scolaire avec 4 assistants d’éducation
(M. Daniel Vincent, Mmes Mangin Johanna, Roullin Emilie et
Sonet Laurie). 5 personnels assurent le service de restauration et
le service d’entretien des locaux, auxquels s’adjoint un employé
municipal. Une psychologue de l’Education Nationale, Mme
Renaud, une assistance sociale, Mme Chevrier et une infirmière,
Mme Scherlen, interviennent auprès des élèves.
Depuis la rentrée, les élèves de 6e bénéficient d’un enseignement
en allemand avec Mme Tissier. Le partenariat avec le 1er régiment
de Tirailleurs d’Epinal est relancé pour la 3ème année. En 2018,
les élèves de 4e et de 3e iront en Angleterre avec Mme Couval
et certains participeront à un échange avec des collégiens
allemands. Un voyage en Bourgogne sera proposé aux élèves
de 5ème par M. Voltz, professeur de technologie, et M. Jeannin,
professeur d’histoire-géographie. M. Duval relancera  la chorale
et fera découvrir l’opéra à une classe de 6e. Un projet autour du
manga et une participation au festival de littérature jeunesse
« Zinc Grenadine » favoriseront la lecture des élèves.

Juin 2017 : les élèves lors des jeux de l’UNSS à Fontainebleau

L’UNSS propose différentes activités sportives (cross, sports de
raquettes, Handball, Futsal, athlétisme...) le mercredi après-midi.
Des entrainements encadrés par les professeurs d’EPS et des
compétitions allant jusqu’au championnat de France.
La Principale, Florence Thiery

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

TRAPDID-BIGONI

SIÈGE SOCIAL :
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

Tél. 03 29 24 61 74

AGENCES :
3, rue des Portions - 88200 SAINT-NABORD
ZA Les Saussaies - 54850 MESSEIN

Tél. 03 29 62 40 24
Tél. 03 83 68 82 82
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Le Monde Associatif...
Club de la Bonne Humeur
Forte progression au Club qui a compté
70 adhérents cette année. Chaque
rendez-vous du jeudi rassemblait une
cinquantaine de joueurs qui s’amusaient
dans la convivialité. Le véhicule mis à la
disposition par la Commune a facilité
le ramassage à domicile. Le concours
de belote et de scrabble a rassemblé
cinquante joueurs. La choucroute, les
repas de Noël et de fin de saison ont
connu un succès croissant. Le Club s’est
évadé pour une mini croisière sur le
Doubs à la découverte de Besançon et
des environs. Si vous voulez éviter la
solitude, osez franchir le pas et ne tardez
pas à rejoindre le Club pour partager
d’agréables moments.
Le Président, Dominique Huilié.

GRUPO ANTOLIN VOSGES

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

Tél : 03.29.23.46.46.

Grupo Antolin est une multinationale dont le siège social est basé à Burgos (Espagne) et qui emploie 28000
salariés dans le monde répartis dans 26 pays avec 167 usines et 29 bureaux technico-commerciaux.
1 véhicule sur 4 est équipé par Grupo Antolin.
Située au cœur de Rupt-sur-Moselle, notre usine, filiale du Groupe, est un site majeur au niveau mondial
pour l’innovation, la conception et la fabrication de pare-soleil. Nous livrons les plus grandes marques
automobiles partout dans le monde.
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Animation
L’Amicale des sapeurs pompiers
2017 fut une année riche en manifestions pour
notre amicale. En effet, elle a commencé pour
nous, autour d’une part de galette des rois. Puis
nous nous sommes retrouvés autour d’un bon
repas lors de la fête des mères. Les amicalistes
ont participé aux jeux d’été et ont organisé
une journée pêche à l’étang de Saulx avec
notre équipe d’anciens (merci à l’association
de pêche). Courant septembre, nous sommes
allés passer une journée riche en fou rire au fort
aventure à Nancy. Nous nous sommes retrouvés
avec nos collègues pompiers le 25 novembre
pour la traditionnelle cérémonie de la Sainte
Barbe à Dommartin les Remiremont, suivie du
repas. Enfin nous avons clôturé l’année par nos
tournées de calendriers (merci à la population
pour son accueil). N’oublions pas la venue du
père noël lors de notre arbre de noël.
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Rupt sur Moselle, tient à remercier la Commune pour son soutien et son aide lors de notre manifestation
du 1er juillet en association avec la classe 2019 : Le feu de Saint Jean, expérience que nous souhaitons réitérer en 2018.
La Présidente, Mélanie Gehin.

Peintures intérieures et extérieures
Ravalements
Papiers peints
Revêtements de sol

Ouverture du 01/04 au 31/10

Leduc Sophie et Olivier
88360 Rupt-sur-Moselle
Tél. 03 29 24 30 65
Port. 06 74 73 95 22
www.camping-vosges-88.com
olivierleduc@orange.fr

Locations mobil homes, chalets, caravanes
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Comité de Jumelage Rupt sur Moselle - Stadecken-Elsheim

Nous garderons un magnifique souvenir de la réception début
juin de nos amis allemands à l’occasion du 37ème anniversaire de
notre jumelage.
Nous avons ainsi découvert la maison de la mirabelle à Rozelieures,
le château de Lunéville, le Haut du Tôt, partagé un moment musical
avec l’orchestre allemand et une soirée autour de la magie.
Les motards se sont également retrouvés de leur côté pour
partager leur passion de la moto et de nos Vosges.
Cet été, à l’image de l’année précédente, deux jeunes ruppéennes
ont eu l’opportunité d’aller approfondir leurs connaissances de la
langue allemande avec un séjour de quatre semaines à StadeckenElsheim.
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Le comité de jumelage, c’est aussi des moments de détente et de
convivialité tout au long de l’année (exposition d’artistes, marché
de noël, foire aux harengs, rencontres motards…).
Nous organisons le 38ème anniversaire à Stadecken-Elsheim du
19 au 21 mai 2018.
Quelques familles ruppéennes nous ont rejoint cette année, alors
pourquoi pas vous ?
N’hésitez pas à nous contacter, l’idée étant d’établir un échange
en toute simplicité.
Le Président, Jean-Jacques Luchier.

Animation
Passion Créative

La reprise des activités 2017 s’est faite avec au programme : le
tricot. Puis après la visite habituelle du salon Créativa à Metz,
nous sommes rentrées avec des modèles de réalisations en papier
tressé. En mars, Mme Grandemange, présidente de l’association
familiale loisirs créatifs, nous a reçues à Vagney. Nous avons pu
profiter de leurs talents et échanger nos bonnes idées. Une des
adhérentes Lucie vient également de temps en temps nous faire
part de son savoir notamment pour la mosaïque et le quilling.

Une sortie au marché de Pâques de Colmar a eu lieu, un repas
au Gustibert avec promenade l’après-midi pour admirer les beaux
paysages et un repas avant la pause estivale au Spéculo’z café à
Rupt sur Moselle.
A la rentrée de septembre, suite au forum, une nouvelle ruppéenne
Gilberte est venue nous rejoindre et l’année a été marquée par les
70 ans de Marcelle et Agnès.
Pas de changement au niveau de la cotisation : 5 € par trimestre
et toujours rendez vous à la salle Charmotte du socioculturel le
mardi de 14 à 17h ou au mille club pour les ateliers cuisine.
La générosité et l’esprit d’équipe font que tous ces après-midis
sont des moments de détente, de bonne humeur où chacune
trouve sa place.
La secrétaire, Pierrette Lambert.

