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Le mot du Maire
Chères Ruppéénnes,
Chers Ruppéens
Lors des élections des 23 et 30 mars dernier, à une large majorité vous
avez confié la responsabilité de conduire la Ville de Rupt sur Moselle
à la liste « Poursuivre l’action ensemble » que j’ai eu l’honneur de
présenter.
Nous avons entamé ce mandat avec beaucoup d’enthousiasme et de volonté. Toutefois, nous
allons subir les effets des baisses brutales des dotations de l’Etat, alors que le gouvernement
accroit en même temps nos charges comme celles associées à la réforme des rythmes scolaires.
De nombreuses collectivités se voient contraintes de faire des choix drastiques pour anticiper
les baisses massives des dotations.
Nous sommes bien conscients que nous devons participer à la réduction de la dette nationale.
Ces décisions brutales nous imposeront à faire des choix dans l’élaboration de nos budgets.
En ce début d’année, il faut refuser la fatalité afin de faire au mieux localement, d’atténuer les
effets, mais surtout permettre à nos territoires de demeurer dynamiques et attractifs.
Bref, un mandat qui ne sera pas de tout repos mais qui s’annonce passionnant et se réalisera
avec des élus municipaux conscients de la tâche qui les attend mais dont la motivation et le
sens du devoir public seront, j’en suis persuadé, les gages de réussite pour Rupt sur Moselle.
Bonne année à tous.
Votre Maire,
Stéphane TRAMZAL
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La Nouvelle Assemblée Municipale
Suite aux élections
municipales de mars
2014, le nouveau
Conseil Municipal
a été investi dans
ses fonctions lors
de la séance du
28 mars 2014. à cette
occasion les Conseillers
Municipaux ont élu le
Maire et les Adjoints.

MUNICIPALITÉ

PERMANENCES

Stéphane TRAMZAL, Maire

Jeudi de 14h à17h sur rendez-vous

Jacques BELLINI, 1 Adjoint - Affaires techniques

Lundi de 9h à 11h

Brigitte FOPPA, 2

Jeudi de 9h à 11h

er

ème

Adjointe - Emploi et affaires sociales

Jean-Marc TISSERANT, 3

ème

Gisèle VIGNERON, 4

ème

Jean-Pierre PERRIN, 5

Adjoint - Travaux Neufs et urbanisme

Vendredi de 9h à 11h

Adjointe - Affaires scolaires et associations

ème

Samedi de 10h à 12h

Adjoint - Affaires foncières, forêt et agriculture

Uniquement sur rendez-vous

Marie-Madeleine LABREUCHE, 6ème Adjointe - Animation communale et communication

Vendredi de 9h à 11h

En dehors de ces permanences, des rendez-vous peuvent être pris directement au secrétariat de la Mairie au 03 29 24 34 09.

Commissions communales
Commission 1 : Affaires financière économiques et sociales
Stéphane TRAMZAL
Brigitte FOPPA, Gisèle VIGNERON, Marie Madeleine
LABREUCHE, Didier VINCENT, Caroline SCHUTZ, Jérôme
ROBINET, Gisèle MATHIOT, Sylvie HERVE, Isabelle NORMAND

Commission 2 : Affaires techniques
Jacques BELLINI
Jean-Marc TISSERANT, Jean Pierre PERRIN, Sylvie HERVE,
Fabien MANGEAT, Valérie MIRASSOL, Marcel LAURENCY,
Gérald GRANDCLAUDE, Nadine KONDRATOW, Didier VINCENT,
Christian PIERRE, Sophie LEDUC, Jean Claude VALDENAIRE

Commission 3 : Forêts – agriculture et affaires foncières
Jean Pierre PERRIN
Jean Marc TISSERANT, Christian GENET, Caroline SCHUTZ,
Nadine KONDRATOW, Didier VINCENT, Christian PIERRE, Marie
Claire PERROTEY, Jean Claude VALDENAIRE

Commission 4 : Affaires scolaires et associations
Gisèle VIGNERON
Gisèle MATHIOT, Marie Claire PERROTEY, Marcel LAURENCY,
Nelly Jeannette, Fabien MANGEAT, Martial ARNOULD,
Valérie MIRASSOL, Christian PIERRE, Sophie LEDUC

Commission 5 : Travaux neufs et urbanisme
Jean Marc TISSERANT
Jacques BELLINI, Brigitte FOPPA, Jérôme ROBINET, Christian
GENET, Marcel LAURENCY, Marie Claire PERROTEY, Jean Pierre
PERRIN, Didier VINCENT, Daniel CHEVALLEY

Commission 6 : Animation communale et communication
Marie Madeleine LABREUCHE
Gisèle VIGNERON, Gisèle MATHIOT, Sylvie HERVE, Annie
FAIVRE, Nelly Jeannette, Fabien MANGEAT, Martial ARNOULD,
Valérie MIRASSOL, Sophie LEDUC
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M. André Maurice
Maire de Rupt sur Moselle 1965-1978
André Maurice nous a quittés le dimanche 9 février 2014 dans sa 96ème année. Il était né le
22 septembre 1918 à Rupt sur Moselle, au sein d’une fratrie qui comptait 8 enfants.
Il a suivi sa scolarité à Rupt sur Moselle et a exercé le métier d’horloger-bijoutier, avec son
père, sa sœur et son frère. Avec la fabrication d’automates, ils ont gagné plusieurs fois le
1er prix de France d’Etalages.
Marié à Madeleine Noël en 1942, le couple a eu 5 enfants. Malheureusement, en 1967,
Christian leur fils, décède accidentellement lors d’un saut en parachute. Malgré ces
épreuves de la vie et avec beaucoup de courage, la vie continue et au fil des ans, la famille
s’agrandit de 10 petits-enfants et de 9 arrières petits-enfants.
De 1965 à 1978, il est élu Maire de Rupt sur Moselle, et depuis il ne cessera pas d’être très
actif pour développer sa Commune.
En 1966, débutent les premiers travaux pour la construction de la future usine (Compagnie Vosgienne de la Chaussure), filiale de la Société des chaussures André, employant
plusieurs centaines d’ouvriers.
Août 1967, une première tranche de 12 logements HLM voit le jour, au lieu-dit « Larrifin»,
qui deviendra Le Riffin.
En novembre 1968, a été signée la promesse de vente du terrain, qui s’appellera le lotissement Le Pré Martin, avec une trentaine de parcelles.
Rue Napoléon Forel, le nouveau collège est construit, il sera inauguré en 1972.
La crise du textile étant là, un projet entre la Mairie de Rupt sur Moselle et Thomson CSF, prend une phase active et en 1977, le
compromis est signé. Dans un premier temps, une centaine d’ouvriers sera embauché, l’usine s’est par la suite appelée Cimest.
Malheureusement elle fermera ses portes en 2013.
André Maurice était un homme dynamique, il a beaucoup donné de sa personne en étant au service des autres, notamment, avec la
Confrérie de Saint Vincent de Paul.
Il a également fait partie du Club Vosgien, pendant de nombreuses années. D’ailleurs il créera, avec une équipe de bénévoles du Club,
un Arboretum, sur le sentier qui mène à la Croix de Parier.
Avec quelques amis, il sera à la tête du Ski-Club Ruppéen et
ensemble, ils développeront une petite station, pour la joie
des skieurs et la plus grande satisfaction de l’association.
Artiste dans l’âme, il partageait sa passion avec sa famille,
aimait la musique et le chant choral, qu’il pratiquait au sein
de la Paroisse.
Le 22 septembre 2013, il a fêté ses 95 ans, entouré de toute
l’affection de ses proches.
Nous garderons le souvenir d’un homme courageux,
d’un père aimant. Malgré les épreuves de la vie, il avait
toujours gardé un esprit ouvert et un humour subtil.
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2014 en images...

La braderie lors de la Foire aux harengs en mars
Challenge Michel Bellini

Accueil des Ruppéens chez nos amis de Stadecken-Elsheim

Le 10 août une mini-tornade a provoqué de nombreux
dégâts dans un couloir bien précis.

Réception en Mairie des vétérans américains de la
seconde guerre mondiale

Rupt-sur-Moselle
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Repas amical des anciens de la Commune
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2014 en images...

Inauguration de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers

Cérémonie lors du 70ème anniversaire de la Libération de Rupt sur Moselle

Inauguration de la plaque en hommage au Lientenant Sassé,
premier américain mort sur la commune lors de la Libération
7
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La vie municipale...
La Commune en chiffres
Les principaux indicateurs de la Commune parus sur le site du Ministère des Finances au mois de juillet 2014 laissent apparaître de bons
résultats financiers (données issues des comptes administratifs 2013). Ces données comparent les chiffres des collectivités de tailles
similaires à Rupt sur Moselle. Tout en ayant un bon niveau d’équipement (556 € par habitant contre 447 € pour la moyenne de la strate),
la Commune connait un niveau d’endettement de 22 € par habitant pour 1040 € au niveau national. Il n’a en effet été contracté aucun
emprunt sur le budget général depuis 2002 (emprunts sur les budgets affaires économiques, eau et assainissement). Les charges de
personnel comme les charges à caractère général sont également en deçà des moyennes nationales. Les recettes de fonctionnement sont
inférieures aux moyennes, en raison d’une imposition sur les ménages inférieure aux autres collectivités.
Les données détaillées ci-dessous concernent le budget primitif du budget général 2014.
Le Maire, Stéphane Tramzal.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

86 600€
870 520€

876 115€
1 551 117€

1 137 515€

179 000€
62 000€
4 500€

1 504 824€

343 900€
1 421 221€

Produits des services et du domaine (2%)

Charges à caractère général (28%)

Charges exceptionnelles (1,5%)

Impôts et taxes (38,5%)

Charges de personnel (35%)

Amortissements et provisions (4,5%)

Dotations et participations (37,5%)

Charges de gestion courante (8,5%)

Vir. à la section d’investissement (22%)

Autres produits de gestion courante et
atténuation de charges (22%)

Charges financières (0,01%)

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement
28 000€

259 300€
870 520€

157 822€
267 611€
159 350€

2 432 100€

767 652€
18 894€
Ressources propres dont FCTVA (10%)

Affectation en réserve (31%)

Subventions (6%)

Excédent antérieur reporté (0,7%)

Dépenses d’équipement programmées (99%)

Emprunt prévisionnel (11%)

Vir. à la section fonctionnement (35%)

Remboursements emprunts (1%)

Amortissements (6,3%)
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La vie municipale...
Les services techniques
Plan d’Intervention de la Viabilité Hivernale
Les périodes hivernales représentent pour les agents des services
techniques une part non négligeable des tâches qui leur sont
attribuées. En effet, dans notre Ville la période dite « hivernale »
couvre 20 semaines du 10 novembre au 27 mars. Pendant cette
période, un service d’astreinte est mis en place alternativement
pour 2 équipes du vendredi 16h30 au vendredi suivant 16h30.

un outil indispensable à une bonne approche qualitative du
déneigement et du salage.
5 secteurs géographiques sont pris en charge par nos agents avec
des engins communaux équipés de lames et saleuses selon les cas.
(2 camions, 2 tracteurs et un chargeur). La 6ème tournée est confiée
à un prestataire privé.
Parallèlement aux circuits de
longue durée, un service de proximité est mis en place au niveau
des écoles, des parkings et des
trottoirs. Un matériel complémentaire est alors en action : un
micro tracteur et une turbine sans
oublier bien sûr la traditionnelle
pelle de déneigement.
Ce plan d’Intervention suit les
prescriptions du Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale,
élaboré par les services techniques
et approuvé par monsieur le Maire.
Jacques Bellini, Adjoint en charge des services techniques.

Déclenchement du déneigement et/ou du salage
Cette responsabilité commence par un contrôle de la météo. Tous
les soirs, le responsable des services techniques ou son représentant
consulte les bulletins météorologiques mis à sa disposition et selon
les prévisions, met l’équipe d’astreinte en pré-alerte.
Chaque semaine, un agent appelé « déclencheur » est chargé
de surveiller l’état des chaussées à 3h00 du matin et c’est lui
qui donnera le feu vert pour le déneigement et/ou le salage en
fonction de l’importance des précipitations et de la température.
Son rôle est essentiel.

