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Le mot du Maire
Chères Ruppéénnes,
Chers Ruppéens
La crise que l’on croyait passagère perdure, d’ailleurs en 2012, elle n’a pas
épargné notre Commune avec les fermetures de Ouest Répartition et Cimest.
140 personnes sans emploi : une catastrophe pour l’économie locale.
Cette crise doit nous conduire à une prise de conscience collective.
Pour nos collectivités, ne nous faisons pas d’illusion, leurs moyens cesseront d’augmenter. Il faut
donc s’habituer à faire avec les ressources disponibles et ne plus croire que l’on peut répondre à
toutes les demandes. Mais être réaliste ne veut pas dire être pessimiste.
Une commune a de l’avenir, à conditions de savoir continuer à écrire son histoire.
Construire une ville durable, c’est être conscient de son potentiel, maintenir une bonne gestion,
protéger les espaces naturels, mettre en valeur le patrimoine. Il faut pour cela de l’initiative et du
courage.
En 2013, nous continuerons notre action municipale parce qu’il y a une impérieuse nécessité,
aujourd’hui plus que jamais, à répondre aux défis du présent afin de préparer l’avenir.
AGIR parce que le besoin de solidarité est important, vos attentes sont diverses et votre aspiration
à une qualité de vie meilleure est légitime et doit trouver dans des décisions d’élus, des réponses
concrètes dans la mesure de nos possibilités.
AIMER sa ville, c’est s’investir pour que ses habitants y vivent dans de bonnes conditions. C’est se
mobiliser pour la mission que vous nous avez confiée afin d’avancer sur le chemin sereinement. C’est
un engagement de tous les jours qui se manifeste par notre travail, nos jugements, nos actes, tout
en le mettant en cohérence avec nos paroles.
Telle est notre feuille de route, telle est la conviction qui anime l’ensemble du Conseil Municipal.
Je voudrais décerner une mention spéciale et remercier l’ensemble des Conseillers Municipaux pour
le travail qu’ils réalisent et la contribution qu’ils apportent à la vie de notre Commune.
Il s’agit de tâches prenantes, difficiles, mais souvent valorisantes, qui demandent beaucoup de
bonne volonté et surtout de la disponibilité.
Je souhaiterais associer au bon fonctionnement de notre Ville le personnel communal qui œuvre
dans les services administratifs, techniques et aux écoles. Les taches qui leur incombent est loin
d’être facile. Je sais pouvoir compter sur eux, sur leur attachement au service public, pour prendre à
bras le corps la mission dont ils sont investis, car ils souhaitent tous le mieux pour notre Commune
et ses habitants.
Ayons la force de croire en nos rêves et donnons le meilleur de nous-mêmes pour construire
ensemble le futur.

Le Maire,
Stéphane TRAMZAL
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2012 en images...

Label Vosges Terre Textile
Inauguration de la 130ème Foire aux Harengs

Fin mars, des élèves de 3ème du collège Jean Montémont ont pu
découvrir les différents rouages de la Commune, notamment le
service urbanisme présenté par M. Robert Champion.

Rencontre entre les acteurs de la vie
économique et la Municipalité.

Implantation d’une borne interactive
d’information touristique sur le site de
l’ancienne gare.
Commémoration de la bataille de Bazeilles en septembre.
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2012 en images...

15 Juin : Journée de mobilisation
pour la sauvegarde de l’emploi dans
la vallée de la Moselle.

En décembre, visite par M. Vincent Berton, Secrétaire général de la Préfecture des
Vosges, des différents projets économiques
réalisés en partenariat avec la Commune.
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La vie municipale...
La Commune en chiffres
Les charges à caractère général du budget général sont en diminution en 2012 en termes de réalisation et les charges de personnel sont
stabilisées. La situation de la Commune au regard de l’endettement est très positive. La Commune peut en effet assurer un bon niveau
d’investissement grâce à son autofinancement.
L’emprunt prévisionnel n’a pas été réalisé sur ce budget (200 000 € sur le budget de l’eau potable et 600 000 € sur le budget affaires
économiques pour le laboratoire de boulangerie). La Commune a bénéficié de subventions de la part du Conseil Général, du Conseil
Régional, de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et de l’État par l’intermédiaire de la dotation d’équipement et de la réserve parlementaire. Tous
ces partenaires sont à remercier pour ces financements.
La Maire, Stéphane Tramzal.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Produits des services et du domaine (3%)
Impôts et taxes (43%)
Dotations et participations (38%)
Autres produits de gestion courante et atténuation
de charges (16%)

Charges à caractère général (31%)

Charges exceptionnelles (1%)

Charges de personnel (38%)

Produits de cession (4%)

Charges de gestion courante (9%)

Amortissements et provisions (6%)

Charges financières (0,22%)

Vir. à la section d’investissement (15%)

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

Ressources propres dont FCTVA (6%)

Affectation en réserve (20%)

Dépenses d’équipement programmées

Subventions (6%)

Produits de cession (4%)

Remboursements emprunts (1%) (99%)

Emprunt prévisionnel (15%)

Excédent antérieur reporté (26%)

Amortissements (6%)