Rupt Anim’
L’année a commencé par le Salon des Vins et du Terroir en
partenariat avec le CAHM pour la restauration carpes frites.
Début juin, a eu lieu le Marché aux puces riche d’environ
75 exposants, la buvette et la restauration étaient assurées par le
CAHM. Les jeux d’été orchestrés par Fabien se sont déroulés dans
le fair play et la bonne humeur. Fin juillet, c’était un concours de
pétanque semi-nocturne par une belle soirée d’été. Rupt Anim’ a
participé  au forum des associations. Début octobre, Jean Jacques
a réuni une trentaine d’artistes peintres et sculpteurs, pendant ce
week-end, à l’initiative de Thierry Humbert, l’association Amyphar
présentait plus de 200 champignons comestibles ou toxiques,
exposition à laquelle un grand nombre de visiteurs a pu se renseigner
sur ces différentes espèces. En décembre, c’est le traditionnel  
passage de Saint Nicolas dans les écoles maternelles, la crèche et
pour terminer, la tenue du marché de Noël le 9 décembre.

Si vous souhaitez participer à l’animation de la Commune, vous
serez les bienvenus à Rupt Anim’
La Présidente, Marie Madeleine Labreuche.

Professionnels - Associations - Particuliers...

FAITES BONNE IMPRESSION
Marquage tous supports
Sérigraphie - Numérique - Broderie
Vêtements de travail - EPI
Bureau et fabrication :
54, route du chajoux // 88250 - La Bresse
03.29.23.79.60

www.azcom-shop.fr // contact@azcom-shop.fr
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Bibliothèque Pour Tous
Riche de ses dix bibliothécaires bénévoles, la Bibliothèque Pour
Tous est ouverte quatre fois par semaine (même le dimanche)
pour accueillir les lecteurs de tous âges en leur proposant une
actualité littéraire variée et actuelle.
Des achats mensuels permettent d’étoffer des rayons déjà
bien fournis, et pas moins de 10.500 livres (romans, policiers,
documentaires, bandes-dessinées) sont proposés au prêt.
Les écoles ne sont pas oubliées puisque des caisses de livres
sont préparées pour les classes qui le souhaitent et renouvelées

régulièrement. Une personne se déplace à la crèche pour faire la
lecture aux petits.
Un concours est organisé pour les adultes, avec trois livres à lire
et à noter, de même que pour les enfants. Récompense toujours
bien appréciée à la clé...
Les bibliothécaires vous attendent avec bonne humeur et
disponibilité lundi et mercredi de 15h à 18h, samedi et dimanche
de 10h à 11h30. Venez nombreux !
La Responsable, Sylviane de Montarsolo.

Union musicale
Le plaisir de la musique, la convivialité et le partage sont les valeurs de l’Harmonie. Composée d’une vingtaine de musiciens, elle est
présente aux cérémonies patriotiques et propose chaque année deux concerts de printemps et le concert de la Sainte-Cécile.
L’an passé, l’orchestre a également partagé un moment musical avec l’harmonie de Senones et a accueilli les jeunes de l’orchestre allemand
de Stadecken-Elsheim avec lequel il est jumelé depuis trois ans.
Sous la direction de leur chef Thierry Collas,
les musiciens travaillent chaque année un
programme varié et renouvelé : jouer la
musique d’un film d’animation projeté sur
grand écran, intégrer dans un morceau la
guitare électrique fut ainsi deux des défis de
l’année 2017.
Aussi, si vous pratiquez un instrument, n’hésitez
pas à nous rejoindre et venez nous rencontrer
lors de nos répétitions hebdomadaires les
samedis à 17h, à l’école de Saulx.
Ou venez nous écouter et nous soutenir lors de
nos prochains concerts !
La Présidente, Valérie Luchier.
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Sport
Amicale du
chasseur
Quand l’Amicale
du Chasseur de
Rupt sur Moselle fête ses
50 ans d’existence !
Le Président a relaté lors de l’assemblée générale les nombreuses
activités au cours de la saison 2016-2017.
Christian Genet, trésorier de l’amicale a fait part des différentes
cotisations payées par l’amicale et du budget annuel équilibré
entre toutes les dépenses et les rentrées, budget approuvé par le
nouveau commissaire au compte, Frédéric Lambert.
Jean Claude Bahu fait le bilan cynégétique réalisé au cours de la
saison 2016-2017, à savoir : 1 cerf, 2 biches, 1 faon, 68 chevreuils,
10 sangliers.
Il en profite pour faire part du plan de chasse attribué à l’amicale
pour la saison 2017-2018 : 1 cerf, 2 biches, 3 faons, 20 sangliers,
76 chevreuils, 9 lièvres. Ce plan de chasse est loin de faire
l’unanimité des sociétaires, mécontents de bénéficier d’un seul
cerf. Suite à un vote l’amicale ne fera plus partie du GIC Moselle
Moselotte au 31 janvier 2018. L’organisation de cette société de
chasse, qui compte aujourd’hui 50 chasseurs, concernera surtout
la distribution du gibier qui fut votée à l’unanimité.
Le Président regrette le nombre très important des animaux tués
sur la route, et regrette aussi qu’aucun aménagement ne soit

projeté pour éviter ces collisions qui demeurent très dangereuses
pour les automobilistes ; Afin de respecter les statuts de
l’association, 1/3 des membres du comité directeur sont à
renouveler : François Frech, Christian Genêt, Claude Thierry,
Michel Remy, Thomas Patrice qui sont réélus, n’ayant aucune
autre candidature.
Plusieurs autres précisions furent données à la demande des
sociétaires présents, en particulier sur la sécurité à appliquer avec
diligence et respect de la réglementation.
Francis Jeudy tient à souligner que l’amicale des chasseurs de
Rupt sur Moselle ne demande jamais à bénéficier de subvention
de la part de la Municipalité, sachant les difficultés budgétaires
que rencontrent les collectivités locales.
M. Jean-Pierre Perrin félicite cette ancienne association de
chasseurs nécessaire à l’animation communale, à la protection de
la nature et de la faune dans son équilibre de la biodiversité. Il
insiste aussi sur la sécurité à appliquer avec la plus grande rigueur.
Il souhaite à chacun une très bonne saison.
Le Secrétaire, Jean-Claude BAHU.

Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
L’AAPPMA de Rupt sur Moselle compte à jour 190 pêcheurs,
1 rivière de plus de 10 km, qui a accueilli les championnats
du monde en 2002, 2 étangs : les Hachamps et le pré Lalot et
1 chalet situé à Saulx.
La pêche est ouverte tous les jours.
Les cartes sont à retirer au Gamm vert à Rupt sur Moselle.
Les travaux ont été effectués avec l’agrandissement d’un
appentis au chalet pour rangement du matériel, et d’une
écloserie qui est fonctionnelle depuis fin 2017.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
président Etienne Colle.
Le Président, Etienne Colle.
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Club Athlétique de la Haute Moselle
Le Club Athlétique de la Haute Moselle (CAHM) compte désormais une centaine de licenciés de toutes
les catégories d’âges et tous niveaux sportifs. Toutes les disciplines de l’athlétisme sont représentées
dans le respect des axes principaux que sont courir, sauter et lancer.
Cette saison, notre club a été titré au championnat de France de Trail long par équipe à Gérardmer
et compte des champions des Vosges et champions de Lorraine dans diverses disciplines. Des jeunes
cadets et juniors se sont illustrés à plusieurs reprises dans les championnats nationaux.
Mais le club ne s’intéresse pas uniquement aux championnats et aux podiums.
Une section Trail Loisir se tient tous les mercredis à partir de 19h. Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un footing tranquille
accompagnées d’un coach et d’un groupe de 15 coureurs.
Une section de marche nordique vous donne rendez vous, le 2e et dernier dimanche et le 1er mercredi de chaque mois. Les marches sur
les pourtours de Rupt sur Moselle sont encadrées par Marylène Valdenaire, entraineur diplômée par la FFA.
Le CAHM, c’est aussi l’organisation de 3 manifestations sportives, le Trail des 4 Vents le 4 mars à Ramonchamp, le Trail des Charbonniers
le 12 aout à Saint Maurice sur Moselle et les 20èmes Foulées Ruppéennes les 24 et 25 novembre 2018.
Le Secrétaire, Philippe Thomas.
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Sport
Club pongiste ruppéen

En 2017, le club a 30 ans et compte une cinquantaine de licenciés.
Une page de son histoire se tourne avec le départ de Cyril Colle
vers la Martinique, membre depuis plus de 25 ans et président
depuis plus de 10 ans. Merci à lui pour tout ce qu’il a apporté.

Yann Salquèbre reprend la présidence, avec Olivier Huguenel
comme secrétaire, Joël Vanson fidèle trésorier et 6 autres membres
dans le bureau.
L’équipe fanion accède pour la première fois à la R1, 2e niveau
régional, rentrant ainsi dans les dix meilleures équipes vosgiennes.
7 équipes en championnat, d’autres formules de compétitions
individuelles au long de l’année, des entraînements conviviaux les
mardis et vendredis soirs, permettent à chacun de trouver son
plaisir en loisir comme en compétition.
Malgré des structures et du matériel adaptés, deux créneaux par
semaine, des entraîneurs diplômés et expérimentés, peu de jeunes
joueurs se sont inscrits cette année, alors avis aux amatrices et
amateurs dès 5 ans !
Le Président, Yann Salquèbre.

Club Vosgien
La section locale du Club Vosgien a eu une année bien
chargée. Organisation de la sortie commune des CV88 avec
7 clubs représentés, la marche populaire de montagne avec
686 participants, ainsi que la 1ère rando VTT qui a accueilli
260 cyclistes.
Grand week-end de l’Ascension dans le massif de l’Amoura,
une journée à Berchigranges et diverses sorties guidées par
des bénévoles sympathiques et avertis.
Notre mission principale étant de maintenir en état les
sentiers, cette tache devient difficile compte tenu du
nombre de bénévoles en baisse. Toutefois, tous les parcours
Groupe le jour de la sortie commune des CV88
ont été revisités et entretenus par nos 8 baliseurs officiels
et quelques bénévoles leur apportant soutien.
Pour 2018 : détail des sorties agrémentées de photos sur le site internet www.clubvosgien-rvf.reseaudesassociations.fr
Présidente : Caroline Schutz 5 Rue du Pavé 88360 Rupt sur Moselle Tél. 03.29.26.57.04
Responsable VTT : Gilbert Génin-1425 rue des Féches-88200 Dommartin (informations via Facebook/Club RVF VTT)
La Présidente, Caroline Schutz.

Entretien et réparation automobiles toutes marques
Montage et équilibrage pneu à partir de 8€50
Devis gratuit
Retrouvez-nous sur

11 rue Larger  - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. : 07 69 90 88 47
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Dojo Kyokushin Yamabushi
Vous désirez vous défouler, trouver un esprit de dépassement de soi, venez
découvrir le karaté kyokushinkai. Dés 6 ans, et sans limite d’âge, nous vous
accueillons.
En bref, cette année, le club a brillé au niveau national, avec un Champion
de France à la coupe de France junior (17 ans) regroupant tous les
combattants nationaux et qui termine juste devant son confrère du dojo
qui lui sera donc vice champion de France ! Egalement lors d’un Open de
Belgique (plusieurs nation), un senior termine premier !
D’autres ne cherchent pas les résultats compétition et n’en feront jamais,
mais pratiquent l’art martial, et cette saison, le club a obtenu deux nouvelles
ceintures noires fédérales de 1er Dan.
Chaque cours encadré bénévolement par 2 ceintures noires Kyokushinkai
(1er et 2eme Dan), se déroule dans les règles martiales japonaises, respect,
honneur, humilité…nous travaillons techniques, combats, katas et dans
le matériel. (tous les lundis, jeudi pour le kyokushin) et le mercredi pour
renforcement musculaire avec du kettelbel, sangle Trx…
Le Président, Gérald Grandclaude.

Esprit country 88
Le club a entamé sa quatrième saison au traditionnel forum des associations. L’an passé nous
avons participé à différentes animations en proposant des démonstrations et initiations (téléthon,
cafétéria Cora, foire aux beignets du Thillot, feux de Saint-Jean à Rupt sur Moselle). Depuis la
rentrée nous avons fait une démo à la maison de retraite de Plombières les Bains et une animation
à la cafétéria du Cora. Le 26 mai 2018, nous organiserons notre 4ème soirée country au centre
socioculturel avec projection de vidéo clips sur écran géant.
Les cours pour débutants permettent d’apprendre les pas de base et les premières figures de pas
country. Les danses se pratiquent en ligne et parfois en couple. La danse country développe la
mobilité, le rythme, la mémoire et la confiance en soi.
Cette discipline peut se
pratiquer à tout âge, elle est
la répétition de séquences
et de combinaisons de pas
sur des rythmes différents.
Les 2 premières séances sont
gratuites, elles permettent
d’essayer sans s’engager.
Horaires des cours :
le mardi à la MLC 20h-21h
(débutants)
21h-22h30 (initiés)
Le Président, Philippe Sellier.
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Sport
Formarupt

Gymnastique d’entretien pour adultes au gymnase (salle 2) tous
les lundis hors vacances scolaires de 10h00 à 11h00 et de 19h30
à 20h30 Les cours sont assurés par notre monitrice bénévole
Annette Laurency.

Crée en janvier 1998, notre association contribue à créer du
lien social. En effet nous atteignons un nombre important
d’adhérentes qui vient s’entrainer avec ferveur et dans une
ambiance très conviviale. Nous entretenons notre physique et
notre moral. Nous utilisons les ballons, les élastiques, les haltères,
etc… même les chaises. En mai, nous marchons à l’extérieur et
nous nous retrouvons autour d’une bonne table au restaurant.
Si vous souhaitez adhérer à notre association n’hésitez pas,
munissez vous d’un certificat médical et sautez le pas pour votre
santé, rejoignez nous !
La Présidente, Andrée Lombard.