Organisation des tournées sur notre Commune
Notre Commune a été divisée en 6 tournées pour lesquelles
un véhicule et 1 chauffeur sont affectés (en alternance chaque
semaine). Ces tournées figurent sur un dossier élaboré en
collaboration avec les agents et mis à jour annuellement. Le
service d’accueil de la Mairie dispose de ce document. Il comprend
également tous les numéros de téléphone des intervenants. Les
agents peuvent être en contact permanent entre eux et avec le
responsable des services technique ou l’adjoint. Ce dossier est

Bureau
d’études

P. NORMAND

EURL

Construction - Extension
- Rénovation
Economie de la construction
Maîtrise d’œuvre
O.P.C.
Siège Social :
70280 SAINT BRESSON
Agence :
88360 RUPT/MOSELLE
Tél. 03 29 24 30 00 - Fax : 03 29 24 31 00
SIRET : 514843796 00012 - APE 7490A
E-mail : normand.patrice.pc@wanadoo.fr
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La vie municipale...
Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale Le Thillot / Saulxures
10 rue 5ème et 15ème BCP 88200 Remiremont Tél. 03.29.24.98.70

Le RSA en 6 points
Le RSA, c’est quoi ?

RSA socle et RSA activité, quelle(s) différence(s) ?

Le Revenu de Solidarité Active est un
minima social, il est mis en place par
le Conseil Général des Vosges et versé
par la CAF ou la MSA. Il assure aux
personnes sans ressources ou disposant
de faibles ressources un niveau
minimum de revenu. La composition et
les ressources du foyer du bénéficiaire
déterminent le montant du RSA.

Le RSA Socle est destiné aux personnes sans activité pour leur
assurer un minimum de revenu, tout en incitant au retour à
l’emploi. Tandis que le RSA Activité est un complément aux revenus
de l’activité professionnelle.

Bénéficiaire du RSA, quels sont mes droits et devoirs ?
En tant que bénéficiaire du RSA, certains droits sont liés, comme par
exemple le fait de bénéficier de la Couverture Maladie Universelle
(CMU), de la CMUC, ou encore des tarifs sociaux pour l’électricité
(TPN) ou pour le gaz (TSS). Aussi, le bénéficiaire a le devoir d’être
suivi par un référent qui peut être un référent social ou pôle
emploi, celui-ci s’engage à l’aider à lever les freins à son insertion
socioprofessionnelle. Cet engagement se finalise par la signature
d’un CER (Contrat Engagement Réciproque) avec un référent social
ou du PPAE (Projet Personnalisé d’Accès à l’emploi) avec Pôle Emploi.

Son origine ?
Avant que le RSA soit créé, il existait le RMI (Revenu Minimum
d’Insertion). Le RSA remplace celui-ci et favorise l’insertion
socioprofessionnelle de chacun.

Pour qui ?

Combien de personnes sont concernées dans le
département des Vosges ?

De manière générale, pour en bénéficier, il faut résider en France de
manière stable et avoir plus de 25 ans. Cependant, dans certaines
situations telles qu’un parent isolé, ayant des enfants à charge (RSA
majoré), ou un parent âgé de moins de 25 ans, ou un jeune actif, il
est possible d’en être bénéficiaire également.

Rupt-sur-Moselle
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Au 31 Décembre 2013, environ 16 246 habitants des Vosges
percevaient le RSA.
Brigitte Foppa, Adjointe en charge des affaires sociales.
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La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Travaux en cours ou réalisés en 2014
Rénovation du centre Socioculturel :
Réfection complète (hors appareillage) de la cuisine avec mise en
place de panneaux de placoplatre spéciaux pour pièces humides,
isolation, pose de carrelages, nouvelles hottes d’aspiration,
nouveau placard et mise aux normes.

Coût des travaux : 359 644 € TTC subventionnés à hauteur de
24 331 € par le Conseil Général des Vosges.
Le bâtiment Vosgélis est en cours de construction.

La terrasse a été reprise avec la réalisation d’un béton désactivé.
Une nouvelle étanchéité des coursives a été réalisée. Un bardage
a été mis en place sur la façade côté canal.
Coût des travaux : 203 252,29 € TTC.

Les cours de tennis :
Ils ont été refaits entièrement. Le chalet vétuste a été démonté.
Ecole des Meix :

Coût des travaux : 58 159,80 TTC

Le toit a été rénové en partie durant les vacances scolaires et une
alarme a été installée pour un montant de 68 938,74 € TTC.

Le secteur de Parier :
Une nouvelle rue a été créée et cinq parcelles de terrain à bâtir
réalisées sur le site de Parier. Elles sont disponibles au tarif de 35 €
le m² pour des surfaces allant de 875 à 976 m². Les réseaux d’eau,
d’eaux usées, d’électricité, de téléphone et de gaz sont distribués.
Le garage attenant à la cure a été démonté.

Remplacement du système de chauffage rafraîchissement de la
salle du conseil :
Création d’un accès direct au grenier et installation d’une pompe
à chaleur.
Coût des travaux : 34 038 € TTC.
11
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La vie municipale...
Les stations de neutralisation :
C’était un des plus important chantier de l’année. Le remplacement
du calcaire marin par du calcaire terrestre et l’obligation de
distribuer une eau conforme nous ont obligé à modifier nos
stations de traitement du Dessus de Rupt et de la Dermanville.
Cela consistait à remplacer le plancher du filtre, les buses, les
conduites PVC sont passées en inox. Un dispositif d’injection
de CO2 avec une autonomie de 120 jours est mis en place. Les
armoires électriques ont été changées pour le Dessus de Rupt et
mise à jour pour la Dermanville. Les travaux pour les 2 stations
s’élèvent à 211 636,80 € TTC subventionnés par le Conseil Général
pour 31 484 € et par l’Agence de Bassin Rhin Meuse pour 61 100 €.
Déchetterie :
Le service des Travaux Neufs a apporté une assistance à la
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la déchetterie.
Cimetière :
Six emplacements supplémentaires ont été réalisés au columbarium ainsi que 4 cavurnes pour un montant de 7 762,97€ TTC.
Ancienne caserne Pompiers :
Ce local a été aménagé pour recevoir en permanence les tapis
des Clubs de Judo et de Karaté avec une isolation en dessous. Une
issue de secours ainsi qu’un local pour isoler les chaudières ont
été créés, nous avons isolé les portes et l’ensemble a bénéficié
d’une couche de peinture. Coût des travaux 15 900€ TTC.

Travaux voiries :
Rues Jules Ferry, Louis Courroy et Dieudonné Thiébaut :
Reprise des enrobés, raccordement d’avaloirs, pose de caniveaux,
changement des bordures du rond-point. Un nouveau trottoir en
bout de la rue J. Ferry permet de sécuriser les piétons, notamment les élèves du collège.
Montant des travaux : 298 609,10 € TTC subventionnés par le
Conseil Général pour 15 000 €.
Le chemin qui mène à « la carrière » sous la croix de Parier a été
repris avec une couche d’enrobé dans sa partie inférieure et un
bi-couche dans la partie supérieure. Cela représente 660 mètres
linéaires pour un montant de 23 253 € TTC. Une subvention de
18 000 € a été attribuée par le Conseil Général pour ce chemin,
celui du Gué Mozot et la rue de la Charme.
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La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Aménagement de trottoirs rue de Lorraine :
Des travaux vont être entrepris depuis les feux tricolores jusqu’au
niveau de la rue Dieudonné Thièbaut à partir de la fin du mois de
mars. En cours d’analyse par le Maître d’œuvre.
Ancien bâtiment « Ecomarché » :
Chemin du gué Mozot :
Ce chemin a été repris dans sa totalité pour un montant de
54 956,20 € TTC.

Etudes et travaux engagés :
Mission de maîtrise d’œuvre pour la mairie :
Un Maître d’œuvre a été recruté pour étudier l’aménagement de
l’accueil à la mairie pour un montant de 11 610 € TTC.

Ce bâtiment va être aménagé pour recevoir plusieurs de nos associations. L’analyse est en cours pour la maîtrise d’œuvre.
L’Urbanisme :
En 2014, nous avons traité 28 permis de construire dont 8
concernent des nouvelles habitations et 27 demandes de travaux.
Comme pour l’année 2013, l’aide communale pour les ravalements de façades a concerné 6 foyers.

Le Plan Local d’Urbanisme
Depuis 2009, notre Commune s’est engagée dans la transformation
du POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local
d’Urbanisme). Il s’agit du document d’urbanisme qui définit le
zonage des territoires et ce qui peut être construit ou non (zones
constructibles, zones naturelles, hauteur constructions, couleur des
façades…). Il était nécessaire de procéder à cette transformation
car, au 1er janvier 2016 les POS qui n’auront pas étés révisés et
passés en PLU deviendront caducs, entrainant l’application du
règlement national d’urbanisme. Un groupe de travail composé de
conseillers municipaux, de représentants des services communaux,
des services de l’Etat et assistés du bureau d’études Espaces et
Territoires de Neuves-Maisons se sont réunis plus d’une trentaine
de fois pour élaborer le nouveau document. Une réunion publique
a été organisée en 2010 pour présenter le projet général du PLU.
Au 1er janvier 2017 tous les PLU devront intégrer les nouvelles
dispositions de la loi Grenelle et une commune non couverte par
un SCOT (le Schéma de Cohérence Territoriale est un outil qui
permet la mise en œuvre d’une stratégie territoriale à l’échelle d’un
« bassin de vie ».) ne pourra plus modifier ou réviser son PLU en
vue d’ouvrir à l’urbanisation, sauf dérogation demandée au Préfet.
Les nouvelles zones définies sont les suivantes :
Les zones U : Urbaines réputées desservies par les réseaux.
Les zones AU : A Urbaniser pour lesquelles des travaux sont
nécessaires.
Les zones A : Agricoles.
Les zones N : Naturelles
Le planning prévisionnel de la dernière ligne droite de cette
procédure complexe et longue est le suivant :
• Janvier 2015 : présentation en Commission Municipale élargie à
tout le Conseil Municipal

• Février : présentation en réunion publique
• Mars : réunion des personnes publiques associées
• Juin : passage devant les commissions CDNPS (Commission
Départementale de la Nature des Sites et des Paysages) et
CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers )
• Septembre : arrêt du PLU
• Octobre à décembre : consultation des personnes publiques
associées
• Janvier à avril 2016 : enquête publique
• Mai : travail en fonction du rapport du commissaire enquêteur
• Juin 2016 : approbation et arrêt du PLU
Les lois sur le Grenelle de l’environnement et ALLUR ont profondément modifié les règles d’urbanisme et laissent peu de marges
de manœuvre aux collectivités locales. Elles imposent :
La limitation de la consommation de l’espace agricole, naturel
et forestier, la densification des milieux urbains existants et par
conséquent la lutte contre l’étalement urbain au détriment de nos
hameaux, la prise en compte de la dimension environnementale,
la préservation des milieux humides, la limitation de la création
de nouvelles zones à urbaniser avec un contrôle renforcé….
Les marges de manœuvre et le libre choix des Communes sont
bien limités face à ces multiples contraintes ! Nous pourrons en
débattre lors de la prochaine réunion publique où nous aurons
l’occasion de vous présenter le projet.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles une excellente année 2015.
L’Adjoint en charge des travaux neufs et de l’urbanisme,
Jean-Marc TISSERANT
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La vie municipale...
Changement de rythmes scolaires en 2014
L’entrée en vigueur des nouveaux rythmes scolaires a provoqué
des changements importants dans l’organisation scolaire, périscolaire, familiale, communale et même associative. Ce qui relève du
scolaire, géré par l’Education Nationale et du périscolaire géré par
la ville, est aussi apparu plus difficile à distinguer.

collectif de mineurs’’ auprès de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations garantissant
un taux d’encadrement et de qualification des personnels. Les
agents de la ville sont habilités et formés à encadrer des enfants.