Vir. à la section fonctionnement (17%)
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La vie municipale...
La vie des Services Techniques
semble des foyers. Pour les constructions anciennes, le dispositif
consiste en l’installation d’un émetteur radio sur le compteur afin
de disposer de relevés à tout moment. Cet émetteur transmet les
index de consommation par signal radio, ensuite réceptionnés
dans une base de données. L’objectif est non seulement de simplifier les relevés effectués sans déplacement, mais aussi de mieux
préserver la ressource en eau, avec une détection plus efficace
des fuites. C’est un investissement important qui permettra progressivement de rationaliser le travail de nos agents du service de
l’eau. Ce sera aussi un plus pour les abonnés.
Fin 2012 nous avons mis en
place en collaboration avec
le Syndicat Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS)
une opération intitulée prévision/prévention. Cette intervention revêt un caractère
obligatoire et concerne au plus
près la sécurité de tous. Les 75
bornes incendie de notre territoire ont donc été vérifiées
(volume d’eau et pression),
réparées ou changées. Le travail a été effectué par nos agents
avec du matériel prêté par le SDIS.
Au titre des achats nous avons acquis un aspirateur à feuilles qui a
déjà rendu bien des services à l’automne.
En 2013, nous avons prévu de remplacer notre tracto pelle plus
que vieillissant par un engin de type chargeur qui, mis à part sa
fonction principale, pourra être équipé d’une lame pour le déneigement, d’un godet 4 en 1 d’au moins 1 m3, de fourches à palettes
avec option hydraulique afin d’y adjoindre une balayeuse. Cet
outil doit en effet offrir un maximum de polyvalence.
Je profite de cette tribune pour remercier tous les membres de la
commission aux affaires techniques pour leur implication dans la
vie locale.

Comme je le dis régulièrement, la majorité des tâches accomplies
par les agents de nos services techniques relèvent du quotidien
au service de nos concitoyens. Que ce soit sur des travaux programmés (construction des silos pour nos matériaux par exemple)
ou en urgence ils sont toujours aux avant postes et malheureusement pas toujours valorisés comme il se devrait. Je tiens pour ma
part à tous les remercier de la manière la plus appuyée ainsi que
leur « chef » Monsieur Luc Chevalley.
Entretien et réfection de la voirie, fossés, espaces verts, fleurissement, entretien des cimetières, entretien et réhabilitation de nos
bâtiments et de notre patrimoine locatif, entretien, réparation et
remplacement d’éléments de notre éclairage public, assistance
aux associations lors des nombreuses manifestations, déneigement, recherches de fuites. La liste n’est pas exhaustive.
Comme lors de la cérémonie des vœux du Lundi 14 Janvier
dernier, je souhaite illustrer quelques éléments importants de
l’année écoulée dont certains se prolongeront dans celle qui
s’ouvre à nous.
La campagne de recherche de
fuites entamée en 2008 avec
un taux de rendement de 32%
se poursuit. Nous atteignons
pour 2012 un taux qui dépasse
les 70 %. Belle performance.
Merci aux agents du service de
l’eau.
Un audit sur notre système
d’éclairage public a été établi à
notre demande par EDF. Notre

Commune compte 23 armoires
électriques dont 1/3 est obsolète, 1/3 est à améliorer et 1/3
est en bon état. En outre une
partie non négligeable de nos
foyers lumineux sont vieillissants et ne sont plus aux normes. En conséquence, la commission
aux affaires techniques va proposer les mesures suivantes pour
2013 : changement de 2 ou 3 armoires et de 25 foyers. Notre service « éclairage public » s’active également à régler et à réparer
en fonction de la disponibilité de la nacelle intercommunale les
problèmes liés à des dysfonctionnements
de notre éclairage de rue.
Notre Ville se met progressivement à
l’heure du relevé automatique sur nos
compteurs d’eau. Ce système innovant
permet donc de relever à distance les
compteurs d’eau à l’aide d’une tête émettrice. Il équipera progressivement l’en-

L’Adjoint en charge des affaires techniques, Jacques Bellini
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La vie municipale...
Direction des Interventions Sociales
2007, Madame Thomas peut être amenée à intervenir dans les
situations d’enfance en danger (accompagnement des enfants
confiés, évaluations de situations préoccupantes…).
Concernant les politiques d’insertion, Madame Thomas peut être
nommée référent social dans le cadre du dispositif du Revenu de
Solidarité Active (R.S.A.), pour accompagner les bénéficiaires et
assurer les relais nécessaires pour favoriser l’insertion sociale des
personnes.
Sa mission recouvre également l’aide au logement par le biais du
Fonds de Solidarité au Logement (F.S.L.). Elle aide les personnes
à constituer leur dossier dans le cadre de l’accès au logement, du
maintien dans le logement (énergies, impayés de loyers…). Son
action se situe aussi au titre de la prévention des expulsions.
Madame Thomas, assistante sociale, effectue des permanences
sur rendez-vous à la Mairie de Rupt sur Moselle, chaque mardi de
9h à 11h30 (tél. 03 29 24 28 64).
En dehors des permanences, pour prendre rendez vous, contacter
le Centre D.I.S. du Thillot au 24 rue de la Gare 88160 Le Thillot Tél
03 29 25 03 04.