Judo club
Patrick Kruska, responsable de la section de Rupt sur Moselle est
heureux de vous présenter le judo club.
Créé en 2009, il compte désormais un nouveau professeur.
Après Patrick, puis Jordan, c’est au tour de Fabien Etienne de
poursuivre la voie.
Diplômé d’un CQP (certificat de qualification professionnelle),
Fabien, ceinture noire 2ème dan, est originaire de Gérardmer et
entraîne aussi la section du Thillot.
Sport d’opposition, basé sur un code moral, le judo compte
23 enfants âgés de 4 à 11 ans qui se donnent rendez-vous tous les
vendredis soir de 17h00 à 17h45 pour les 4-6 ans et de 17h45 à
18h45 pour les 7-11 ans.
Des séances de découverte sont possibles tout au long de l‘année,
Un kimono vous sera prêté.
La cotisation est de 90 € pour les 4-6 ans et de 107 € pour les
7-11 ans.
Bonne saison à tous.
Le Responsable, Patrick Kruska.

Vente de véhicule neuf et d’occasion

Carrosserie – Mécanique
toutes marques

Tél. 03 29 24 31 45
Ouverture du mardi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 19h
samedi : 8h - 12h / 14h - 18h

12, Route de Lépange
88360 Rupt sur Moselle

12, Rue d’Alsace
88360 Rupt sur Moselle

Si vous devez changer la date de votre rendez-vous,
veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

31

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2018

Le Monde Associatif...
Club les 4 vents vol libre
Le club compte à ce jour trente-trois adhérents.
L’Assemblée Générale 2016 a eu lieu le samedi 25 mars 2017, après
avoir fait le point sur les comptes et toutes les activités passées,
nous nous sommes tous retrouvés autour d’un bon repas.
Le dimanche 26 mars 2017 a eu lieu une séance de pliage
parachute.
Le week-end du 6 au 8 mai 2017, nous sommes partis faire une
virée dans le Jura, sortie organisée par Stephan. Le beau temps
nous avait fait faux bon, mais malgré cela tout avait été prévu
pour que l’on ne s’ennuie pas.
Cette année notre week-end chez nos amis italiens à San Fédé́le
a eu lieu comme d’habitude à l’ascension du 25 au 28 mai 2017,
4 jours de détente à la découverte de nouveaux sites de décollage
dans une ambiance chaleureuse.
Le Samedi 10 juin 2017, opération nettoyage du site de Saulxures
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sur Moselotte (Haut du comte) qui s’est terminée par un cassecroûte chez le Président.
Le Samedi 8 juillet 2017, fête du club où nous sommes retrouvés
autour d’un barbecue, quelle fête !
Pour les personnes qui serait intéressées, possibilité de découvrir
le parapente en biplace
Et toutes les fois où nous nous sommes retrouvés sur les sites sur
un simple coup de fil, parce que la journée s’y prêtait et que la
météo nous offrait tous ses charmes.
C’est cela aussi le parapente, à la moindre occasion on se retrouve
pour quelques heures de liberté.
Pour tous renseignements sur notre club, n’hésitez pas à nous
contacter, vous trouverez nos coordonnées sur notre site
http://4ventsparapente.wix.com/4vents
La secrétaire, Sylvie Parmentier.

Sport
Stade ruppéen

Le stade ruppéen accueille les sportifs qui veulent découvrir ou
se perfectionner à la pratique du football. Nous accueillons les
joueurs à partir de 6 ans révolus. Les entrainements se déroulent
de la façon suivante :
- U7 U9 : les mercredis de 14h30 à 15h30 au stade et en hiver au
gymnase et plateaux le samedi matin.

- U11 et U13 : Jumelés avec Dommartin les Remiremont,
les entrainements se font au stade de Rupt sur Moselle ou
Dommartin les Remiremont de 15h30 à 17h30.
- U15 : Jumelés avec Saint-Amé et Dommartin les Remiremont.
- Seniors et vétérans : Les mardis et jeudis au stade de 19h00 à
21h00.
Nous sommes toujours à la recherche de joueurs et de dirigeants
n’hésitez pas à venir rejoindre un club convivial où il fait bon vivre.
Chaque année, le stade ruppéen organise diverses manifestations
dont son traditionnel baeckeoffe. A cela s’ajoute la belote en mars,
le loto en avril, le tournoi U13 et vétérans en juin et le marché aux
puces le 3 juin 2018 en collaboration avec Rupt anim’.
Le Président, Martial Arnould.

Tennis Club
Le club de tennis est composé d’une école de tennis comprenant
4 groupes s’entrainant le vendredi soir et samedi matin et
des licenciés adultes qui pour certains participent à différents
championnats tout au long de l’année.
L’école de tennis est encadrée par notre entraîneur Gérard
Haddadi ; nos jeunes peuvent participer à des tournois individuels
proposés au sein des clubs voisins. Chaque joueur licencié peut
détenir un pass lui permettant l’accès aux courts extérieurs.
Pour la 3ème année consécutive, notre tournoi a eu lieu la 1ère quinzaine de septembre en partenariat avec le club de Ramonchamp.
Les matchs extérieurs ont tous eu lieu à Ramonchamp (et à l’intérieur des 2 gymnases lors de mauvais temps).
Notre tournoi en septembre 2018 aura donc lieu cette fois ci à
Rupt sur Moselle. N’hésitez pas à venir nombreux encourager les
joueurs !

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter sur
notre boîte mail tc.rupt@gmail.com ou sur notre page Facebook
Tennis club Rupt sur Moselle.
La Présidente, Brigitte Marin.

Le partenaire de vos animations selon vos envies !!!

Spécialiste des Soirées Karaoké & Années 80
Soirées, Repas et Thés dansants - Animation Père Noël
Soirées Anniversaire, Retraite, Pacs, Mariage etc...
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Les Gros câlins
L’association « Les Gros Câlins » accueille vos enfants depuis près
de 30 ans !
La crèche est dédiée aux petits de 2 mois à 6 ans. L’équipe de
professionnelles y propose des activités adaptées (chants, jeux,
lecture, jeux extérieurs, éveil sensoriel, etc.) visant l’éveil et
le bien-être de chacun. La journée se déroule au rythme des
bambins (repas, siestes) et de leurs humeurs : grands fous rires
et petits pleurs.
Pour les écoliers (3 à 6 ans), un accueil périscolaire reçoit les
enfants le matin, le midi et le soir. Les activités manuelles et les
jeux avec les copains permettent de patienter en attendant l’école
ou le retour de papa maman.
En juillet, un centre aéré occupe vos petits filous. Cette année ils

ont pu découvrir les yourtes le temps d’un mini-camp qui les a
enchanté.
L’association fonctionne grâce à l’aide de la Commune et de la CAF
et à l’investissement de ses bénévoles. D’ailleurs le franc succès
du loto organisé en 2017 permettra l’achat de nombreux jeux.
La Présidente, Sabrina Jacob.

ADMR

Au cours de l’année 2017 de nouvelles salariées ont intégré
l’association, suite au départ en retraite de Mme Chantal Bolot et
divers arrêts pour maladie ou congés maternité.
L’association se compose de 16 salariées, 1 secrétaire, et
10 bénévoles dont 2 personnes nouvelles.

L’ADMR propose différents services :
Auprès des familles : garde d’enfants, aide à la parentalité, aide
aux tâches ménagères, à la préparation de repas équilibrés, aide
aux devoirs, soins aux enfants et activités ludiques.
Auprès des seniors et des personnes handicapées :
Aide à l’autonomie, (lever, coucher, habillage, toilette, aide à la
prise des repas) ménage, entretien du linge, aide aux courses,
et transport accompagné, lien social. Mise en place de la
téléassistance Filien et lutte contre l’isolement avec les ateliers
conviviaux. Aide aux démarches administratives.
Auprès de tout public : ménage, repassage, à tout âge de la vie.