Les nouvelles activités périscolaires (NAP) :
Elles constituent la principale nouveauté apparue dans le cadre
de la réforme des Rythmes Scolaires. Les NAP ont lieu tous les
vendredis après-midi à l’école du Centre et tous les jours pour
45 mn dans les écoles du RPI Saulx-Ferdrupt et des Meix. Ces
activités culturelles et sportives sont encadrées par des agents
de la ville mais aussi par des associations. Dans tous les cas, les
enfants sont sous la responsabilité de la ville.
Le taux de fréquentation des élèves de l’école élémentaire du
centre est de 70%, 50% pour l’école maternelle et l’école des
Meix. Les activités plaisent aux enfants. L’association Show
Devant propose la pratique du théâtre en anglais. Les bénévoles
de l’association Passion Créative sont 7 personnes pour encadrer

Le temps scolaire : L’Education nationale
Les professeurs des écoles qui dispensent les enseignements
traditionnels en école maternelle et élémentaire sont agents de
l’Education Nationale et donc de l’Etat. A l’école du Centre, Ils
ont la responsabilité des enfants de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h30 tous les jours sauf le mercredi et le vendredi où il n’y a
classe que le matin.

Les temps périscolaires : La Commune :
Accueil périscolaire du matin, restauration scolaire le temps de
midi, accueil périscolaire du soir : dans tous ces cas les enfants
sont sous la responsabilité des agents du service scolaire de la
ville. Les temps périscolaires sont déclarés comme ‘’accueil
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La vie municipale...
Changement de rythmes scolaires en 2014
les groupes d’enfants, atelier couture, créations diverses figurent
au programme. Un intervenant de la ludothèque de Remiremont
propose des jeux sur différents thèmes. Les clubs de tennis,
d’athlétisme et de football mettent à disposition leur entraîneur. La
bibliothèque accueille les enfants dans ses locaux et l’association
les Gros Câlins intervient pour les plus petits.
Les activités sportives proposées auparavant le mercredi matin
par des clubs sportifs ont dû être déplacées sur d’autres jours
dans un gymnase dont l’occupation était déjà à son maximum.
L’aménagement de l’ancienne caserne des pompiers en dojo a
permis de libérer des créneaux horaires au gymnase.

Par ailleurs, l’année 2014 s’est déroulée dans la continuité,
jalonnée par ses rendez-vous habituels, accueil de loisirs en
juillet, forum des associations, accueil des enseignants et visite
de rentrée des écoles en septembre. Nous constatons une hausse
des effectifs bienvenue pour le RPI, des effectifs élevés et stables
à l’école des Meix, une tendance plutôt à la hausse pour l’école
du centre. Au final, nous relevons sur l’ensemble des écoles, une
évolution positive des effectifs, contraire à celle du Département
qui a perdu 651 élèves en 2014.
L’Adjointe en charge des affaires scolaires et des associations,
Gisèle Vigneron.

http://pagesperso-orange.fr/tricot-net/

& 03 29 24 44 30
03 29 24 34 77

67 rue Lorraine
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 06 42 98 51 89 - contact.revelec@gmail.com
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La vie municipale...
La Forêt, Foncier et l’Agriculture
La Forêt :
Comme l’année précédente, 2014 a été une assez bonne année
pour les ventes de bois, nous comptons plusieurs ventes sur
l’année, à Monthureux et à Gérardmer.
Toutes nos parcelles ont été achetées soit par de grosses scieries
alsaciennes ou allemande et aussi par quelques petits scieurs
locaux. Le prix du mètre cube sur certaines ventes pour de belles
parcelles s’est élevé jusqu’à 65 € le m3, la moyenne étant de 50 €.
Nous déplorons la difficulté à vendre nos coupes de feuillus à des
prix raisonnables : elles se cèdent entre 20 et 30 €.
Bilan des ventes 2014 :
Pour les ventes de bois 2014 :
- en bois façonnés : 768,95 m3 pour 58 368,20 €
Attribution des lots de bois

- en bois sur pied : 7 284,30 m3 pour 286 990 €
- bois à l’unité de mesure 73,5 m3 pour 1 470 €
En recette viennent s’ajouter les prorogations de délai payés par
les acheteurs : 7 354 €
Total 8 126,75 m3 pour 352 182,20 €.
Avec le printemps assez chaud, des arbres scolytés (épicéas) subsistent.
L’ONF a procédé à des ventes en régie (au bord du chemin) ce qui
permet à nos petites scieries de s’en porter acquéreur.

Cette année, des lots dans les parcelles au-dessus de la Charmotte
sur le chemin du Chatelet (53 et 54) ont été attribués. Les arbres
ont été brulés par un incendie involontaire. A ce propos, nous
rappelons qu’il est interdit de brûler.
Des travaux ont été réalisés comme suit :
- Chemin de Linqueny (empierrement et damage),
- Elargissements de pistes de débardage

Au mois de novembre, les lots de bois on été attribués aux particuliers et 75 demandes ainsi recensées : celles-ci progressent
d’année en année. L’attribution est de 8 stères tous les 2 ans. Les
personnes intéressées s’inscrivent en Mairie, la fiche d’inscription
est désormais agrémentée d’un questionnaire. Aucune demande
par téléphone ne sera prise en compte.

- Plantation de certaines parcelles au Pali par les agents ONF et
nettoyage de jeunes plans

Nous choisissons des lots dans les forêts non soumises, afin de
permettre les ouvertures de paysage.

Nous avons choisi certaines mesures écologiques et certains choix
de sylviculture proposés par l’ONF.
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- Entretien mécanique de la végétation des talus de bord de chemin.
Tout cela pour une somme de 73 696 €.
Le plan d’aménagement forestier a été voté en juin 2014 pour une
durée de 20 ans.

La vie municipale...
La Forêt, Foncier et l’Agriculture
Foncier :
Plusieurs réunions se sont déjà déroulées avec toute la commission N°3. Au cours d’une de ces rencontres, l’achat d’un terrain de
1 hectare 060 pour la somme de 1 500 € a été décidé. Celui-ci se
trouve enclavé dans une parcelle forestière au Pali.
Différentes demandes d’achat, de vente ou d’échange de terrains
nous sont parvenues : toute notre équipe a pu débattre sur ces
sujets.

Agriculture :
Certains agriculteurs ont sollicité la mise à disposition de terrains
communaux (baux à ferme) : ces parcelles seront en pâture après
coupe des arbres.
Jean-Pierre Perrin,
l’Adjoint en charge de la forêt, du foncier et de l’agriculture.

Les membres de la commission forêt, foncière et agriculture
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La vie municipale...
L’animation de la Cité en 2014
14 juillet - Jour de fête nationale pour la commémoration au
monument aux morts.

Point Info Tourisme
Le point info tourisme a été ouvert du 12 juillet au 20 août.
Cet accueil était organisé par la Commune pour une durée de
6 semaines au service des loueurs, hôtels, restaurants et estivants.
En complément de la borne d’information installée depuis 2012,
Margot puis Céline ont renseigné les visiteurs et complété les
informations dont ils pourraient avoir besoin afin de passer un
agréable séjour dans la vallée.

Exposition 70ème anniversaire de la libération
La Commune de Rupt sur Moselle a organisé une exposition pour
commémorer le 70ème anniversaire de sa libération. Les collégiens,
les élèves des écoles élémentaires, les visiteurs ont pu découvrir
des photos, des témoignages, des documents, des objets rappelant
cette triste période. La Municipalité remercie toutes les personnes
qui ont apporté leur contribution à cette manifestation.
Tout d’abord, les coloniaux ont remis la médaille du mérite
colonial aux amicalistes des anciens d’Outre-Mer : Jean Pierre
Duchanois, Gérard Zimmermann, Philippe Godel, Michel Chevrier
et le porte drapeau Paul Perrin.
Stéphane Tramzal a épinglé l’insigne du Conseil Municipal aux
nouveaux élus : Nelly Jeannette, Gérald Grandclaude, Sophie
Leduc, Martial Arnould, Isabelle Normand, Valérie Mirassol,
Caroline Schutz ainsi que pour les deux adjoints Jean Marc
Tisserant et Jean Pierre Perrin.
Olivier Dany, entré à la Commune de Rupt sur Moselle en 2006,
après 8 ans de service à la ville de Paris, en tant que gardien de
Police titulaire accède au grade de brigadier de police titulaire,
galon remis par M. le Maire.
La Municipalité a souhaité remettre la médaille de reconnaissance
de la Ville à des membres actifs des associations patriotiques :
Michel Daval, Edmond Creusot, Roger Thiriet, Paul Perrin, Robert
Courroye, Jean Galmiche, Michel Chevrier.

L’Adjointe en charge de l’animation communale
et la communication,
Marie Madeleine Labreuche

Accueil des nouvelles mamans lors de la fête des mères

Relais Benelux Bâle
Hôtel Restaurant depuis 1921
69 rue de Lorraine - 88360 Rupt-sur-Moselle

Tél : 03 29 24 35 40
E-mail : contact@benelux-bale.com
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La vie municipale...
Rupt Autrement
Le 30 mars 2014, les ruppéens ont choisi leurs conseillers
municipaux. Quatre conseillers issus de la liste Rupt Autrement
ont été élus :

- Jean-Claude VALDENAIRE, 50 ans, chauffeur SPL, ancien conseiller municipal, conseiller prud’homal, administrateur MSA
- Isabelle NORMAND, 49 ans, professeure des écoles, ancienne
conseillère municipale, membre de l’harmonie ruppéenne.
- Daniel CHEVALLEY, 53 ans, responsable maintenance, éleveur
canin.
- Sophie LEDUC, 44 ans, boulangère, gérante du camping de Rupt
sur Moselle.

L’année 2015 va débuter et c’est l’occasion pour nous de présenter
nos vœux les plus sincères à l’ensemble des Ruppéens. Les mois
qui se sont écoulés nous ont permis de prendre connaissance
des dossiers municipaux en cours. Nos idées ainsi que nos
interventions très souvent sur l’interpellation de nos concitoyens
permettent de faire réfléchir sur les orientations à prendre.
Apporter des idées, des éclairages différents ou formuler
une critique constructive sur les dépenses ou le bien fondé
d’investissements n’est pas toujours bien perçu. L’exercice de
l’opposition au sein d’une majorité quel que soit l’hémicycle dans
lequel il s’exerce n’est pas facile, malgré cela c’est avec plaisir et
enthousiasme que nous prenons part aux débats. Nous restons à
votre écoute et relaierons les préoccupations et les interrogations
de tout un chacun.
Nous souhaitons à tous les ruppéens une année riche de réussites
et d’épanouissement dans notre commune.
ruptautrement@orange.fr

Personnel communal
L’année 2014 aura particulièrement apporté son lot de tristesse, au sein du personnel, avec
la disparition trop rapide de Christian Gula.
Christian a été recruté par la commune en janvier 2001 pour rejoindre les services
techniques, avec en charge principalement le centre socioculturel qui venait d’être
réhabilité. Il assurait les missions qui lui étaient confiées avec beaucoup de sérieux et de
conscience. Les associations l’appréciaient pour sa convivialité et sa disponibilité. Il nous a
quitté le 22 octobre dernier à l’âge de 55 ans.
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L’Intercommunalité
S.I.V.U.I.S.
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour
la gestion des services Incendies et Secours pour
le secteur de Remiremont
Création du S.I.V.U.I.S. en 1995 et à sa présidence : M. Jean Valroff
Maire de Saint Etienne les Remiremont.
Siege : Hotel de Ville de Remiremont
Président actuel :
M. Patrick Lagarde Maire de Cleurie
Vice présidents :
M. Didier Vincent de Rupt sur Moselle
M. Jean Pierre Schmaltz d’Eloyes
Chargées de mission : Mme Catherine Humbertclaude
Mme Anita Lecomte

Compétences du S.I.V.U.I.S. :
Réalisation des opérations de grosses réparations, d’extensions, de
reconstructions ou d’équipements des centres de secours figurant
au S.D.A.C.R (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture
des Risques) et relevant de son périmètre sur le fondement d’une
convention avec le S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie et
de Secours).