Le Conseil Général des Vosges, dans le cadre de ses politiques sociales regroupées au sein du Pôle Développement de la Solidarité,
a fait le choix de la proximité afin de répondre aux demandes des
vosgiens à moins de 15 kms de chez eux.
Le Pôle Développement de la Solidarité s’articule autour de 2
directions :
- La Direction de L’Autonomie et de la Solidarité (l’aide et action
sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées).
- La Direction des Interventions Sociales.
La Direction des Interventions Sociales regroupe 12 circonscriptions sociales réparties sur le Département pour l’exercice de ses
missions.
Les principales missions concernent :
- L’accueil, l’orientation et l’accompagnement
- La Protection Maternelle et Infantile
- L’Aide Sociale à l’Enfance
- L’insertion des publics en difficulté, le dispositif RSA et l’aide au
logement
Pour l’exercice des missions de la Direction des Interventions
Sociales sur les cantons de Le Thillot et de Saulxures sur Moselotte
a été créée la circonscription D.I.S. Le Thillot-Saulxures répartie
sur 3 sites : le siège à Saint Étienne les Remiremont, et 2 centres
principaux (à Le Thillot et à Saulxures sur Moselotte)*.
La circonscription D.I.S. Le Thillot-Saulxures est composée d’une
équipe pluridisciplinaire dont fait partie Madame Thomas
assistante sociale sur la Commune de Rupt sur Moselle et Fresse
sur Moselle.
En tant qu’assistante sociale, elle intervient suite aux demandes
émanant de personnes qui éprouvent des difficultés ponctuelles
ou durables, pour des raisons familiales, économiques, relationnelles, psychologiques, quel que soit l’âge de la personne. Elle est
à l’écoute des besoins, elle participe et aide à la construction de
réponses individuelles ou collectives et contribue au développement social local. Pour cela l’assistante sociale travaille en étroite
collaboration avec les élus de la Commune, le C.C.A.S., les associations, les partenaires institutionnels.
Elle travaille aussi avec d’autres professionnels médico-sociaux,
notamment avec la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.),
où interviennent un médecin de P.M.I., une puéricultrice et une
sage-femme, qui exercent des missions de prévention et de
promotion de la santé, de la famille, et de l’enfant (consultations
de nourrissons, bilans de santé en école maternelle, agrément
des assistantes maternelles).
Madame Thomas intervient également dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.), pour des demandes d’aides financières,
de travail familial, et d’actions éducatives auprès de l’enfant et
de sa famille. Dans le cadre de la protection de l’enfance, dont le
Président du Conseil Général est le pilote depuis la loi du 5 mars
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* le siège de la circonscription D.I.S. de Le Thillot Saulxures sera transféré
à compter du 16 janvier : 10 rue des 5ème et 15ème BCP 88200 Remiremont.

L’Adjointe en charge des affaires sociales et du C.C.A.S.,
Brigitte Foppa
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La vie municipale...
La Forêt et l’Environnement
La Forêt :

40 hectares. Une proposition du Conseil Régional et de l’Europe
qui consiste à maintenir au moins 10 gros bois et très gros bois à
l’hectare pendant 30 ans dans le but de préserver le Grand Tétras
en zone de présence. Le reste de l’îlot pourra être exploité tout
en respectant une sylviculture favorable au Grand Tétras. Les îlots
retenus où la présence de l’oiseau est avérée : parcelles 6, 7 et
8 pour une surface de 18,63 hectares sur les hauteurs de Grandrupt, parcelles 22, 25 et 26 15,43 hectares plateau de Bélué et
parcelles 36,38 et 39 5,15 hectares proche de la Charme.

Les forts coups de vent et les pluies diluviennes de décembre 2011
ont causé de gros dégâts en forêt. Chemins ravinés et 2 300 m3 de
bois mis à terre.
Ces chablis ont été exploités rapidement en régie par la Commune
et l’ONF, puis vendus en bord de route ce qui a permis d’éviter la
piqûre et d’obtenir une meilleure valorisation des bois.
En 2012, les cours du résineux ont accusé une baisse de 10 à 15 %,
entre 50 et 70 € le m3 suivant les conditions d’exploitation et le
diamètre du bois. Le feuillu se vend toujours aussi mal, entre 20
et 30 € le m3. Les hêtres partent en Chine, c’est le seul marché que
les exploitants peuvent trouver actuellement.
10 900 m3 de bois vendus par les services de l’ONF en 2012 pour
un montant de 463 500 €.
8 436 m3 de bois vendu sur pied, 1 211 m3 de bois façonné vendu
en bord de route et 1 257 m3 commercialisé à l’unité de produit.
Un volume plus important dû aux chablis. L’assiette des coupes
2013 tient compte de ces 2 300 m3 de chablis et seulement
6 600 m3 seront martelés.
Comme chaque année des travaux sont réalisés en forêt : en
2012, 71 750 € sont investis pour des travaux sylvicoles d’exploitation et d’infrastructures. Les gros travaux réalisés : rechargement
du chemin de Cornechâtel, ouverture et rénovation de pistes de
débardage et places de dépôts réalisées par l’entreprise Colin
pour un montant de 14 490 €. Le chemin Courtois entre le chalet
de la Charmotte et les Hanneaux fut remis en état par les services
techniques de la Commune.
L’attribution de bois de chauffage aux habitants a connu un grand
succès puisqu’à l’automne 2012, la commission Forêt a attribué 60
lots, attribution de 8 stères par foyer tous les 2 ans. Une demande
de plus en plus importante puisqu’en 2010, 42 lots et 2011, 50
lots avaient été délivrés.
En fin d’année, le Conseil Municipal a opté pour la mise en place
d’îlots de vieillissement partiels sur une surface de près de

Cette mesure fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de
2 000 € par hectare, financée par moitié par le Conseil Régional
et l’Europe. Le périmètre et la matérialisation des bois seront faits
par les services de l’ONF.
Le plan d’aménagement de notre forêt communale arrive à son
terme. Les agents de l’ONF ont passé à la loupe plus de 1 200
points, un point par hectare, dans le but d’un recensement du
peuplement forestier. Suite à cela, un nouveau plan d’aménagement forestier sera proposé au Conseil Municipal courant 2013.
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La vie municipale...
L’assainissement collectif :
Le contrôle des branchements au réseau d’assainissement collectif débuté en 2010 s’est poursuivi tout au long de l’année. A ce
jour, 99 % des abonnés ont été contrôlés, par la société Valterra.
Le contrôle des 9 appartements restants se fera en début d’année.
Ces contrôles sont gratuits pour les abonnés financés par l’Agence
de l’Eau et le Conseil Général à hauteur de 70 %, le restant est
pris en charge par le SIAHR - Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Haut des Rangs qui en assure la maîtrise d’œuvre.