A l’ADMR, le Bénévole ne se substitue jamais au
salarié. Il apporte quelque chose en plus.
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Il permet aux personnes aidées de formuler leur besoin. Le
bénévole en tant que créateur de lien social, est complémentaire
à nos intervenantes. En donnant un peu de son temps, il se rend
utile et reçoit une gratification morale sans égal.
Quelques heures par mois, c’est déjà beaucoup ! Il ne faut pas
avoir peur mais avoir conscience de ce que l’on peut apporter et
également recevoir.

« Etre Bénévole c’est à la portée de tout le monde »
Visites aux personnes, monter les dossiers administratifs, agir
dans la gestion des ressources humaines, améliorer la qualité
de nos services, être acteur de la communication, développer
les relations publiques, et le ou les partenariats, organisation
d’évènements locaux, une suggestion ? Nous sommes à votre
écoute, venez nous rejoindre.
La Présidente, Jeanine Jeudy.

Social
ARES
ARES est une association intermédiaire conventionnée par l’Etat ayant pour objet l’embauche des
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue
de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de  personnes
physiques ou de personnes morales. ARES
Assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de
faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
En s’inscrivant à ARES, le demandeur d’emploi s’engage dans un parcours d’insertion. L’accompagnement est axé sur la remise au
travail et sur le comportement dans l’emploi. Les freins périphériques seront levés et les personnes seront orientés vers les
services compétents.
Que vous soyez particuliers, professionnels ou collectivités, n’hésitez pas à faire appel aux services de ARES. Aidez-vous
en aidant les autres.
Pour les professionnels vous pouvez valoriser votre action dans le cadre de votre responsabilité sociale d’entreprise.
Vous êtes en recherche d’emploi, inscrivez-vous à ARES.
Nous remercions la commune de Rupt sur Moselle pour son soutien.
Marie Agnès JEANBLANC vous accueille tous les jeudis de 9h à 11h. Tél. 03.29.24.34.09
*Pour les particuliers, certains services ouvrent droit à réduction ou crédit d’impôt de 50% (article 199 sexdecies du CGI).

Une équipe à votre servicedu lundi au vendredi au 03.29.23.02.54.
Merci aux Ruppéens qui adhèrent aux valeurs solidaires de ARES en utilisant ses services.
Sylvie HERVE-PELTIER, Directrice des Affaires Sociales

ARES c’est 132 2341 heures pour 463 demandeurs
d’emploi et 1550 utilisateurs.

ARES - 72, Bld Thiers 88200 Remiremont - Tél. 03 29 23 02 54
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Social
Fédération Médico Sociale
La Résidence Mon Repos, propriété de
Vosgélis, est gérée depuis le 1er Août
2005 par la Fédération Médico-Sociale des
Vosges, dont le siège est situé à Épinal.
L’activité essentielle de cette association est
la gestion de services et d’établissements
sociaux et médico-sociaux situés sur
l’ensemble du département des Vosges.
Elle est composée de 40 appartements répartis comme suit :
• 19 appartements Foyer-Résidence
• 21 appartements Pension de Famille

Le Foyer Résidence
A l’origine, le Foyer Résidence Mon Repos était destiné aux
personnes âgées. Depuis 2014, celui-ci permet d’accueillir des
personnes sans limite d’âge.
Les appartements sont de type F1.Avant l’admission, une visite des
lieux est organisée avec la personne et/ou sa famille (ou proche) ;
un livret d’accueil et le règlement de fonctionnement lui sont alors
remis.
Chargée de mission Foyer Résidence : Evelyne Thomas. Contact : 06 20 61 56 16 – e.thomas@fms88.com

La Pension de Famille (ex. maison-relais)
La Pension de Famille a été créée par la circulaire DGAS/SDA N° 2002/595 du 10 décembre 2002. Cette circulaire a pour but d’engager le
développement d’une offre alternative et durable de logement pour des personnes en situation de grandes exclusions. Elle doit permettre
une réadaptation à la vie sociale dans un environnement chaleureux et convivial, dans la perspective de leur faire retrouver tous les
aspects de la citoyenneté.
Les critères d’admission sont basés sur l’isolement affectif et/ou social, le faible niveau de ressources, les problématiques personnelles qui
rendent difficiles l’intégration dans un logement indépendant.
Les demandes d’admission sont présentées par un travailleur social. Dans la
mesure du possible la personne vient
visiter le logement. Le livret d’accueil et
règlement de fonctionnement lui sont
lus et expliqués. Si la personne est partie prenante pour le projet, son dossier
est présenté à la commission d’admission (constituée d’un représentant du
C.C.A.S. de la Commune, de l’hôte, d’un
représentant de l’association gestionnaire et de tout autre membre désigné
par l’autorité compétente).
Chargée de mission Pension de Famille :
Marie-Eugénie Condamin.
Contact : 06 23 01 23 07
me.condamin@fms88.com
La Chargée de mission du
Foyer Résidence, Evelyne Thomas.
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Environnement
Les Amis de la Nature : Pour des loisirs différents…
La palette des activités proposée par les Amis de la Nature est
multiple et variée. Et si la randonnée pédestre reste prééminente,
avec les balades hebdomadaires du mardi et un superbe séjour
dans les Hautes-Alpes en juin, l’association propose également
des cours de taï-chi, et depuis cette année, des cours de danse
libre selon la méthode Malkovsky.
L’association des Amis de la Nature est une organisation
internationale laïque de tourisme social. Son quartier général est
situé sur les hauteurs de Rupt sur Moselle, au chalet de La Beuille,

lieu de rencontres et de partage où il fait bon se retrouver pour
une partie de pétanque, de scrabble ou de tarots.
Ses objectifs sont de faire connaître et aimer la nature, de la
protéger, de proposer séjours et animations culturelles et sportives
à des tarifs très accessibles, de participer à la préservation de la
paix grâce aux échanges internationaux et à la pratique d’une
amitié sans frontières.
Le Présidente, Jacqueline Bouvier.
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Environnement
Plumenco
Plumenco association loi 1901 a été créée en septembre 2017.
Plumenco a pour but de développer la médiation animale ou zoothérapie consistant en une méthode de travail favorisant les liens
naturels et bienfaisants, entre les humains et les animaux à des
fins préventives, thérapeutiques ou récréatives.
La présidente Léa Noirez, éducatrice spécialisée de formation,
souhaite proposer à tous les publics des animations sur le thème
de la nature et des animaux. Il est aussi possible de se déplacer
avec des animaux tels que les cochons d’inde et lapins pour des
séances de découvertes. L’association se rend également en maison de retraite, dans les écoles et les institutions spécialisées.
Un événement à venir organisé par l’association :
Journée irlandaise 10 février 2018 : Contes pour enfant, ateliers
danses, petite restauration et bal irlandais le soir au Val d’Ajol,
plus d’info au 06 87 10 81 28.

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2018

38

Association Plumenco, plumenco@gmail.com
La Présidente, Léa Noirez.