Principaux travaux :
En 2005 début des travaux de reconstruction des casernes de
Plombières les Bains (pour Bellefontaine et Plombières) et du
Syndicat (pour Saint Amé, Vagney et le Syndicat).
En 2007 inauguration de ces deux casernes.
En 2013 début des reconstructions des casernes d’Eloyes et de
Rupt sur Moselle.
En 2014 inauguration de ces deux casernes.
La mutualisation des moyens financiers permet d’assurer les
travaux effectués par une contribution de chaque commune au
prorata du nombre d’habitants.
Didier Vincent.

Communes concernées :
Bellefontaine, Cleurie, Dommartin les Remiremont, Eloyes, La
Forge, Gerbamont, Le Girmont Val d’Ajol, Jarménil, Plombières
les Bains, Pouxeux, Raon aux Bois, Remiremont, Rupt sur Moselle,
Saint Amé, Saint Etienne les Remiremont, Saint Nabord, Sapois,
Le Syndicat, Vagney, Le Val d’Ajol, Vecoux. Soit 21 communes.
Le bureau du S.I.V.U.I.S. est composé de 21 membres (1 par
commune). Le comité syndical est composé de 58 membres.

Objet :
Mutualisation des moyens financiers pour l’aménagement ou la
reconstruction des centres de secours. 9 centres de secours pour
les 21 communes du syndicat (Dommartin, Eloyes, Plombières,
Raon aux Bois, Remiremont, Rupt sur Moselle, Le Syndicat, Le Val
d’Ajol, Vecoux).

ALTA
PREVENTION

12 C Rue des Jonchères
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél 03 29 23 25 76
Fax 09 70 06 72 41
Mail : formation@altaprevention.fr
Site : altaprevention.com

• FORMATION
• SECURITE
• HABILITATION
• REGLEMENTATION

Grupo Antolin est une multinationale dont le siège social
est basé à Burgos (Espagne) et qui emploie 14.500
salariés dans le monde répartis dans 25 pays avec plus
de 120 usines et 25 bureaux technico-commerciaux.
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.

GRUPO ANTOLIN VOSGES

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

Gabriel PLATA 06 99 85 10 57
Enrique PLATA 06 99 85 10 53
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Histoire Locale
Exposition sur la Libération de Rupt sur Moselle
l’église. Plusieurs soldats seront tués au combat et seront inhumés
provisoirement dans un carré militaire à « la Croix des Morts ».
Plusieurs dizaines de soldats Ruppéens seront faits prisonniers
tandis que la Wermacht défile glorieusement sur la route nationale comme le montre les clichés de Morice Hocquaux.
D’autres jeunes, plus chanceux, se retrouveront dans des
chantiers de jeunesse en zone libre à extraire du charbon de bois.
Tous reviendront au pays au petit bonheur la chance dans les mois
qui suivirent, en ayant pris le risque de franchir la fameuse ligne
de démarcation.
Rupt sur Moselle comme les autres villes de la zone interdite se
trouve donc maintenant sous administration allemande. La Kommandantur s’installe au magasin Courroy tandis que le colonel
allemand s’installe dans l’habitation Andreux.
Un couvre feu est instauré, toute l’économie locale s’effondre,
l’industrie ne tourne plus qu’à un tiers de ses capacités.
La Municipalité de Rupt sur Moselle crée alors un comité d’aide
aux sinistrés tandis qu’apparaissent les cartes de rationnement et
les tickets d’alimentation.
Toutefois, le besoin de main d’œuvre en Allemagne est tellement
important que tous les conscrits de la classe 42 et 43 sont
convoqués séance tenante à la visite médicale à Epinal pour être
conduits en train en Allemagne afin de soutenir l’effort de guerre.
Par la suite, beaucoup d’entre eux profiteront d’une permission
pour ne pas repartir.

A Rupt Sur Moselle, comme dans les autres villages du secteur,
le Monument aux morts dédié aux poilus de 14-18 rappelle
le sacrifice de ses enfants. Aussi, la déclaration de guerre à
l’Allemagne le 03 Septembre 1939 met en émoi la population. Aux
Roches de Parier sera donc érigée le 1er Octobre 1939, la Croix de
la Paix. Hélas, les prières Ruppéennes ne seront pas entendues.
Début Juin 1940, on constate que les Allemands sont à nouveau
à nos portes. Alors, pour éviter toute incorporation de force à
l’image des « malgré nous », ordre est donné par la mairie aux
hommes en âge d’être incorporés, de se rassembler à la croisée
des routes, près de l’Hôtel Courroy, où ils seront embarqués à
bord de camions et camionnettes civils réquisitionnés.
Le 18 Juin, les troupes françaises, principalement basées à l’Hôtel
Perry, font sauter les ponts afin de retarder l’avancée des Allemands
qui bombarderont la rue de l’église le lendemain même depuis la
route des Forts. Le courage des soldats Français ne servira à rien
devant les chars allemands qui laisseront leurs empreintes durant
de longs mois dans les prés du Mont de fourche.
Cette bataille, bien que rapide, laissera des traces dans le village
par la destruction totale de plusieurs habitations dans la rue de

Ces jeunes réfractaires, dépourvus de carte d’identité, donc de
carte d’alimentation, viendront gonfler les effectifs des maquis,
comme celui qui se dissimule maintenant à « La Cheve », dans les
Dessus de Rupt sur Moselle.
En 1943, la résistance se développe, des femmes et des hommes
courageux constituent un maillage destiné à supporter les
maquisards ou à aider les fugitifs à gagner la France libre.
Parallèlement l’occupant devient hargneux et soupçonneux,
plusieurs jeunes se feront arrêter lors de leurs aléas mais
parviendront à s’enfuir.
D’autres, directement lié au maquis de Rupt auront un sort
beaucoup plus funeste comme Georges Montémont, mort en
déportation ou Paul Urion tué lors de l’attaque du maquis de Rupt
sur Moselle dont il était le responsable.
Fin 1943 et début 1944 feront entendre les prémices de la libération
par le ronflement vibrant des bombardiers alliés survolant le ciel
de Rupt sur Moselle pour aller pilonner l’Allemagne. C’est dans
ces circonstances qu’un Lancaster, suite à une collision en vol,
viendra s’écraser le 28 Avril 1944 à 01H20 du matin aux Haut Prés,
tuant les sept personnels d’équipage, blessant Mme Godet et
endommageant la ferme d’André Gauvain. Un carré militaire sera
d’ailleurs dévolu à ces aviateurs au sein du cimetière communal.
21
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Histoire Locale
Exposition sur la Libération
de Rupt sur Moselle
A la suite des débarquements de Normandie et de Provence, les
soldats de la 3ème division Américaine arrivent les premiers aux
portes des Vosges. C’est le 7ème et le 30ème régiment d’infanterie
US qui arriveront sur la route des Forts le 21 septembre 1944. Les
soldats Allemands auront préalablement fait sauter la plupart des
ponts afin de protéger leur repli.
Pour les libérateurs, outre le mur de l’Atlantique, la vraie
opposition commencera ici. En effet, si quatre mois leur auront
suffit pour traverser la France, il leur en faudra trois pour libérer
les Hautes Vosges, tellement la bataille sera ardue.
Les américains perdront une trentaine de soldats en trois jours rien
que sur la commune de Rupt avant d’être relevés le 26 Septembre
par les Français de la 3ème Division d’Infanterie Algérienne et les
goums du 3ème Groupement de Tabors Marocains, ces derniers
seront d’ailleurs cantonnés dans l’école des filles au début de la
Rue de la Dermanville.
L’arrivée des libérateurs avive l’esprit des jeunes hommes qui se
proposent de conduire les soldats devant les poches de résistance,
souvent au péril de leur vie comme le démontre la stèle de Gaston
Demange au Col de Morbieux, fauché à l’âge de 20 ans.
Les femmes, quant à elles, s’activent dans les secours à personne
comme Gisèle Chipot ou Marguerite Hingray et aident le courageux
docteur Mazurier à toute heure du jour ou de la nuit.
La proximité du front aura paradoxalement permis à la population
Ruppéenne de côtoyer le Général de Gaulle à Hielle ou le prince
Rainier de Monaco.
Le verrou Allemand ayant tenu jusqu’au 26 Novembre au niveau
de Ramonchamp, Rupt Sur Moselle accueillera alors par dizaine
les réfugiés civils qui fuient les bombardements du Thillot à
Bussang.
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Histoire Locale
Exposition sur la Libération
de Rupt sur Moselle
Le recul du front va alors permettre aux jeunes de la classe 44 de
s’incorporer, soit au château de Hielle, soit à La Roche, lesquels
partiront libérer l’Alsace avant de franchir le Rhin.
Les combats limités aux seules vallées de la Moselle et de la
Moselotte feront des victimes militaires par centaine ou civiles
par dizaine. Un cimetière militaire français sera implanté au
Bennevise totalisant plus de 1200 tombes. Là encore la population
se montrera volontaire, en tant que parrain ou marraine de
tombes afin de commémorer le souvenir de ces soldats, tout en
restant en relation avec les familles des défunts.
13 civils Ruppéens auront péri dans ces combats. 166 auront été
fait prisonniers, 144 auront été déportés dans les camps de travail.
Les dommages matériels seront également très importants
puisqu’on dénombrera plus de 200 sinistrés totaux ou partiels
auxquels il faudra ajouter les pillages en tous genres.
Les années qui suivirent la libération n’auront de cesse de rappeler
ces quatre années d’occupation par la découverte de corps de
soldats en forêt ou de munitions de toutes sortes, lesquelles
créeront plusieurs accidents graves.
Le comportement des Ruppéennes et des Ruppéens sous
l’occupation fera que la ville de Rupt sur Moselle se verra décerner
la croix de guerre 1939/45 avec étoile de Bronze.
Malgré toutes les souffrances endurées, la commune a su tourner
la page sans oublier son passé et quelques décennies plus tard elle
fera le choix de se jumeler avec la ville Allemande de Stadecken
Elsheim.
Merci à toutes les personnes qui ont participé par le prêt d’objets,
les témoignages, les écrits à notre exposition qui a eu lieu au mois
de septembre dernier.
Extraits du discours de Yves Philippe prononcé à la
commémoration du 70ème anniversaire le 26 septembre 2014.

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

ETUDES ET
REALISATION
D’INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES ET
INFORMATIQUES

Exploitation agricole

JASON MOUGENOT
• Eleveur bovin
• Transport de bois
• Déneigement
• Débardage
• Pension chevaux

Electricité et mécanique

20, Route de Lepange
8830 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. 03 29 61 08 94
Mob : 06 81 53 45 93
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Le Monde Scolaire
RPI Saulx-Ferdrupt
Bilan 2013-2014
Activités communes : Cinéma à Noël, spectacle des maternelles,
sortie nature aux Voivres (l’Eaudici), festival Colport’ages à l’étang
des Planesses pique-nique et marche.
Maternelle : 2 sorties USEP (1 gymnique à St-Etienne, 1 plein air
au plan d’eau de Remiremont avec l’école de Révillon),visite de
la bergerie de M. Tisserant à Rupt sur Moselle, marché de Noël
(vente de décorations et petits gâteaux réalisés par les élèves, les
bénéfices ont permis d’acheter de nouveaux jeux pour la classe),
3 animations Kaplas avec la Ludothèque de Remiremont (2 en
commun avec les CP-CE1)
CP-CE1 : 2 sorties USEP avec Ramonchamp, une sortie JMF à
Epinal : concert de l’orchestre national de Lorraine.
CE2-CM1-CM2 : trois sorties ski avec le Centre et les Meix, rencontre
USEP plein air à Saint Nabord, permis vélo avec la gendarmerie.