L’assainissement autonome :
Le programme de mise en conformité des assainissements
autonomes se poursuit. Les 28 propriétaires ayant signé une
convention pour une étude de faisabilité groupée organisée par
le SIAHR, viennent de recevoir l’étude de réhabilitation de leur
futur équipement.
Le SIAHR propose une nouvelle convention à retourner pour le
15 février, pour la réalisation des travaux prévue cette année,
financés à 70 % par l’Agence de l’Eau et le Conseil Général, le
solde étant à la charge du propriétaire.

La collecte des déchets :
Depuis le 15 octobre, un nouveau système de collecte des ordures
ménagères a été mis en place par le SIVEIC. Des containers ou
des sacs prépayés ont été remis aux habitants dans le but d’inciter davantage au tri et également à mieux valoriser les déchets.
Sa mise en place prendra du temps, plusieurs problèmes restant
encore à éclaircir (les associations, les chalets de montagnes et les
résidences secondaires éloignées).
Du changement également au niveau des points d’apport volontaire, il n’y a plus que deux tris : un container pour le verre et un
ou plusieurs containers où l’on peut déposer les papier, les boîtes
métalliques et les bouteilles plastiques.
L’Adjoint en charge de la forêt, l’environnement et l’agriculture,
Luc Vincent.

CHAUFFAGE CENTRAL • PLOMBERIE
SANITAIRE • FERBLANTERIE

Sàrl
LAMBERT Denis - KRAFT Jérôme

57, rue d’Alsace - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. 03 29 24 70 27 ou 03 29 24 36 93 - Fax. 03 29 24 42 94
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La vie municipale...
La Vie Scolaire et Associative
À chaque rentrée scolaire, accompagné de la commission des affaires scolaires M. le Maire procède à la visite des établissements
scolaires, c’est un moment d’échange avec les enseignants et les enfants, c’est également un moment de satisfaction de constater les
bonnes conditions d’apprentissage des petits ruppéens.

Les crédits scolaires 2012/2013
Sorties pédagogiques
13€/ élève Cycle 1 et 2

Sorties ski :

Fournitures
40€/élève maternelle
45€/élève élémentaire

Spectacle :
JMF et spectacle pour
les maternelles : 1 830 €

40€ /élève

Répartition des crédits par postes :
Fournitures : 12 835,00 €
Sorties et spectacles : 4 705,50 €
Ski : 4 059,00 €
Paris : 6 900,00 €
Direction : 705,00 €

Voyage à Paris :
100€/élève

École des Meix :
travaux de rénovation :
33 000€

École du centre :
mobilier (tables et chaises) plastifieuse,
véhicules d’activités de cour : 4211,15 €

L’accueil de loisirs :
Du 9 au 27 juillet il a été proposé un accueil de loisirs pour les
3 à 6 ans organisé par l’association les Gros Câlins et un accueil
pour les 6 à 15 ans organisé par la Commune en partenariat avec
les Communes de Ferdrupt et Vecoux. Pour 2012, le bilan est
positif avec une bonne fréquentation et également sur les
nombreuses activités proposées.
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La vie municipale...
La Vie Scolaire et Associative
L’accueil périscolaire :
La Commune propose 2 accueils en temps périscolaire :
- École Élémentaire du Centre de 7H à 8H25 de11H25 à
12H10 et 16H25 à 17H25
- École Primaire des Meix de 7H à 8H30 et de 16H30 à
17H30
L’agrément de la garderie par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations) des Vosges et la PMI, suppose un projet
éducatif et un personnel qualifié.
Pour les enfants fréquentant l’école maternelle du centre,
l’accueil est assuré par l’association les Gros Câlins.

La restauration scolaire :
La restauration scolaire du midi se déroule au collège Jean
Montémont. L’inscription au forfait 3 jours ou 4 jours pour
l’année scolaire doit être réalisée en début de période.
Sous réserve de disponibilité des places, les familles ont la
possibilité de bénéficier occasionnellement de tickets repas
à commander en Mairie le vendredi précédent la semaine
souhaitée.
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La vie municipale...
La Vie Scolaire
et Associative
Les partenariats avec les associations :
Pour la 3ème année consécutive la commission municipale
chargée de la vie associative a répondu à l’attente des
associations en organisant le forum. Le bilan est positif
car de nouveaux licenciés, adhérents ou bénévoles sont
recrutés à ce moment là.
Dans le but de faciliter l’accès des élèves à des spectacles
de qualité, la Commune a participé au financement d’un
concert donné pendant le temps scolaire, spectacle de
Khalid K (artiste sélectionné par les Jeunesses Musicales
de France). C’est l’association Scop’Arts qui a organisé ce
spectacle.
Il a été également possible de mener un projet avec
l’association FLIP. Les jeunes demandaient le réaménagement du skate Park. Le projet a été mené dans une
démarche participative. Les ados étaient fortement motivés
et nous avons travaillé ensemble pour réaliser la rénovation
et permettre aux différentes disciplines un lieu de pratique
sécurisé. Cet espace a bien sûr vocation à être un lieu de
rencontre et de convivialité dans le respect de chacun.

Remise des nouveaux tatamis et du défibrillateur pour le stade ruppéen.

L’Adjointe en charge des affaires scolaires
et des associations, Gisèle Vigneron.