Patriotique
1050ème Section de la Médaille Militaire
Le Thillot-Rupt sur Moselle.
Forte de 35 membres, la 1050ème section de la Médaille Militaire
Le Thillot-Rupt sur Moselle a, sous l’impulsion de son président
Jean Denis et de son vice président Henri Montémont, participé,
en 2017, à l’ensemble des manifestations et commémorations
patriotiques, tant au niveau cantonal que communal.
La section est soutenue, pour la logistique, par les édiles de la
Commune de Rupt sur Moselle. Cette aide est vitale pour la
bonne marche de la section et nous remercions M. le Maire pour
son soutien.

Elle s’investit dans le devoir de mémoire et invite l’ensemble des
habitants de Rupt sur Moselle et plus particulièrement sa jeunesse
à participer aux différentes commémorations organisées au sein
de la Commune. L’implication des plus jeunes est nécessaire pour
comprendre et entretenir le souvenir de l’engagement de leurs
aînés même si cela semble désuet dans le monde « connecté »
dans lequel nous vivons. La mémoire des faits et des actes passés
peuvent, dans certaines circonstances, nous préparer à notre
futur.
Le Secrétaire, Jean-Luc Schmittheissler.
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Etat civil

N a issa n ce s

14 Mariages célébrés
18
à Rupt sur Moselle en 20

es
40 Naissances dont 19 fill
18
20
en
s
çon
et 21 gar

1 mars

Quentin DEQUIEDT de Roger et Rose-Marie PIERRE

12 avril

Owen L’HUILLIER de Cyril et Ophélie VINEL

2 mai

Come OSTERTAG de Baptise et Elise ETIENNE

12 mai

Naya BERTHELIER de Pascal et Souhad MAHRI

12 mai

Lény GARAT de Alexandre et Emilie CHAPELAN

6 avril

Egon TRAMZAL de Nicolas et Tifanny BECKER

4 juin

Malone CLAISSE de Franck et Aurore VIRY

12 juin

Hugo GIRARD de Kévin et Amandine RIVALIER

29 juin

Caroline DINIS MONTEIRO
de José et de Prisca RAZAFINDRAFARA

24 juillet

Lily GRANDMONTAGNE
de Christophe et Anne-Sophie SCHULTZ

9 août

Judith THIEBAUT-GEORGES
de Gaël et Céline COLIN

10 août

Ensar DEMIRAL
de Muhammet et de Zuleyha DEMIREL

5 septembre

Mathis NOEL de Dimitri et de Julie PHILIPPE

er

24 septembre Maxime LAURENT D’HALLUIN
de Michael et Emeline D’HALLUIN
Antonin VAUTRIN de Jérôme et Sabine ROBERT

18 décembre

Andreas SCHAFFNER
de Frédéric et Françoise GUINEBERT
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6 mai

Eva BESOZZI et Annabelle MILLE

10 juin

Odile REMY et Michel JEANBLANC

10 juin

Sabine KUNEMANN et Andreas BECKER

8 juillet

Gwendoline BAHLINGER et Jonathan CAMEIRA

15 juillet

Nathalie HENRY et Christophe GAULIER

19 août

Chantal SITTERLE et Jonathan JAGER

19 août

Céline RICHARD et Olivier TISSERAND

26 août

Déborah HIEGEL et Sébastien VUILLEMARD

2 septembre

Ophélie VINEL et Cyril L’HUILLIER

9 septembre

Catherine LECOMTE et Roland DAILLY

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.

17 septembre Lilas LEYVAL de Thibaut et de Julie GEORGE

26 octobre

Mariages
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Etat civil

Déces

mes
Soit 31 décès dont 8 fem
18
20
en
es
mm
et 23 ho

8 janvier

Maurice ARNOULD - 90 ans

29 août

François PETITGENET - 67 ans

27 janvier

Jean FRÉCHIN - 92 ans

19 septembre Michel MILLIOTTE - 80 ans

30 janvier

Noël REMY - 84 ans

24 septembre Michel ETIENNE - 69 ans

5 février

Michel CORDIER - 77 ans

27 septembre Jeannine MATHIEU - 78 ans

10 février

Claire GNEMMI veuve ROUSSEAU - 86 ans

5 octobre

Denis LAMBERT - 65 ans

21 mars

Fernand GALL - 78 ans

8 octobre

Lucienne GÉANT veuve GALMICHE - 89 ans

22 mars

René HUMBERT - 82 ans

12 octobre

Joël BAZIN - 47 ans

30 mars

Fernand LAMBERT - 84 ans

20 octobre

Jean-Louis AMET - 60 ans

31 mars

Dominique GIGANT - 66 ans

29 octobre

Luciano BIANCO - 72 ans

23 avril

Laure TROMMENSCHLAGER veuve FAIVRE - 92 ans

2 novembre

Jean-Pierre SEGUIN - 67 ans

19 mai

Laurentina SEABRA veuve DE SOUSA - 78 ans

20 novembre Jean ROUILLON - 86 ans

3 juin

Alain LAMBOLEZ - 68 ans

7 décembre

10 juin

Jacqueline HAENSLER - 86 ans

12 décembre Jean-Paul SCHERRER - 87 ans

16 juin

Claude FRANÇOIS - 48 ans

27 décembre Jacques VISCONTI - 68 ans

29 juin

Cyrille BELTRAN - 43 ans

27 décembre Pierre Tremzal - 97 ans

12 juillet

Anne-Marie GHYS épouse SOUVAY - 63 ans

Gisèle GIGANT épouse GAMBER - 78 ans

Seuls les décès faisant l’objet d’un acte ou d’une transcription dans les registres d’état-civil
de Rupt sur Moselle sont publiés.

Point accueil famille à Rupt-sur-Moselle
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Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges
Votre service Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels,
appelé plus fréquemment sous
l’abréviation R.A.M. est un service
de la Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges.
En place depuis le mois de mai 2016, son bureau administratif
est situé sur la commune du Thillot mais sa vocation est
intercommunale puisqu’elle s’adresse à l’ensemble des familles et
assistants maternels de la Vallée.
Les missions du RAM sont les suivantes : information, animation,
professionnalisation et observation.

Une mission d’information :
Le RAM a pour objectif d’organiser un espace d’informations,
d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les assistants
maternels, les candidats à l’agrément et les professionnels de la
garde à domicile.
En effet, le service informe les parents et futurs parents sur
l’ensemble des modes d’accueil existants sur le territoire (crèches,
assistants maternels et gardes à domicile) afin de trouver le mode
d’accueil le plus adapté à leur enfant en prenant en compte les
attentes éducatives des parents et leurs besoins.
Si le choix des parents se porte sur un assistant maternel, le RAM
propose un accompagnement spécifique dans les démarches
administratives liées à son embauche (remise d’un dossier complet,
calcul du salaire, explications détaillées du contrat de travail…).
Il renseigne également sur les droits et devoirs du parent-employeur.
De la même manière, les assistants maternels bénéficient de cet
espace d’informations et ont la possibilité d’être accompagnés sur
les questions contractuelles.