Organisation pédagogique pour 2014-2015
Depuis la rentrée 2012, le RPI compte 3 classes. À ce jour, 56 élèves :
- Maternelle, 21 PS, MS et GS à Ferdrupt, enseignante :
Marie-Laure Rocquet et Atsem : Doriane Piffre ;

Rupt-sur-Moselle

- CP /CE1, 14 élèves à Ferdrupt, Eric Lecuppre ;
- CE2/CM1/CM2, 21 élèves à Saulx, Yann Salquèbre.

Nouveaux rythmes scolaires :
- horaires (ajouter 5 min pour Saulx) : 9h-12h et 13h45-16h
Lundi, Mardi, Mecredi matin, Jeudi et Vendredi ;
- NAP : garderie gratuite jusqu’à 17h ;
L’équipe enseignante tient à remercier les Municipalités pour
le travail mené de concert afin d’aboutir à cette organisation
satisfaisante à de nombreux égards.

Perspectives pour 2014-2015
Les rencontres USEP, défis et sorties skis devraient être reconduits.
Les élèves de PS au CM2 devraient participer à une sortie cinéma,
puis une sortie commune en fin d’année scolaire au Centre
Georges Pompidou à Metz. Les CE2-CM1-CM2 sont allés à Paris
avec les CM2 du Centre du 15 au 17 octobre.
Le Coordinateur du RPI, Yann Salquèbre.
Le Directeur de Ferdrupt, Eric Lecuppre.

Festival Col’portages à l’étang des Planesses
Bulletin Municipal 2015
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Le Monde Scolaire
L’école des Meix à la rentrée 2014
•
•
•
•

Projet musée sur le thème du portrait
Sortie à la médiathèque de Remiremont avec visite de l’exposition
Sortie cinéma
Sortie U.S.E.P. (gym)

Classes élémentaires :

Equipe pédagogique :
Maternelle : Sandrine Pinot 28 élèves
CP-CE1-CE2 : Stéphane Houillon, Directeur de l’école 17 élèves
CE2-CM1-CM2 : Christelle Vincent / Jean-Baptiste Malcotti
28 élèves.
Personnel communal : Chantal Godel (ATSEM), Agnès Berquand,
Manuelle Mougenot, Emilie Munger, Cinzia Papelier.

Année scolaire 2013/2014
Classe maternelle :
• Semaine du goût – visite d’une boulangerie
• Animation Kapla (3 sur l’année scolaire)
• Spectacles : la marchande de mots (décembre) et spectacle de
magie (février)

Classe CP-CE1 :
Classe de mer : Quiberon (du lundi 16 au samedi 21 juin)
En dehors du transport, le séjour s’est parfaitement déroulé (avec
une météo excellente).
M. Houillon remercie l’Amicale des Parents pour leur participation
financière au séjour.
Rétrospective du séjour en soirée (27 juin) dans la classe avec les
parents et les élèves.
Participation au concours classes qui chantent – classe lauréate,
les enfants ont reçu chacun un CD.
Classe CE2-CM1-CM2 :
• Prévention routière (25 avril)
• Journée sciences au collège pour les CM (3juin)
• Visite de la Mairie
• Rencontre usep plein air
• 3 Sorties ski

Travaux sur 2014
Juillet/août :
• Réfection d’une partie de la charpente et de la toiture de l’école.
• Installation d’un système d’alarme à incendie
• Achat d’un ordinateur supplémentaire pour la classe de cycle 3
• Achat d’un massicot
Le Directeur, Stéphane Houillon.
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Le Monde Scolaire
Le groupe scolaire du centre, qu’est-ce que c’est ?
C’est tout d’abord 2 écoles (1 bâtiment maternelle et 1 élémentaire) accueillant à la rentrée 2014, 262 élèves répartis dans 10
classes de la section des 2 ans jusqu’au CM2.
C’est aussi 15 professeurs des écoles, 4 ATSEM, 3 personnes
de service et 3 AVS au service d’élèves reconnus par la MDPH
(maison départementale des personnes handicapées).
C’est depuis cette année un aménagement du temps de l’enfant
qui libère le vendredi après-midi pour laisser la place à différentes
activités que l’on espère riches et variées, encadrées par du personnel communal ou par des bénévoles des associations locales.

• Des rencontres avec d’autres écoles grâce à l’USEP (plein air,
stade, gymnase, orientation …)
• 3 sorties ski alpin depuis les CE2 jusqu’aux CM2 à Ventron
avec les autres écoles de la Commune et l’école de Vecoux
également.
• La fête du jeu à la maternelle qui a reçu un franc succès pour sa
première édition l’an passé.
• La venue de deux chanteurs de renommée nationale pendant la
biennale de la chanson du jeune enfant.

C’est avant tout des projets tout au long de l’année :

J’en oublie sans doute….

• Le voyage à Paris des CM2 en étroite collaboration avec
M. Salquèbre de l’école de Saulx.

Ah si : lire, écrire, compter, vivre en société, apprendre de préférence avec plaisir pour réussir sa future vie d’adulte et de citoyen,
bref tous les ingrédients nécessaires et indispensables à se sentir
bien dans sa tête et dans sa vie.

• De l’initiation canoé et kayak au plan d’eau de Remiremont
avec une dernière journée consacrée, si le temps le permet, à la
descente de la Moselle entre Saint-Nabord et Eloyes.
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La Directrice, Fabienne Felsch.

Le Monde Scolaire
Collège Jean Montémont
L’établissement, qui fait actuellement l’objet d’importants travaux
d’isolation extérieure, accueille 177 élèves répartis sur 8 classes.

- Voyager (Fribourg, Angleterre, échange franco-allemand avec
Bönen)

Mme Thiery le dirige pour la deuxième année. Elle est assistée
par Mme Fleurot, la gestionnaire et Mme Arnould, la secrétaire.

- S’investir dans les sports proposés par l’UNSS (cross, handball,
futsal, athlétisme)

Une équipe de 20 enseignants, 1 CPE et 4 assistants d’éducation
encadrent les élèves.

- Profiter d’interventions variées (conteur, animations santé et
sécurité routière, les dangers d’internet)

Mesdames Scherlen (infirmière scolaire), Renaud (conseillère
d’orientation psychologue) et Chevrier (assistante sociale) poursuivent leurs interventions au collège. 6 agents assurent, quant
à eux, l’entretien, la maintenance des locaux et la restauration
scolaire.
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, les élèves ont pu au-delà
de l’enseignement classique dispensé :

- Effectuer des sorties (spectacle sur l’audition, cérémonie de
commémoration au cimetière américain, visite d’entreprises ou
d’établissements de formation supérieure, opéra à Nancy)
- Participer à un concours de latin (une élève a obtenu la première place du département) et de mathématiques.
La Principale, Florence Thiery.

Elèves de troisième qui ont participé au voyage en Angleterre du 12 au 17 mai 2014

Expert & Diagnostic Immobilier
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Le Monde Associatif...
Club de la Bonne Humeur
Le club se maintient sur une bonne dynamique depuis plus de 40 ans.
Grâce à ses rendez-vous jeux une semaine sur deux, à ses promenades,
à ses concours, à ses sorties festives en car avec visite, à ses repas, il
permet aux retraités d’éviter l’isolement et le repli sur soi.
Suite à la dernière assemblée générale, un nouveau président
dynamique a pris en mains les rênes du club, le bureau s’est renforcé
en apportant un souffle nouveau.
Un voyage est prévu au printemps pour visiter le musée et l’usine Peugeot à Montbéliard.
N’hésitez pas à rejoindre le club pour vous divertir en bonne compagnie tout en apportant vos idées d’activités qui seront bien accueillies.
Le Président, Dominique Huilié.

Amicale des parents de l’école des Meix
L’Amicale des parents de l’école des Meix a été créée en 2007 afin
de permettre aux parents d’élèves de se retrouver dans un cadre
convivial et d’organiser des manifestations autour de l’école.
Les fonds récoltés servent à participer aux actions pédagogiques
menées par les enseignants. Nous avons notamment financé
3 classes de mer depuis la création de l’amicale.
Cette année est une année charnière car la rentrée 2014 a
commencé par le renouvellement du bureau avec le départ de
quelques-uns de ses membres fondateurs. La nouvelle équipe
essaiera de faire aussi bien que ses prédécesseurs qui ont mis en
place et fait perdurer cette association.
Les manifestations menées par tous les bénévoles de l’amicale
durant l’année passée (spectacle de magie pour la joie des petits
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et des grands, stand sur la foire aux harengs, kermesse, chavande)
ont permis aux élèves de CP-CE1 de partir en classe de mer à
Quiberon du 16 au 21 juin 2014. Les élèves de CM2 ont aussi reçu
une calculatrice pour préparer leur entrée en 6ème.
En 2015, vous pourrez nous retrouver lors du loto le 7 février, du
carnaval au côté du RPI et de la foire aux harengs.
La kermesse de l’école se déroulera courant mai avec un repas
ouvert à tous en soirée.
Une soirée privée aura lieu au camping de Maxonchamp courant
juin pour un repas autour d’une chavande au bord de la Moselle.
L’année se terminera par le traditionnel pique-nique de l’école où
enfants et parents se retrouvent avant les vacances estivales.
Le Président, Cédric Hiver.

Animation
Amicale des Ecoles Saulx-Ferdrupt
L’Amicale des Ecoles Saulx-Ferdrupt a organisé en 2014 plusieurs
manifestations au profit des enfants : Un spectacle de carnaval
et défilé avec l’école des Meix, la chasse aux œufs de Pâques, la
Kermesse et pour la 1ère fois un concert à l’église. En fin d’année
ont eu lieu le concours de belote, la tombola, puis le spectacle et
défilé de la St Nicolas.
Ces manifestations ont permis de financer le transport des enfants
pour différentes sorties scolaires : le cinéma à Noël, ainsi qu’une
sortie commune en Juin à l’Eaudici (Les Voivres) ; des animations

Kappla, la visite de la boulangerie Pinot, à Rupt sur Moselle, et
une sortie à « l’Encrier au Champ », etc…
Une subvention de 16 € par élève fut versée aux écoles et chaque
enfant a reçu un cadeau de fin d’année.
Dates à retenir pour 2015 : le carnaval le 14 février et la Kermesse
le 27 juin ; un autre concert est également prévu en juin ou juillet.
Nouveauté cette année, l’amicale devrait organiser un repas dansant à Ferdrupt le 14 mars 2015.
La Secrétaire, Christelle Gavoye.

33 B Route de Maxonchamp - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tel : 03.29.23.13.72 – Fax : 09.82.62.18.26 - Port : 06.16.11.51.71
Mail : bardest.pose@bbox.fr
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Le Monde Associatif...
Comité de Jumelage Rupt sur Moselle - Stadecken-Elsheim
Le 15 février 2014, les participants et amis du jumelage se retrouvaient pour leur assemblée générale.
Puis quelques amis allemands nous ont rendus visite pour la foire
aux harengs et le salon des terroirs.
Lors du week-end de l’Ascension, 24 motards français, le jeudi,
et un bus d’une trentaine de personnes, le vendredi, sont allés
à Stadecken-Elsheim pour la rencontre annuelle, rejoints le
samedi par l’Harmonie de Rupt sur Moselle. Au programme du
samedi : visite de l’Abbaye cistercienne d’Eberbach, puis soirée
conviviale en commun pour tous, animée par les musiciens des
deux localités.
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Nous étions au forum des associations en septembre, avec en
charge la restauration et la buvette.
Autre activité 2014 : le concours de belote organisé le 15 novembre
à la Halle.
Enfin, retrouvailles sur un marché de Noël le 30 novembre.
Les cours d’allemand ont repris le mardi soir pour un petit groupe.
Ils sont ouverts à toutes les personnes intéressées.
Le 35ème anniversaire de notre partenariat sera fêté en 2015 à
Rupt sur Moselle à l’Ascension.
La Secrétaire, Francine Rancon.