13

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2013

La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Travaux en cours ou réalisés en 2012 :
(NB : tous les prix indiqués dans cet article sont TTC)

Transfert du cimetière du centre vers celui du Bennevise. En 2012
c’est le carré deux au fond à droite qui a été concerné. La zone a
été rappropriée et engazonnée. Travaux réalisés par les PFG pour
un coût de 46 000 €.
Rue de Lorraine le remplacement et l’amélioration sur une
longueur de 250 mètres des réseaux séparatifs d’assainissement et
d’évacuation des eaux pluviales. Coût des travaux 206 837 €.
Subventions accordées 28 125 € par le Conseil Général et 57 000 €
par l’Agence de l’Eau.

branchements individuels d’eau, le remplacement de la canalisation d’eau potable en fonte de la rue Napoléon Forel qui datait
de 1933, l’enfouissement des réseaux secs, la mise en conformité
des raccordements d’assainissement, les extensions des réseaux
gaz et le remplacement de l’éclairage public. La rue de l’Église est
terminée. Une grande partie des travaux de la rue Napoléon Forel sont réalisés mais la neige de début décembre n’a pas permis
de terminer les enrobés. Il reste pour le printemps à finir la rue
Napoléon Forel, la place Albert Montémont, le parvis de l’église
et la rue de Parier. Le coût global des travaux est de 1 500 000 €.
Subventions accordées par le Conseil Général 40 740 € et 11 400 €
par l’Agence de l’eau.
Réhabilitation du 23 rue d’Alsace. Dans cet immeuble il y aura
dans quelques mois l’agence du Crédit Agricole, le magasin
d’électro ménager de M. Garnier et 4 logements type F3 duplex.
Ces logements seront prochainement proposés à la vente. À la
rénovation du bâtiment s’ajoutent la création des parkings de
service et d’une route qui reliera le quai de la Parelle à la départementale 466. Cette rue portera le nom de Georges Poull. Le coût
global des travaux est de 730 000 €.

Requalification du centre historique. Travaux qui s’étendent de la
rue de l’Église à la place Albert Montémont et se prolongent rue
Napoléon Forel jusqu’à la Croix aux Morts d’un côté, et rue de
Parier de l’autre. Si ce chantier dure aussi longtemps c’est qu’au
delà de ce qui est visible en surface, trottoirs, bordures et enrobés, ce sont les travaux en sous sol qui sont les plus longs. Avant
d’effectuer les revêtements, il a fallu réaliser la reprise de tous les

ALTA
PREVENTION

POUR TOUS VOS PROJETS
Appelez le 03 29 24 36 16

Rendez-vous à 88360 Rupt / Moselle
3 rue Dieudonné Thiébaut
L’agence sera transférée en 2013
au 23 rue d’Alsace

Connectez vous sur

Gabriel PLATA 06 99 85 10 57
Enrique PLATA 06 99 85 10 53
Gaëtan PLATA 06 21 49 24 25

www.ca-alsace-vosges.fr

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2013

12 C Rue des Jonchers
88360 RUPT SUR MOSELLE
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Fax 09 70 06 72 41
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La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Quai de la Parelle, la Commune s’est portée maitre d’ouvrage
pour la réalisation d’un bâtiment relais destiné à la fabrication des
viennoiseries vendues dans les magasins de Morgane et Sébastien
Pinot. Celui-ci est d’une surface de 600 m². Il sera opérationnel en
mars et une vingtaine d’employés y travailleront. La restitution du
bâtiment aux acquéreurs se fera par le biais d’un bail commercial.
Le coût global des travaux est de 733 334 €. Subventions accordées : Conseil Général 36 000 €, Conseil Régional 20 000 € et DETR
113 592 €. Pour financer ces travaux la Commune a contracté un
emprunt de 600 000 € auprès du Crédit Agricole. Le remboursement en est assuré par le montant des loyers de la location vente.

Autour du stade et sur la zone des Graviers a été réalisé un
parcours de promenade adapté aux personnes mal voyantes et
pour les plus courageux, il a été bordé avec des équipements
sportifs. Il y a aussi un terrain de pétanque, un petit terrain de
foot, un champ de bosses pour vélo cross, des jeux pour enfants,
une aire de stationnement équipée d’une borne électrique, le
tout complété avec des tables de pique-nique, des bancs et des
corbeilles à papiers. Montant budgétisé : 213 000 € subventionné
par le fond de réserve parlementaire de M. le Député Vannson à

hauteur de 30 000 €, 10 765 € par le Conseil Général et 90 800 €
grâce au fond de concours de la Communauté de Commune.
Durant les vacances scolaires d’été, dans l’école des Meix,
rénovation de 2 salles de classe et d’un vestiaire pour un coût de
33 400 €.

Rue Louis Courroy création de 19 places de parking à proximité de
l’école maternelle du centre et rue de l’Église 12 derrière la Mairie
pour un montant de 180 000 €.
Pose d’enrobés de couleur rouge dans la cour de l’école
maternelle du centre. Coût 4 054 €.
Enfouissement de la ligne 22 000 v qui traverse la zone d’activités
du Champ Cabas aux Meix. Coût 23 900 €
Au Chêne : Reprofilage sur une longueur de 600 m de la route de
Longchamp pour un coût de 59 000 € subventionné d’un montant
de 8 850 € par le Conseil Général.
Aménagement du parking 21 rue d’Alsace entre la nouvelle cellule
commerciale de M. Roueff et la future rue Georges Poull. Coût
130 000 €.

OUVERT
du lundi
au samedi

Rayons bricolage, alimentation animale, jardinerie,
vêtements, chaussants, produits régionaux...