Témoignage de Delphine,
maman de Rupt sur Moselle
« Jeune maman en recherche d’une assistante
maternelle, je me suis dirigé à la Mairie de
ma commune pour avoir la liste de celles-ci.
Après plusieurs coups de téléphone, j’ai pu en rencontrer un grand
nombre, beaucoup m’ont dirigé vers le RAM pour toutes questions.
J’ai donc appelé et ai rencontré le RAM afin d’échanger sur les
conditions du contrat de travail, qui m’a expliqué tout ce qui
émanait de celui-ci.
Le RAM a été très à l’écoute et de bons conseils pour effectuer
celui-ci selon mes besoins pour mon fils.
Le service se charge de vous remettre le modèle de contrat de
travail mais également un contrat d’accueil sur l’enfant afin de
guider au mieux votre assistante maternelle dans vos habitudes
sur vos façons de vous occuper de votre enfant.
Par la suite, j’ai pu compter sur le RAM pour plusieurs interrogations,
mais mon assistante maternelle également, car c’est un service
neutre qui ne prend part ni pour l’un ni pour l’autre, mais qui guide
au mieux chaque partie dans les démarches à effectuer.
Après quelques mois, j’ai décidé de changer d’assistante
maternelle, j’ai donc contacté le RAM qui m’a guidé dans les
démarches nécessaires (papier à remettre à mon assistante
maternelle, calcul du solde de tout compte...).
A vous, maman, qui cherchez à faire garder votre enfant, n’hésitez
vraiment pas à joindre ce service qui saura vous guider au mieux.
En plus de cet aspect administratif se trouve également un vrai
côté humain ce sont des personnes à l’écoute (problème avec votre
assistante maternelle, interrogation sur comment remplir votre
déclaration Pajemploi, ou encore votre contrat etc le RAM est là !) ».

Changez vos menuiseries avec
Couval

PVC - BOIS - ALU - BOIS/ALU

Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage
ZI Les Meix - 88360 RUPT S/ MOSELLE Tél. 03 29 24 34 27 - www.hilzinger.fr
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Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges

Une mission d’animation :

Le RAM a également pour mission d’animer un espace dans lequel
professionnels de la Petite Enfance (assistants maternels et gardes
à domicile), enfants et parents puissent se rencontrer, s’exprimer
et tisser des liens sociaux.
Pour ce faire, des ateliers d’éveil destinés aux enfants de moins
de 3 ans accompagnés de leur assistant maternel et/ou parent(s)
sont régulièrement mis en place. Ils permettent de se rencontrer,
d’échanger les pratiques éducatives, de favoriser la socialisation
et l’épanouissement de l’enfant en participant à des ateliers variés
(peinture, éveil musical, raconte-tapis…).

Formation PSC1 salle Clairvue du Centre Socio-Culturel à Rupt sur Moselle

Témoignage de Chantal, assistante
maternelle à Rupt sur Moselle
Atelier créatif

En visite à la crèche « Les Gros Câlins » à Rupt sur Moselle

Témoignage de Bénédicte, assistante
maternelle à Rupt sur Moselle
« Le RAM est vraiment un élément bienfaiteur
pour nous, assistante maternelle et aussi pour
les enfants. Lorsque j’ai débuté, difficile de
trouver du soutien et des conseils car nous pouvons nous retrouver
isolé à la maison. J’ai donc commencé à aller aux ateliers environ
trois fois par mois et que de plaisir à voir nos petits s’épanouir,
partager des activités, des jeux, des chants, des danses et des
compotes, ainsi se sociabiliser et apprendre le partage et le travail
manuel tout ceci dans une matinée de gaieté bien remplie. Puis
pour nous guider dans nos démarches, nos questions ou celles des
parents, le RAM est d’une grande aide, toujours présent pour nous
et pour les tracas quotidiens aussi. Je trouve que notre métier est
un peu plus reconnu, valorisé qu’il ne fût auparavant. »

Une mission de professionnalisation :
Le RAM a pour mission de contribuer à la professionnalisation des
assistants maternels et gardes à domicile. Ceci afin de travailler
sans cesse à garantir un accueil de qualité pour le jeune enfant,
contribuer à son bien-être et la sérénité de ses parents.
Pour ce faire, les assistants maternels ont la possibilité d’emprunter
des revues professionnelles, des idées d’activités à réaliser avec les
enfants, participent à des conférences à thèmes (ex : l’importance du
jeu dans le développement de l’enfant, découverte de la pédagogie
Montessori etc) et des formations professionnalisantes. L’année
2018 sera d’ailleurs essentiellement axée sur la formation continue.

Le RAM vous accueille :
Espace Parmentier - 9 avenue de Verdun - 88160 LE THILLOT
Des rendez-vous délocalisés sont également proposés
à la Mairie de Rupt sur Moselle.

« Depuis plusieurs années, je voulais suivre cette
formation qui pour moi est très importante afin
de pouvoir réaliser les bons gestes de premiers
secours envers les enfants qui me sont confiés si une situation
d’urgence se présente. Lors de ces deux séances, nous avons pu
revoir comment réagir face à des situations de la vie quotidienne,
(théoriques et pratiques) que ce soit lors de notre travail ou dans
la vie de tous les jours. La formation s’est déroulée dans une bonne
ambiance. Merci au pompier intervenant et plus particulièrement
au RAM pour avoir pu rendre cette formation possible ».

Une mission d’observation :
Le RAM a enfin pour mission de participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants. Cela
signifie concrètement mettre en balance la demande d’accueil
petite enfance au regard de l’offre sur le territoire afin d’assurer un
équilibre. C’est la raison pour laquelle, les parents ne doivent surtout pas hésiter à entrer en contact avec le service s’ils devaient rencontrer des difficultés pour trouver un mode d’accueil (contraintes
professionnelles…).

Quelques chiffres au 5 janvier 2018 :
- 96 assistants maternels sur l’ensemble du territoire de la
CC-BHV dont 29 sur la commune de Rupt-sur-Moselle
- 242 usagers différents inscrits au RAM dont :
- 72 assistants maternels
- 105 familles
- 65 enfants
Véronique Bauer, coordinatrice du RAM.

Permanences téléphoniques et accueil du public :
Lundi : 8h30-12h / 14h-17h30 - Mardi : 14h-17h30
Mercredi : 14h-17h30 - Jeudi : 14h-17h30
Tél. 03 29 24 87 25 ou 06 81 24 48 94 - ram@cc-ballonsdeshautesvosges.fr
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Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges
Votre service déchets

Mise en œuvre de la redevance incitative
Par délibération du 5 novembre 2013, le conseil communautaire a
décidé la mise en œuvre de la redevance incitative en matière de
déchets ménagers à compter du 1er janvier 2014.

Ces bornes sont collectées par le Service Déchets de la
Communauté de Communes aussi souvent que nécessaire.
Attention : la collectivité est contrôlée sur la qualité du tri. Des
pénalités financières lui sont infligées en cas de non-conformité.

Caution
Attention: depuis le 1er juillet 2014, une caution de 30€ est demandé aux personnes qui prennent un bac (nouveaux habitants,
changement de taille de bac etc...).
La caution est rendue lors d’un déménagement si le bac nous est
rapporté.

Levées obligatoires
Il apparait évident que toutes les familles résidant sur le territoire
de la Communauté de Communes, produisent un minimum de
déchets. Or, il a été constaté que certaines familles ne sortent
jamais leur bac, voire même n’ont ni bac ni sac réglementaire, ce
qui est anormal.
En conséquence, le conseil communautaire a voté par délibération
du 14 avril 2015 : un nombre minimum de 4 levées par an sera
automatiquement facturé à tous les foyers (résidents permanents
uniquement, autrement dit les gîtes ou résidences secondaires ne
sont pas concernés). Ces levées obligatoires seront réparties sur
les 2 factures annuelles.