Animation
Rupt Anim’

2014 : une année très active avec le salon des vins et du terroir,
les animations agricoles et le travail du bois. En mai, Cyrille avait
concocté un rallye de navigation qui a emmené les équipages sur
les routes du secteur en passant par Saint Amé, Eloyes, la Vallée
de la Moselotte, Col de Morbieux, une dernière étape dans les
rues de Rupt sur Moselle avec l’arrivée au stade. Juin était très
chargé avec le Marché aux puces, tenue de la buvette du concert
de Soldat Louis, Eoliade, les jeux d’été. En juillet, nous avons
continué le 13 avec la retransmission d’une étape du Tour de

France, de la finale de la Coupe du Monde, le bal Populaire et
un concours de pétanque semi nocturne à la fin du mois. Pour
cause d’élections sénatoriales, la date de l’exposition de peintures
a du être changée ce qui n’a pas convenu aux artistes qui avaient
d’autres obligations. Rupt Anim’ a terminé l’année avec la bourse
aux loisirs en novembre, passage de Saint Nicolas dans les écoles
maternelles, la crèche et le Club de la bonne humeur et le marché
de Noël le 13 décembre. Rupt Anim’ a organisé des animations
en partenariat avec le Stade Ruppéen, Passion Créative, la
Scop’Arts, le CCAS pour le repas des aînés et participé au forum
des Associations.
La Secrétaire, Marie Madeleine Labreuche.

Rupt-Miniatures88
Rupt-miniatures88 dont le siège social est basé à Rupt sur Moselle, a pour
vocation la promotion des activités de loisir autour du jouet miniature, du
modélisme ferroviaire ou automobile et du maquettisme.
Elle vise les habitants de Rupt sur Moselle mais aussi des alentours.
Elle est, aujourd’hui, constituée d’une dizaine de membres adhérents
ainsi que d’un bureau de 6 personnes et un conseil d’administration de 4
membres élus.
Dans ce cadre là, l’association organise une bourse annuelle d’échanges de jouets anciens ainsi qu’une bourse multi collection.
La prochaine bourse aux miniatures aura lieu le 12 avril 2015 au socioculturel et la prochaine bourse multi collection le 1er mars 2015 au
gymnase.
Toute personne intéressée est invitée à se faire connaître auprès du Président.
Le Président, Olivier Marchal.

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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Le Monde Associatif...
Bibliothèque Pour Tous
Bien implantée et appréciée de ses fidèles lecteurs, la Bibliothèque
Pour Tous offre chaque mois une douzaine de nouveaux ouvrages
choisis dans l’actualité littéraire.
Six bibliothécaires certifiées ainsi que plusieurs bénévoles motivés
vous guident et vous conseillent en cas de besoin, parmi les rayons
remplis de 11 000 ouvrages en tous genres, documentaires,
romans de détente, de terroir ou policiers, bandes dessinées,
pour adultes, adolescents et enfants.
Depuis la création des NAP, deux groupes d’enfants de la maternelle du centre viennent pour une séance de contes ; les petits
de la crèche viennent le mercredi matin, les enfants de l’école de
Saulx tous les vendredis après-midi.

Pour épicer les lectures, des concours sont organisés, le Coup de
Cœur pour les grands, Livrentête pour les jeunes.
Fidèle au Forum des Associations, la Bibliothèque a pu présenter
son activité, ses bibliothécaires et ses horaires : lundi et mercredi
de 15h à 18h – samedi et dimanche de 10h à 11h30.
La Responsable, Sylviane De Montarsolo.

Union musicale
L’orchestre accueille une trentaine de musiciens et un chef
d’orchestre.
Les musiciens sont issus en grande partie de l’école de musique
intercommunale des deux vallées mais l’orchestre accueille
également des musiciens plus confirmés venus de l’extérieur.
Les répétitions ont lieu chaque samedi à l’école de Saulx dans une
saine ambiance de travail.
Cette année, l’orchestre s’est produit une quinzaine de fois
notamment lors des concerts de juin et de Sainte Cécile, au repas
des anciens, lors des manifestations patriotiques mais également
à l’extérieur : week-end à Stadecken avec le jumelage.

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

Ecole de musique et pratique amateur
L’école de musique intercommunale permet aux ruppéens, quel
que soit leur âge, d’apprendre un instrument de musique, de le
pratiquer en ensemble, et d’intégrer les rangs de l’harmonie locale
après quelques années d’apprentissage. Les professeurs, tous
spécialistes de leur instrument, de l’enseignement, proposent
la clarinette, le hautbois, le saxophone, la flute traversière, la
trompette, le cor d’harmonie, le trombone et le tuba, la batterie/
percussions, la contrebasse à cordes, la formation musicale, l’éveil
musical. A ce jour, 18 élèves ruppéens, jeunes et adultes, sont
inscrits dans les différentes classes. Les auditions et concerts sont
l’occasion pour tous de se produire en public. Alors, une envie
de partager une aventure humaine et musicale ? Venez nous
rejoindre !
Le Directeur, Thierry Collas.
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La Présidente, Nathalie Courroy.

Culture
Scop’Arts
Flash-Back sur 2014
A l’occasion de son 10ème anniversaire
l’association culturelle Scop’Arts a mis en
place une saison culturelle 2014 composée de 7 spectacles de très haute tenue.
Saint Louis Blues Band, Yves Jamait,
Soldat Louis, Théâtre avec le CTPS,
Sollex, Humeurs Lyriques et Orchestre
Symphonique Saint Colomban. Autant
de superbes affiches qui en appellent
d’autres pour 2015.

Programmation 2015
Samedi 31 Janvier : Tribute to Deep Purple ; Dimanche 15 Mars : Chœur de République Tchèque. Dimanche 19 Avril : Petite Messe
Solennelle de Rossini. Samedi 4 Juillet : Nuit des Eglises. Samedi 17 Octobre : Intimement Barbara. Samedi 14 Novembre : Hommage à
Pink Floyd avec Floyd Obsession. Dimanche 13 Décembre : Chœur des Abbesses.
Depuis l’assemblée en décembre 2014, la présidence est assurée par Sabine Tuaillon, membre du Conseil d’Administration depuis 10 ans.
Elle succède en douceur à Jacques Bellini qui demeure membre actif de l’association.
La Présidente, Sabine Tuaillon.

Show Devant Théâtre
« Le Fruit Défendu » allégorie de la création du monde, revue et
corrigée par les auteurs de la troupe, a rencontré un vif succès au
cours des 10 représentations de la tournée 2014.
Certains acteurs n’ayant pas voulu renouveler leur adhésion à
l’association, le programme 2015 s’avérera beaucoup plus intimiste
et permettra au public de découvrir d’autres formes théâtrales.
L’association s’est également engagée dans les activités périscolaires, et propose chaque vendredi, une initiation théâtre aux enfants du primaire ; avec l’ambition de pouvoir produire une petite
pièce en anglais qui sera présentée aux parents en fin d’année.
Toutes les personnes intéressées par le théâtre peuvent nous
contacter.
Le Président, Denis Parmentier.
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Le Monde Associatif...
Association sportive du Stade Ruppéen
Le stade ruppéen, c’est aujourd’hui plus de 110 licenciés de 6 à
17 ans, séniors et dirigeants. Une association dynamique avec
des bénévoles sérieux et motivés. Beaucoup de manifestations
avec entre autres le baeckeoffe le 24 janvier, la belote le 7
février et depuis 2014 un challenge U13 au stade de la vanne,
en mémoire du très regretté Michel Bellini, grand personnage
du stade ruppéen et auquel le stade veut rendre hommage au
fil du temps.
Le Responsable de l’école de foot,Christophe Paiano.

Atout form’
Association sportive proposant de la gymnastique d’entretien
pour adultes.
2 séances par semaine : le mardi de 19h15 à 20h15 au socioculturel et le mercredi de 18h30 à 19h30 au gymnase 2.
Les cours sont dispensés par Murielle, animatrice diplômée.
Pour adhérer au club, il suffit d’être âgé d’au moins 18 ans, de
se munir d’un certificat médical, d’une paire de baskets et d’un
tapis de sol.
Les inscriptions se font tout au long de l’année.
Les séances débutent en septembre et se terminent mi-juillet.
Le 1er cours est gratuit.
La Présidente, Carine Duchêne.

Club de Musculation
Soucieux d’offrir un équipement des plus performants aux
ruppéens, le club de musculation s’est encore doté, pour
l’année 2014, de nouvelles machines. Notre dernière acquisition
permet d’exercer les pectoraux avec des charges guidées.
Figurent toujours dans nos équipements des appareils pour
l’entraînement cardio-vasculaire : deux bicyclettes, un tapis
de course, un rameur, un stepper. Nous restons ouverts aux
demandes de nos adhérents pour toute modification du parc des
appareils. Nous vous rappelons que nous serons heureux de vous
accueillir tous les jours de 8:00 à 21:00. Pour vous inscrire, il vous
faut un certificat médical de non contre-indication de la pratique
de la musculation et payer les 85 € par adhérent ou 55 € pour un
étudiant. Nos leitmotivs restent la pratique de l’activité sportive
dans la convivialité et la bonne humeur. Vous êtes donc tous les
bienvenus pour venir découvrir ou redécouvrir notre salle.
Le Président, Étienne Tisserand.
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Sport
Club Athlétique de la Haute Moselle
Le Club Athlétique de la Haute Moselle (CAHM) accueille les
sportifs qui veulent découvrir ou se perfectionner dans les
disciplines de l’athlétisme.
Il compte 22 jeunes et 25 adultes et propose : l’école d’athlétisme
et le Kid athlé pour les plus petits, cross, courses, trails, marche
athlétique et marche nordique.
Cette saison, les jeunes athlètes Ruppéens se sont illustrés dans
les championnats départementaux et régionaux en montant
plusieurs fois sur la plus haute marche du podium. Les séniors
et vétérans ne sont pas en reste car nous comptons plusieurs
victoires dans les courses locales.
Le club mise sur la jeunesse en proposant un créneau dans les
nouvelles activités périscolaires.

Par ailleurs, les entrainements d’athlétisme sont assurés par
Nicolas Jeudy, entraineur diplômé, le jeudi de 17h à 18h30 au
gymnase pour les jeunes.
Les adultes se donnent rendez vous le dimanche à 8h45 au stade
pour des sorties trails.
Les entrainements de marche nordique sont assurés par Marylène
Valdenaire, diplômée par la FFA. Les sorties ont lieu, le 2e et
dernier dimanche et le 1er mercredi de chaque mois.
Comme chaque année le CAHM organise Les Foulées Ruppéennes
qui auront lieu le 20 septembre 2015.
Le Secrétaire, Philippe Thomas.
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Le Monde Associatif...
Club vosgien Rupt-Vecoux-Ferdrupt
Les points forts de cette année 2014 ont été :
- L’organisation d’une Marche populaire au départ de Vecoux,
2 circuits de 11 et 22 kms avec la participation de 497 randonneurs
- Un week-end à Paris au printemps, déplacement en car pour
participer à la marche populaire du Bois de Boulogne et découvrir
la nécropole des Rois de France à la Basilique de Saint-Denis
Dans la continuité des panneaux de randonnées qui ont été
installés en 2013, notre club a également préparé et fait imprimer
un dépliant représentant tous les circuits balisés des 3 communes
avec distances, dénivelés, temps de marche, ainsi que 6 idées de
circuits ; ces dépliants sont disponibles gratuitement à la Mairie.
Le Trésorier, Hubert Harmand.