5 Rue Jean Desbordes
83360 Rupt Sur Moselle
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La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Travaux et études prévus en 2013 :
Rénovation des vestiaires du gymnase et isolation thermique du
bâtiment. Les travaux débuteront aux vacances scolaires d’avril
pour un budget de 440 000 € subventions accordées 40 000 € de
la réserve parlementaire de M. le Député Vannson et 67 000 € du
Conseil Général.
Travaux d’aménagement de voiries et d’extension des réseaux
d’eau et d’assainissement rue du Fort, impasse de la Roche et desserte de la future déchetterie du Pont de Fer. Début des travaux
au printemps Coût 324 000 €.
Quatrième tranche de transfert du cimetière du centre vers celui
du Bennevise. C’est le carré 3 au fond à gauche qui sera concerné
pour un coût de 46 000 €
Dés la sortie de l’hiver pour continuer le remplacement des anciennes canalisations d’eau datant de 1936 et améliorer le rendement du réseau, il est prévu de remplacer 500 m de canalisation
principale rue d’Alsace. Tronçon allant de la rue de la Sauture à
l’intersection de la rue de la Dermanville plus l’antenne alimentant
la rue de la Sauture coté Antolin. Sur ces tronçons tous les branchements seront refaits et des compteurs à tête émettrices seront
installés en limite des propriétés. Coût des travaux 220 000 € HT.
Subventions accordées 11 250 € par le Conseil Général et 36 000 €
par l’Agence de l’Eau.
Dans la continuité de la requalification du centre bourg, reprise
et reprofilage des enrobés des rues Louis Courroy, Dieudonné
Thiébaut et Jules Ferry Coût 180 000 €. Subvention accordée par
le Conseil Général 15 000 €.
Aux Meix extension de la desserte et viabilisation de la zone
artisanale du Champ Cabas où sera reconstruite la caserne des
pompiers et modification du cheminement d’évacuation des eaux
pluviales le long de l’impasse des Angles. Coût estimé 80 000 €.

Troisième tranche de la réhabilitation de l’école des Meix. Coût
estimé 40 000 €
Dans l’Église, remplacement de la sonorisation et pour faciliter le
passage piétonnier devant les bancs suppression, sur une largeur
d’un mètre cinquante, d’une partie de l’estrade du transept. Coût
estimé 25 000 €.
À la Mairie réaménagement de l’annexe et du sous-sol de la salle
du conseil (salle verte).Coût estimatif 90 000 €.
Mise en place de clôtures de protections grillagées autour des
captages des sources des Fontenis, des sources Gigant et des puits
et réservoirs de la Dermanville.
Rénovation et adaptation de la station de traitement d’eau
potable du Dessus de Rupt pour permettre l’utilisation de calcaire
terrestre en remplacement de la timalite. Coût estimé 100 000 €
Pour les bâtiments de l’ancien Écomarché de la rue Napoléon
Forel, mener une réflexion sur la vocation future et l’affectation
des bâtiments.
Lancement d’une étude pour la rénovation des vestiaires du stade,
Lancement d’une maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de la rue
Napoléon Forel. Faire établir des diagnostics pour le presbytère et
sur l’état de dégradation du pont de Longchamp.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Pascal PIERSON
Neuf - Rénovation - Dépannage
Chauffage Electrique - Interphone

42, rue de Lorraine - 88360 RUPT / MOSELLE

Tél. 03 29 24 33 39 - Port. 06 83 69 22 54
pascal.pierson3@orange.fr
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La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
L’urbanisme :
En ce qui concerne les constructions ; en 2012, il a été déposé
en Mairie 63 déclarations de travaux et 35 permis de construire.
Comparativement à 2011, il y a une similitude sur le nombre de
déclarations de travaux. On constate par contre une baisse de
8 permis de construire mais nous sommes quand même à 3 de
plus qu’en 2010. Sur ces 35 permis déposés en 2012 il y en a 10
qui concernent de nouvelles habitations et 6 des bâtiments à
caractère professionnel.
Élaboration du PLU : En 2012 il y a eu 11 réunions de travail au
cours desquelles on été établi les projets de plans de zonage, les
projets de réglementation applicables aux différentes zones, et la
définition finale du PADD (plan d’aménagement et de développement durable). Celui ci a été débattu en Conseil Municipal le 17
décembre dernier.

Rue de Parier sur les terrains compris entre le lotissement Louis
Wittmann et le presbytère lancement d’une étude d’aménagement de la zone où il est prévu la viabilisation et la desserte de
5 parcelles constructibles et la réalisation par Vosgelis de 6 logements. Le bâtiment de Vosgelis sera construit à la place de l’ancien
patronage et du hangar attenant.
Il y a un dossier important qui est en cours depuis plusieurs années
et qui a évolué dernièrement. C’est celui qui concerne la réglementation relative à la protection des périmètres de captages d’eau
potable de la Commune. L’enquête d’utilité publique a eu lieu en
octobre. Le rapport et les remarques du commissaire enquêteur
nous ont été présentés par l’agence de l’eau le 17 décembre et en
février le dossier passera en commission au CoDERST.
Pour améliorer des disponibilités foncières communales en
zone urbaine, il a été réalisé en 2012 plusieurs acquisitions. Au
Champ Cabas, achat de 5144 m² de terrain appartenant à l’ONF
pour 86 660 €. Rue de Parier achat à l’évêché des 3676 m² de la
Société Immobilière Familiale (l’ancien patronage) pour 60 000 € et
dernièrement les 5480 m² de terrains et bâtiments de l’ancien
Écomarché pour 200 000 €.