Tri sélectif
La Communauté de Communes a fait le choix d’une collecte en
bornes de point d’apport.
Cette collecte est organisée en deux flux :
- La collecte du verre,
- Les emballages en mélange

Point d’apport volontaire
Notre territoire est équipé d’une centaine de points destinés à
faciliter le geste de tri.

Les déchèteries de Fresse sur Moselle et Rupt sur Moselle :
Déchèterie de Fresse sur Moselle
8 rue de la Favée - 88160 Fresse-sur-Moselle
Tél. 03 29 62 05 02
Horaires d’ouverture Fresse sur Moselle :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

9H00 à 12H00
fermé
9H 00 à 12H00
fermé
9H 00 à 12H00
9H 00 à 12H00
fermé

14H00 à 18H00
14H00 à 18H00
14H00 à 18H00
14H00 à 18H00
14H00 à 18H00
14H00 à 17H00
fermé

Vous accueille du lundi au jeudi de 16h à 19h30 et
du vendredi au samedi de 13h30 à 19h30.

Pour prendre RDV

Tél. : 03 29 24 30 21

Rupt-sur-Moselle
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Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges
Votre service déchets

Déchèterie de Rupt sur Moselle
Route du Ballons / lieu-dit «les Rappes»
88360 Rupt sur Moselle - Tél. 03 29 62 05 02
Horaires d’ouverture Rupt sur Moselle :
LUNDI
fermé
fermé
MARDI
9H00-12H00
14H00 à 18H00
MERCREDI
fermé
14H00 à 18H00
JEUDI
9H00-12H00
fermé
VENDREDI
fermé
14H00 à 18H00
SAMEDI
9H 00 à 12H00
14H00 à 17H00
DIMANCHE
fermé
fermé
Les déchèteries sont équipées de containers et bennes destinés à
recueillir les déchets suivants :
1. Les containers :
* le plâtre : carreaux de plâtre, plaques de plâtres simples ou avec
isolant, anciens plafonds lattés.
* petit appareillage : loisirs, bricolage, ménagers, bureautique,
communication.
* écrans informatiques et télévisions
* les solvants liquides
* huiles de vidange et les huiles alimentaires lampes à filament,
tubes fluorescents
* les films plastique en polyéthylène
* 5 containers pour les vêtements, chaussures et maroquinerie
* Polystyrène
* L’amiante lié (uniquement sur le site de Fresse sur Moselle :
pour ces matériaux contacter la communauté de communes
avant tout dépôt)
* Les pneus (avec ou sans jantes)
* Les batteries, les piles
* Les cartouches  d’encre
* Les déchets de soins

2. Les Bennes :
* Les déchets verts
* Récupération des meubles (meuble de salon, séjour, salle à
manger, literie, meuble de bureau, meuble de jardin, sièges
mobilier technique commerciaux et de collectivités)
* Le bois
* Les gravats
* Le papier et le carton
* La ferraille
* Le verre
* Tout venant (déchets non recyclables)
L’accès à la déchèterie est gratuit pour les ménages.

Ramassage des encombrants
Déchets acceptés
Il s’agit principalement :
- du gros électroménager (frigo, gazinière, …)
- du mobilier (matelas, sommier, commode, …)
- des métaux de toute nature, ...
Attention !
Les déchets ci-dessous ne seront pas ramassé lors de cette collecte,
ils sont à apporter directement en déchèterie ou aux points de tri :
- les pneus,
- les batteries,
- les huiles de vidange et les huiles alimentaires,
- tout récipient contenant un liquide,
- les déchets verts et les branches,
- les gravats (WC, Evier, sacs de ciment et de plâtre durs) et déblais de chantiers,
- le verre, les papiers, cartons, les flaconnages plastiques.

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

3 quai rue de la Parelle
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 24 31 97
Fax 03 29 24 32 48
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Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges
Votre service déchets
Comment faire ?

3 bonnes raisons de composter

1. Contactez le service déchets de la Communauté de communes
au 03.29.62.05.02, et précisez :
- le type d’objets à enlever et le volume indicatif,
- la présence éventuelle d’objets lourds.

- C’est économique :
o Moins de déchets dans la poubelle : jusqu’à - 30 % de volume en
moins
o Plus besoin d’acheter de l’engrais
o Plus besoin d’arroser aussi souvent les jardinières ou les parterres collectifs

2. La Communauté de communes enregistre vos coordonnées.
Le ramassage est déclenché lorsque plusieurs demandes sont
listées sur un même secteur.
3. Vous serez recontacté sous 2 mois maximum pour préciser le
jour du ramassage. A ce moment-là, vous serez invité à sortir les
déchets concernés au bord de la route, au plus tôt la veille au
soir du jour de ramassage qui vous aura été indiqué.

Le compostage, mode d’emploi
Les Vosgiens produisent en moyenne 64 kilos de déchets
organiques (déchets alimentaires, déchets de jardin, etc.) par an
et par habitant. Plusieurs solutions sont proposées en fonction de
votre habitat :
- Si vous vivez en maison, le compostage peut vous convenir ;
- Si vous vivez en habitat collectif, renseignez-vous sur le compostage partagé ;
- Si vous vivez en appartement sans site de compostage partagé,
pourquoi ne pas essayer le lombricompostage ?
Le compostage, c’est quoi exactement ?
Le compostage est un procédé économique et naturel qui
permet de convertir les déchets organiques en un produit sain et
fertilisant : le compost. La transformation des déchets organiques
en humus est assurée par des organismes  décomposeurs :
- les bactéries
- les champignons
- la faune du sol (insectes, vers de terre, etc.)
Ces organismes sont vivants, ils ont besoin d’air, d’eau et de
nourriture « équilibrée » pour remplir leur rôle de décomposeurs.

• Energie hydroélectrique
• Industrie de l’eau
• Environnement
• Efficacité énergique
pour l’industrie

Rupt-sur-Moselle

ETUDES ET
REALISATION
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INDUSTRIELLES ET
INFORMATIQUES
Electricité et mécanique
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- C’est pratique :
o Moins de trajets en déchèterie
o Moins d’odeurs dans ma poubelle
o Plus de fertilisant naturel de bonne qualité
- C’est écologique :
o Amélioration de la santé des plantes
o Augmentation de la biodiversité
o Réduction du bilan carbone des usagers
Comment ça marche ?
Pour réussir votre compost, vous devez mélanger à parts égales les
produits verts, mous et humides (épluchures, déchets du jardin) et
les produits bruns, durs et secs (brindilles, feuilles mortes, paille, etc.).
Le composteur s’installe sur un terrain plat, stable et en contact
direct avec la terre afin de faciliter la circulation des  organismes
entre le sol et les décomposeurs. Pour favoriser son aération,
posez-le sur des cales.

Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges
Votre service déchets

Choisir son composteur
Silo en bois, composteur plastique,
lombricomposteur… il vous faut un
compost adapté à votre habitation.
N’hésitez pas à prendre conseil
auprès de votre communauté de
communes pour acheter votre
matériel.
Comment utiliser le compost ?
(voir ci-contre - source : SMD88)
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