Voici un aperçu des randonnées organisées par notre club en
2014.
En Hiver, le dimanche, sortie raquettes de journée, et en semaine,
sorties raquettes ou ski de fond l’après-midi.
Dès les beaux jours, le dimanche, randonnées de journée ou d’aprèsmidi, Fougerolles, Wildenstein, Gerbamont, Tendon, La Mauselaine,
Bouzey, Les Crêtes, Oderen, Bergheim, Grand Ballon, etc.
Les mercredis après-midi, randos dans le secteur avec parfois des
sorties à thème nature ou historiques (jonquilles, visite du fort du
Parmont, dictée dans école à l’ancienne, …).
Participation à des marches d’orientation et alpines organisées
par d’autres clubs Alsaciens ou Vosgiens

CANALISATIONS - EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT
MAINTENANCE RÉSEAUX D’EAU
RECHERCHE DE FUITES
Z.I. de la Gare
5 rue des Hauts Jardins - 88230 FRAIZE
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hydreau-services@wanadoo.fr
Tél. 03 29 50 44 66

Sport
Esprit country 88

Le club a été créé par un petit groupe de passionnés de musique
et de danse country qui pratiquait depuis 15 ans. Il a pour
objectif : l’apprentissage de la danse country sans dénaturer son
origine. Cette danse est appréciée par tous. On la trouve sous
différentes formes : en ligne, en cercle, en contra danse, seule ou
avec partenaire. Elle est accessible à tous. Il n’y a pas d’âge pour la
pratiquer. Elle développe la mobilité, le rythme, la mémoire et la

confiance en soi. C’est avant tout un loisir où chacun doit y trouver
son plaisir. C’est aussi un moment de rencontre et de convivialité,
où l’on partage une même passion. Les cours se déroulent dans
une ambiance conviviale et chaleureuse, permettant à chacun(e)
de se respecter et de trouver son rythme et son plaisir. Le 9 mai
2015, nous organiserons une grande soirée country animée par
l’orchestre Texas Sidestep, la plus grande formation de musique
country française (20 ans d’existence, 1300 concerts, 15 awards
de la country music).
Horaires des cours: le mardi au Mille club 20h-21h (débutants)
21h-22h30 (initiés).
Le Président, Philippe Sellier.

Formarupt
Gym d’entretien pour adultes : femmes et hommes.
Les lundis en période scolaire de 10h à 11h et de 20h15 à 21h15
avec notre monitrice bénévole Annette.
Notre activité sportive est la plus facile à pratiquer et la moins
coûteuse pour entretenir notre forme.
Nous enchaînons mouvements divers afin de consolider les trois
piliers de notre forme : endurance renforcement musculaire
étirements, etc.
Nous sommes heureux de nous retrouver chaque lundi afin de
partager (chacun à son rythme), les efforts fournis des exercices
et en tirer le maximum de bénéfice pour notre santé.
Le nombre de personnes a encore augmenté cette année et bien
évidemment nous en acceptons d’autres (avec certificat médical).
La Présidente, Andrée Lombard.

Handball Club Vallée Haute Moselle
Le club de handball de la vallée a organisé, l’année passée, diverses
animations en commençant par son traditionnel repas dansant,
qui a encore une fois attiré bon nombre de personnes. Il aura de
nouveau lieu le 28 février 2015 au socioculturel, avec en plus une
prestation de magie. L’association a également organisé pour la
première fois un tournoi sur herbe à Ramonchamp. Ce tournoi
était ouvert à tous : aux licenciés des clubs voisins mais également
aux écoles et à tous les jeunes qui voulaient découvrir ce sport.
Le club compte renouveler l’expérience au début du mois de juin
2015. Les sportifs en herbes ou confirmés qui voudraient découvrir
le handball sont attendus aux entrainements qui ont lieu du mardi
au vendredi à partir de 17h30 au gymnase.
Le Vice Président, Amand Lombard.
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Le Monde Associatif...

Karaté KyokushinKai
Karaté Do né du karaté Do Japonais est peu connu en France, mais
pourtant le style le plus pratiqué au monde.
La rigueur, la discipline, le dépassement de soi, le partage est le quotidien
de chaque pratiquant, sans différence de sexe. Une vingtaine d’enfants
s’entraine tous les lundis, encadrés par 4 adultes formés et diplômés,
dans un rythme « découverte », moins rigide mais malgré tout sous une
discipline permanente afin de leur montrer la voie du kyokushin.
Les adultes se rencontrent deux à trois fois par semaine, en plus des
stages nationaux et internes au club. Les entrainements sont plus intenses
pour les combattants, qui eux doivent être préparés pour se mesurer
aux meilleurs karatékas de France ou quelques fois des pays Européens
voisins.
Ces compétitions se déroulent dans les règles que notre fondateur
voulait redonner, les origines des arts martiaux, soit jusqu’au K.O.
Pour tous renseignements, visiter notre site web, ou passer en tenue de
sport et venez essayer.
OSU ! Gérald Grandclaude.
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Pour faire de vraies économies
RDV chez

ECO POELES

- poêles à bois/à granulés
- cuisinières
- conduits isolés,
- tubage, ramonage
fournitures, devis
conseils et pose
51 rue de Lorraine RUPT/MOSELLE

03 29 23 96 76 ou 06 25 87 36 08

Sport
Tennis club

Le club de tennis de Rupt sur Moselle comprend l’école de tennis
pour nos jeunes joueurs, et un entraînement et championnat par
équipes, pour nos adultes.
L’école a repris ses entraînements à la rentrée de septembre
avec 3 groupes de niveau différent (le vendredi de 16h30 à 18 et
2 groupes les samedis matins : de 9h15 à 11h et de 11h à 12h30).

Notre entraîneur, M. Gérard Haddadi, s’occupe également depuis
la rentrée, dans le cadre des nouvelles activités péri scolaires, d’un
groupe d’une quinzaine d’enfants de l’école primaire du centre de
Rupt sur Moselle, tous les vendredis après midi de 15h à 16h30.
Les adultes s’entraînent le lundi soir au gymnase, ou sur nos
courts extérieurs. 1 équipe s’était engagée pour le championnat
d’été, et 2 équipes lors du championnat des plus de 35 ans, en
septembre. 2 jeunes de l’école de tennis ont également participé
au championnat des 15/16 ans.
Nous avons organisé un tournoi interne avant la rentrée qui a
permis à chacun de pouvoir rencontrer d’autres membres du
club ; il est prévu pour la rentrée de septembre 2015 d’organiser un
tournoi avec les clubs de Ramonchamp, le Thillot et Rupt sur
Moselle, ouvert à tous.
Nous remercions de nouveau la mairie pour la rénovation de
nos courts extérieurs qui a permis l’augmentation du nombre de
licenciés au sein du club.
La Présidente, Brigitte Marin.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
AUTOMATISMES ET TERTIAIRES
GRAND PRIX
NATIONAL 2013
MONITEUR DE LA
CONSTRUCTION
CATÉGORIE
ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE

30
ANS

1985 - 2

015

www.ceeri.fr
CEERI - 359 avenue Jules Ferry - 88290 SAULXURES sur MOSELOTTE
Tél : 03 29 24 50 50 - E-mail : ceeri-electricite@ceeri.fr

Jacques THIERRY SARL
jacques.thierrysa@orange.fr
Attention nous avons déménagé :
10 rte de Vecoux - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 24 32 33 - Fax 03 29 24 45 92
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Social
Les Gros Câlins
Besoin de confier vos enfants quelques heures ou régulièrement ?
Ils ont entre 2 mois et 6 ans ?
Faites appel à nos services : accueil par des professionnels de la
petite enfance.
- Multi accueil (crèche halte garderie) :
lundi au vendredi : de 7h15 à 19h
Tarifs selon les revenus des familles de Rupt sur Moselle et ses
alentours.
- Accueil périscolaire (2 à 6 ans), les jours d’école :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
7h-8h30/11h30-13h30/16h30-19h et le mercredi : 7h-8h30
- Accueil de loisirs pour les 3 à 6 ans pour l’été :

Diverses activités variées et ludiques adaptées aux besoins de
chacune sont proposées.
L’association des gros câlins est gérée par des membres bénévoles, présidée par Isabelle Argoud.
N’hésitez pas à vous renseigner : Sandrine Pierrel pour l’accueil
périscolaire et le centre de loisirs et Florence Mougel pour le multi
accueil ou leurs collègues sont à votre disposition.
La Présidente, Isabelle Argoud.

ADMR
L’association ADMR de Rupt-Ferdrupt-Vecoux est en activité sur
les 3 communes depuis plus de 65 ans. C’est une association de
services aux personnes à domicile, pour les familles, les personnes
âgées, les personnes handicapées, avec du personnel formé pour
les différents types de services.
A l’ADMR, le bénévole est au centre du système. Dans notre
société, il y a de plus en plus de personnes âgées et fragilisées.
Sans proximité ni bénévolat, il ne pourrait y avoir de maintien
à domicile personnalisé. Le bénévole, à l’inverse du salarié, ne
réalise pas une prestation. Il est là pour donner du sens et permet,
par sa proximité et son écoute, d’organiser et de répondre le plus
justement et le plus précisément à une demande. Le bénévole ne
vient pas proposer une prestation, il vient aider et sait prendre en
compte les particularités de chaque situation. Apporter un service
à la personne ce n’est pas rien, il faut des valeurs humaines et
des valeurs de cœur. Chacun arrive avec ses compétences et les
transfère au sein de l’association, il ne s’agit en rien d’amateurisme.
Les bénévoles qui entrent dans l’association passent par une
période d’intégration et de formation. C’est essentiel pour agir.
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L’ADMR sans ses bénévoles ce serait comme une vie sans amitié.
L’ADMR, ce sont des professionnelles et des bénévoles qui
apportent tous les jours bien plus qu’une prestation.
La Présidente, Jeanine Jeudy.

ARES

Social

En 2014 pour le Relais de Rupt Sur Moselle
11 demandeurs d’emploi se sont partagés 3461
heures de travail auprès de 41 utilisateurs !!!

L’ARES est une association
locale, conventionnée association intermédiaire par
l’Etat : elle assure une mission solidaire dont l’objectif
fondamental est l’embauche
des personnes sans emploi.
Elle participe à la dynamique
de développement de l’emploi local et favorise l’égalité,
la diversité et la solidarité. Elle offre une possibilité d’accès au
monde du travail, d’acquérir de nouvelles compétences, voire de
subvenir à une reconversion professionnelle.
Depuis plus de 30 ans, l’ARES est au service des particuliers, des
professionnels, des collectivités locales, des administrations,
des associations ayant un besoin précis. Des tâches ménagères
à l’entretien extérieur, de la réalisation de petits travaux aux
compétences diverses au surcroit d’activité, de l’emploi saisonnier
ou ponctuel au nettoyage de locaux ou de bureaux…l’ARES
répond présent. Elle vous propose un service simplifié
et personnalisé. L’ARES est un partenaire efficace et
rentable. Son but est la mise à disposition de personnes
volontaires et motivées. Faire appel à l’ARES est une
action solidaire.
La commune de Rupt sur Moselle travaille en
patenariat avec l’ARES depuis plusieurs années, ce qui
permet aux demandeurs d’emplois et aux utilisateurs
une prise en compte rapide de leurs demandes.

Mme JEANBLANC Marie-Agnès vous accueille le jeudi de 9h à 11h
à la salle annexe de la Mairie.
Pour les particuliers, certaines missions peuvent ouvrir droit au
crédit ou réduction d’impôts de 50% conformément à l’article 199
sexdecies du CGI.
Renseignez-vous auprès de nos services au 03.29.23.02.54 ou
mail ares-remiremont@orange.fr
Sylvie HERVÉ, Directrice des Affaires Sociales

Siège social :
72 Bld Thiers CS70212 - 88211 REMIREMONT Cedex
Tél : 03.29.23.02.54
Point Relais Rupt Sur Moselle :
Salle Annexe de la Mairie
10, Rue de l’Eglise - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél : 03.29.24.34.09

POUR TOUS VOS PROJETS
Rendez-vous au

Crédit Agricole de
Rupt-sur-Moselle
23 A rue d’Alsace

> Appelez le 03.29.24.36.16 *
> rupt-sur-moselle@ca-alsace-vosges.fr

www.ca-alsace-vosges.fr

menuiseriedexoulces@orange.fr
menuiserie-de-xoulces.fr

*Numéro non surtaxé. C.A Alsace Vosges 1, place de la Gare 67000 Strasbourg 437 642
531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit.
Société de courtage d’assurances. Immatriculée à l’Orias sous n° 07 008 967.
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Environnement...
Randonnez avec les Amis de la nature
Tous les mardis, l’association des Amis de la Nature organise une
randonnée pédestre ouverte et accessible à tous.
Cette activité regroupe entre quinze et vingt-cinq marcheurs pour
un parcours d’environ une quinzaine de kilomètres, répartis sur
l’après-midi, et quelquefois sur la journée, en été.
L’association des Amis de la Nature est une organisation internationale laïque de tourisme social. Son quartier général est situé
au chalet de La Beuille, sur les hauteurs de la Commune de Rupt
sur Moselle.
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Ses objectifs sont de faire connaître et aimer la nature, de la
protéger, de proposer des séjours à des conditions très accessibles,
de pratiquer des activités culturelles et sportives, de participer à
la préservation de la paix grâce aux échanges internationaux et à
la pratique d’une amitié sans frontières.
L’association propose également des cours de taï-chi tous les
lundis et de cuisine, ponctuellement. On y pratique aussi ski,
scrabble, tarot...
Et toujours dans une atmosphère très conviviale.
La Présidente, Jacqueline Bouvier.