L’Adjoint en charge des travaux neufs et de l’urbanisme,
Robert Champion.
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La vie municipale...
L’Animation de notre Commune
La commission n° 7 est tout au long de l’année au côté des
associations patriotiques pour les commémorations, le concours
des maisons fleuries, l’accueil des nouveaux habitants, elle vous
informe de la Vie Municipale au travers des publications : ce
bulletin, Rupt en Direct et le guide pratique qui paraît tous les
2 ans. Depuis mars 2012, le site internet relooké est en service.
Samedi 17 mars : les camelots et les badauds de la 130ème Foire
aux Harengs ont pris possession des rues de Rupt sur Moselle
sous un soleil printanier. Tout ce week-end au gymnase municipal
le patrimoine gastronomique de notre pays était de la partie, 43
producteurs du terroir et viticulteurs ont présenté et fait déguster
tout un festival de fromages, pâtisseries, salaisons, vins, jus de
fruits, confitures, bière artisanale, olives, digestifs etc… pour le
plaisir des papilles. Nouveauté cette année, à l’initiative de Jean
Jacques et Cyrille, 2 membres de Rupt Anim’, l’espace agricole a
ravi de nombreux spectateurs avec les animaux, les démonstrations de sciage, déchiquetage des végétaux, l’exposition de nombreuses machines neuves et anciennes destinés à tous les travaux
agricoles et du bâtiment. Chacun a pu trouver un centre d’intérêt
à la Foire aux Harengs de Rupt sur Moselle
À la fête des mères, nous avons invité les 44 mamans ayant eu un
enfant depuis mai 2011, seulement 6 mamans ont pu se rendre
disponibles pour l’accueil en Mairie.
Le 7 juillet, tout le monde attendait le Tour de France, plus de 100
camping cars étaient sur le passage de la Grande Boucle, toutes les
nationalités étaient venues soutenir leur champion, on a pu voir
un kangourou, un clown, des vikings. Même un « hareng » venant
de la Mer du Nord avait remonté le cours de la Moselle jusque
Rupt sur Moselle pour assister à l’événement. La Ville avait revêtu
les couleurs du Tour de France, on a pu voir des vélos, des maillots
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vert, jaune, blanc, à pois et rouge, cyclistes prêts à prendre le
départ, un tracteur et sa remorque garnis de vélos, une belle
collection de 2 Chevaux venues du Grand Est beaucoup d’efforts
de la population, hélas, toutes ces décorations n’ont même pas
été télévisées, malgré cela les ruppéens peuvent être fiers car ils
ont montré qu’ils savaient mettre leur Ville en valeur.
Le soleil qui était présent toute cette journée a permis de faire
découvrir les Vosges dans toute sa splendeur.
Au mois de mai, une borne d’information touristique a été installée par le syndicat du Pays de Remiremont, la Commune prend en
charge les frais de fonctionnement : abonnement internet, mise
à jour, prestation réglée à l’EPIC des Ballons des Hautes Vosges
et de la Source de la Moselle. Du 9 juillet au 19 août, Candice
Duval a reçu les touristes au point info place du Souvenir, c’est une
volonté de la Municipalité de maintenir cet accueil durant l’été.
Le premier week-end d’août, Hautes Vosges Animation a organisé
les Feux Folies à Rupt sur Moselle, spectacle d’une grande qualité
et qui a fait venir plus de 12 000 personnes dans la Commune.
Début décembre, au côté de Marie José Vernier, toute une équipe
s’est mobilisée pour le téléthon, 4 838 € ont été reversés à l’AFM
afin d’aider à vaincre la maladie.
L’Adjointe en charge de la communication,
l’animation communale, le tourisme et la culture,
Marie-Madeleine Labreuche

La vie municipale...
Personnel Communal
Depuis plus d’un an, Sophie Duval assure des remplacements à la Mairie en raison de congés de maternités au service des marchés et à
la comptabilité.
En période estivale, la Commune a de nouveau recruté plusieurs jeunes gens pour l’accueil de loisirs de juillet, l’accueil des touristes à Rupt
info tourisme et aux services techniques.
En décembre, Evelyne Tuaillon a été mise à l’honneur à l’occasion de son départ en retraite après avoir passé plus de 15 années au service
de la Commune. Durant tout ce temps, elle a mis son savoir faire à l’entretien des bâtiments (Mairie, salles, bibliothèque, école de Saulx)
mais aussi au service des plus petits dans le cadre de l’accueil périscolaire et à l’accompagnement pour la restauration scolaire. Élus et
collègues se sont retrouvés autour d’elle pour lui souhaiter une bonne et heureuse retraite. Son remplacement est assuré par Mélodie
Pinot dans le cadre des contrats d’avenir.
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L’Intercommunalité
Syndicat Mixte Départemental d’Électricité des Vosges
Le SMDEV en quelques mots

L’administration du SMDEV

Le Syndicat Mixte Départemental
d’Électricité des Vosges (SMDEV)
est un établissement public à
coopération intercommunale. En
qualité d’autorité organisatrice,
il a pour but d’organiser et de
gérer le service public de distribution d’énergie électrique, dont le
concessionnaire est ERDF.
Outre les missions de contrôle du concessionnaire pour l’intérêt
des usagers, le SMDEV assure la maîtrise d’ouvrages des travaux
d’électrification rurale, le génie civil des réseaux de télécommunication, il est aussi chargé de distribuer les subventions FACE par le
biais d’une commission spécifique.
Depuis le 1er avril 2010, le SMDEV assure également l’entretien et
l’investissement du réseau d’éclairage public pour les communes
vosgiennes qui le souhaitent.

Les moments importants
en quelques dates :
• Décembre 1994 : Création du Syndicat
• Décembre 1995 : Signature du cahier des charges de concession
avec EDF
• Juin 1997 : Signature de l’avenant n° 1 au cahier des charges de
concession (Commission Environnement et Cadre de Vie)
• Mai 2008 : Installation du Comité et du Bureau à la suite des
élections municipales
• Janvier 2008 : Maîtrise d’ouvrages des travaux d’électrification
rurale
• Octobre 2008 : Regroupement des agents dans les nouveaux
locaux administratifs (rue Jean Jaurès)
• Avril 2010 : Compétence optionnelle entretien et investissement des réseaux d’éclairage public
• Avril 2010 : Adhésion de la commune de Damblain
• Avril 2011 : Adhésion en cours des communes de La Bresse et
de Martinvelle
• Octobre 2012 : Adhésion des SIE de La Bourgonce, Rambervillers et de la Vallée du Durbion soit 53 communes
• Octobre 2012 : Adhésion du SMDEV à l’Entente Grand Est qui
regroupe 8 syndicats du Grand Est de la France
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Le SMDEV est administré par un Comité Syndical, dont les
membres sont des délégués élus, parmi les représentants des
syndicats intercommunaux d’électrification (23 délégués), des
cantons (42 délégués), des communes de plus de 5000 habitants
(31 délégués), soit 96 délégués titulaires et 96 suppléants.
Le nombre de délégués est fonction de la population regroupée
à raison d’un délégué par tranche totale ou partielle de 5 000
habitants.
Les délégués titulaires sont actuellement au nombre de 96. En cas
d’absence d’un délégué titulaire, il est représenté par son délégué
suppléant.
Le canton du Thillot dispose de 4 délégués titulaires et
4 suppléants.