Patriotique...
Amicale des Anciens coloniaux et Poilus d’Orient
si chers aux coloniaux et au régiment de Marches du Tchad à
Mayennheim.
Quatre de nos membres ont reçu la médaille du mérite colonial
(Georges Andreux, Alain Claude, René Duchanois et Michel
Chevrier) et un au titre normal de la fédération (Philippe Godel).
Quatre membres ont reçu l’insigne de la Fédération Nationale
des Anciens d’Outre-Mer et Anciens Combattants des Troupes de
Marine (Jean Pierre Perrin, Michel Chevrier, Gérard Zimmermann
et Jean Pierre Duchanois).
Un membre a reçu l’insigne d’or des porte-drapeaux pour 32
années de services (Paul Perrin) félicitations à tous.
Nos porte-drapeaux félicités par le Général à Mayennheim
(Régiment de Marche du Tchad)

Cette année encore, l’amicale des Anciens coloniaux et Poilus
d’Orient a participé en grand nombre à toutes les commémorations
locales, cantonales, à l’anniversaire des combats de Bazeilles

La batterie fanfare des Anciens Coloniaux s’est particulièrement
distinguée lors des commémorations et surtout à l’église où de
nouveaux morceaux ont ému le plus grand nombre.
Notre amicale est ouverte à qui souhaite la rejoindre, nous
remercions toutes les personnes qui la soutiennent.
Le Président, Philippe Godel.
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Etat civil

N a issa n ce s
es

30 naissances dont 17 fill
et 13 garçons en 2014

Mariages

4 janvier

Pauline MATHIEU de Frédéric et Nelly DIRUIT

21 janvier

Diego TROMMENSCHLAGER de Didier et Sabrina JACOB

12 février

Léo LABREUCHE de Christophe et de Alexandra DUBAN

16 février

Blerina SALIJAJ de Shefqet et Arta ARIFAJ

25 janvier

Marie BELLINI et Clément BEAUDINET

10 mars

Adèle REMOND de Pierre et Karine CUNAT

14 juin

Céline ALEXANDRE et Michaël AZILLE

12 mars

Robin LEGROS de Kévin et Emilie ARNOULD

5 juillet

Oriane CHOFFEY et Franck COLLÉ

27 avril

Tomer MATHIOT de Sébastien et Elodie HOUOT

12 juillet

Natalia EPIFANOVA et Simon PRESSIA

18 juin

Kenzo MONTEMONT de Franck et Aurore PERRIN

19 juillet

Audrey FRANÇOIS et Fabrice SCHUBNEL

26 juillet

Myrtille MIGNOT de Walter et de Anne ORIVEL

16 août

Ludivine COLLE et David BAUER

20 août

Romane PERRIN de Yohan et Adélaïde ROLIN

23 août

Lydia PERRIN et Stéphane ALTMEYER

4 septembre

Ethan KLEIN POVOA de Christophe et Cindy

30 août

Aurélia BEYER et Nicolas AIGUIER

6 septembre

Marylène BRIOT et Julien FERRARINI

24 septembre Eryn TRAMZAL de Nicolas et Tifanny BECKER
13 octobre

Rose VAXELAIRE de Julien et Martine GENÊT

31 octobre

Axel WÜTHRICH de Frédéric et Lyse SAUVAJOT

28 novembre

Noah PIERSON de Sandy et Lucie ABID

12 décembre

Juliette VILLEMIN de Jean-Baptiste et Céline LEGAIN

20 décembre

Elise GALMICHE de Marius et Angélique CLAUDE
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10 mariages célébrés à Ru
sur Moselle en 2014
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Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les événements
d’état-civil (naissance et mariage) sont uniquement publiés qu’avec l’autorisation
des personnes concernées.

Etat civil...
3 janvier
6 janvier
24 janvier
3 février
4 février
9 février
13 février
14 février
20 février
27 février
6 mars
23 mars
1er mai
7 mai
13 mai
29 mai
6 juin
13 juin
15 juin
14 juin
23 juin
11 juillet
26 juillet
27 juillet
4 août
4 août
18 août
28 août
30 août

Déces

mes
Soit 38 décès dont 11 fem
et 27 hommes en 2014

André MICHEL - 86 ans
Paul MAUFFREY - 88 ans
Robert BOUTET - 87 ans
Guy MATHIEU - 88 ans
Marcel GEORGES - 85 ans
André MAURICE - 95 ans
Georgette COURROY veuve HINGRAY - 88 ans
Pascal MARTIN - 49 ans
Marcel KRAFT - 82 ans
Simone MOREL veuve DEMANGE - 88 ans
Jean-Claude RAVET - 68 ans
Michel MARQUIS - 88 ans
Marguerite VINCENT veuve TOULET - 75 ans
Marie-Louise NURDIN épouse JEUDY - 76 ans
René GALMICHE - 87 ans
Michel SAILLEY - 77 ans
Hubert GEHIN - 88 ans
Gisèle ROTA - 75 ans
Claude GEORGES - 62 ans
Thérèse MATHIEU veuve MATHIEU - 84 ans
Ghislaine GUILLERET épouse PESCARINI - 59 ans
Henri GEORGES - 90 ans
Yvan GRANDGIRARD - 88 ans
Denise WILLIG épouse CHEVAILLIER - 78 ans
Antonio PEREIRA - 83 ans
Francis GENÊT - 56 ans
Jérôme KRAFT - 39 ans
Guy L’HUILLIER - 56 ans
Georges LAMBOLEZ - 90 ans

1er septembre
6 septembre
21 septembre
29 septembre

Rémi VAUTHIER - 47 ans
Claude COLLE - 62 ans
Julien GONZALES - 66 ans
Antonia PALACIOS TORRES
veuve COUNOT - 78 ans
22 octobre
Christian GULA - 55 ans
23 octobre
Francis PEDUZZI - 62 ans
27 octobre
Eric SEVRAIN - 49 ans
10 novembre Claude DECOUX - 55 ans
22 novembre Pierre PERRIN - 86 ans

Point accueil famille à Rupt-sur-Moselle
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Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges
Votre service déchets
La Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges
est chargée, entre autres choses, d’assurer le fonctionnement du
service déchets.
Ce service est composé de la collecte des ordures ménagères résiduelles, de la collecte des emballages recyclables, des déchèteries
et de la collecte des encombrants en porte à porte.

Le financement du service
Depuis janvier 2014, le service déchets de notre collectivité est
financé par une redevance incitative, conformément à la loi
Grenelle de 2009.

Attention : la collectivité est contrôlée sur la qualité du tri. Des
pénalités financières lui sont infligées en cas de non-conformité.
Il est également interdit de déposer des sacs de détritus de
couleur orange ou autres, à proximité de ces P.A.V.
A noter : Le compostage permet également de valoriser les bios
déchets et de produire son propre terreau. La communauté propose à la vente des composteurs à prix réduits (25€ pour 550/600
litres). Ce matériel est fourni avec un guide du compostage.

Collecte en déchèterie :
Déchets verts, tout venant, meubles
usagés, métaux, cartons, gravats, plâtre,
huisserie, bois, déchets d’équipements
électriques ou électroniques, déchets
diffus spécifiques, lampes, textiles,
huiles, pneus, déchets de soins, films
plastiques, polystyrène. L’amiante liée
est uniquement collectée par le site de
Fresse sur Moselle.

Cette redevance incitative est composée d’une part fixe (abonnement au service) calculée en fonction de la composition de la
famille, et d’une part variable.
La part variable dépend de la quantité de déchets mise à la
collecte (bacs ou sacs homologués uniquement).

Collecte des ordures ménagères résiduelles :
La collecte des ordures ménagères, part des déchets qui restent
après la collecte sélective, est assurée une fois par semaine dans
chaque commune. A Rupt sur Moselle, cette collecte a lieu
chaque lundi.
Les tournées débutent à 6h00 du matin. Les containers, comme
les sacs orange, doivent être sortis et déposés de manière bien
visible au bord de la route avant l’heure de début de tournée. Ne
pas oublier de récupérer son bac après son vidage.

Collecte des encombrants en porte à porte :
Depuis début 2014, cette collecte est assurée sur rendez-vous
uniquement.
La collecte est déclenchée par la collectivité lorsqu’elle a reçu un
nombre suffisant de demandes.

Collecte des emballages recyclables :
Les Déchèteries :
Depuis octobre 2014, la CCBHV s’est doté d’une 2ème déchèterie
afin de faciliter le geste de tri de ses administrés.
Les horaires des 2 équipements sont complémentaires : lorsqu’un site est
fermé, l’autre est ouvert.

Le tri et la prévention sont les meilleures façons de diminuer le
volume de votre poubelle et donc le montant de votre facture.

La déchèterie de Fresse sur
Moselle (rue de la Favée)
Horaires d’ouverture

Plusieurs points de tri sont déployés sur la Commune, et plus de
100 sur le territoire de la CCBHV.

LUNDI

9H 00 à 12H00

14H00 à 18H00

MARDI

fermé

14H00 à 18H00

Ils vous permettent de déposer :

MERCREDI

9H 00 à 12H00

14H00 à 18H00

- le verre, les pots en verre et les bocaux en verre dans les bacs
avec une étiquette verte

JEUDI

fermé

14H00 à 18H00

- le papier, les cartons, les boites de conserve, les bouteilles,
les flacons plastiques dans les bacs avec étiquettes jaunes, les
briques alimentaires et les aérosols.

VENDREDI

9H 00 à 12H00

14H00 à 18H00

SAMEDI

9H 00 à 12H00

14H00 à 17H00

DIMANCHE

fermé

fermé
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Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges
Votre service déchets
La déchèterie de Rupt sur Moselle (route des Ballons)

Le pré traitement :
Les huisseries sont ensuite regroupée à Golbey pour y être
démantelées par l’entreprise d’insertion Reval’Prest afin de
séparer les matériaux.

Le traitement :
Les matériaux sont ensuite valorisés dans les entreprises
suivantes :
- Verre : Girev à CHATENOIS (88),

Horaires d’ouverture
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

- Bois : Norske Skog à GOLBEY (88),
- Ferraille : Derichebourg à Golbey (88),
- PVC : Veka Recyclage à VENDEUVRE-SUR-BARSE (10)
Jusqu’alors, ces déchets partaient dans un centre d’enfouissement.
Ainsi, en triant, chacun d’entre nous permet de protéger la planète
en permettant la valorisation de déchets, et soutient l’emploi
dans les filières de tri et de recyclage.

Pour toute information sur les déchets acceptés ou sur le fonctionnement du service : contactez la CCBHV au 03 29 62 05 02

NOUVELLE FILIERE : les huisseries
Depuis mars 2014, les déchèteries sont équipées pour collecter
à part les huisseries, c’est à dire les portes, les fenêtres et les
volets. Ces produits sont acceptés quel que soit le matériau qui
les constitue : bois, PVC, aluminium.
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