Géographie locale
La Haute Moselle
La Moselle prend sa source à Bussang en une fontaine située au pied du col de
Bussang, à 700 m. d’altitude et draine en amont de sa jonction avec la Moselotte une vallée relativement étroite comprise entre la crête de partage des eaux
coïncidant avec la limite entre la Lorraine et la Franche-Comté et la crête du massif entre Moselle et Moselotte. Les sommets situés entre Moselle et Moselotte
présentent des altitudes relativement plus élevées (de 800 à 900 m.) que celles
marquant la ligne de partage des eaux (de 700 à 800 m.), beaucoup plus ténus.
La vallée, dont l’altitude s’accroît lentement, de 400 m. à Vecoux, 420 m. à Rupt
sur Moselle et 480 m. au Thillot, présente un caractère montagnard relativement
prononcé à partir du Thillot où les sommets environnants dépassent largement
les 1000 m. Axe de communication majeur entre la Lorraine, le sud de l’Alsace
et la Suisse, son peuplement et son industrialisation sont forts, particulièrement
dans sa partie centrale.
La Haute Moselle draine successivement les principaux affluents suivants sur une
longueur de près de 35 km en empruntant une direction nord-ouest.

Principaux ruisseaux qui rejoignent
la Moselle à Rupt sur Moselle
Le ruisseau de Grandrupt, d’une longueur conséquente, prend sa source au col
du Rhamné (855 m.). Le Loup, prend sa source à l’Etang du Pré Come (760 m.).
Son bassin se situe pour une petite part en Franche-Comté. Il possède une
cascade, le Saut du Loup. Le ruisseau du Dessus de Rupt, d’une longueur, d’un
bassin de première importance, le débit peut s’avérer conséquent. Il prend sa
source à la tourbière de la Charme à 870 m., dont il sert d’exutoire. Il capte de
nombreux affluents secondaires tels que le ruisseau du Seux qui prend sa source
à la Salmade Source. Le ruisseau de Lépange qui prend sa source à la ligne de
partage des eaux aux environs de la Tête des Sarrazins (735 m.).
En aval de Vecoux, au niveau de La Poirie, la rivière émet plusieurs petits
ruisseaux du fait de la platitude du terrain et de l’altitude plus faible de la Moselotte qui capte une partie des eaux de la Haute Moselle peu avant la jonction
à travers une branche passant à Pont. A la jonction, les eaux vives de la Haute
Moselle rejoignent le cours plus calme d’une Moselotte alors deux fois plus large.
La Moselle devient alors une grande rivière.

5 quai de la Parelle - Rupt sur Moselle
Tél. 06 72 52 14 02
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Le Monde Scolaire
Regroupement Pédagogique Intercommunal Saulx-Ferdrupt
Organisation pédagogique
Maternelle, 21 élèves petits, moyens et grands à Ferdrupt,
enseignante : Marion Valentin (remplacée pour congé maternité
par Violette Martin) et Atsem : Doriane Piffre ;
CP/CE1/CE2, 15 élèves à Ferdrupt, Eric Lecuppre ;
CM1/CM2, 23 élèves à Saulx, Yann Salquèbre.

Bilan de l’année scolaire 2011-2012
et de l’année entamée
C’était la seconde année d’effet du projet d’école, dont un des
axes majeurs est l’usage du numérique. Grâce aux équipements
des écoles, les élèves acquièrent une culture informatique profitable qui se traduit par une aisance au quotidien, la publication
d’articles sur le blog ou le site du RPI.
Activités communes : sortie cinéma à Noël, spectacle sur glace
Epinal, spectacle JMF Khalid K.
Maternelle : animations kapla.
CP-CE1-CE2 : 2 sorties USEP avec Ramonchamp, Electropolis et le
musée du chemin de fer à Mulhouse.
CM1-CM2 : ski avec le Centre et les Meix, rencontre USEP à Ramonchamp, visite des ateliers municipaux et station d’épuration.
Le RPI a perdu une classe suite à une chute d’effectifs, le poste
de Stéphanie Lambert a fermé et Isabelle Normand nous a quitté
pour l’école du Centre.
Depuis la rentrée 2012, les élèves du RPI sont accueillis à la cantine du collège. Karine Lemarquis, professeur de musique émérite,
intervient à l’école élémentaire de Ferdrupt pour une éducation
musicale de qualité. Les élèves scolarisés à Ferdrupt bénéficient

de la proximité de la bibliothèque municipale, tandis que la classe
de Saulx profite du car municipal le vendredi après-midi pour se
rendre au gymnase puis à la bibliothèque.

Perspectives pour les mois à venir
Les rencontres USEP, défis divers et sorties skis devraient être
reconduits. Les élèves de tout le RPI devraient assister à une
sortie cinéma, puis à un spectacle des JMF en avril.
Les élèves de CM1-CM2 ont deux gros projets : un voyage à Paris
avec les Meix en février, et une classe de mer à Douarnenez en
mai.
Le Directeur de Ferdrupt, Eric Lecuppre
Le Coordinateur du RPI, Yann Salquèbre

52 Rue d’Alsace - 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
Tél. 03 29 24 37 06 - Email : Y.TUAILLON@GRANDMOULINS-AUTOS.COM
Site Internet : WWW.GRANDMOULINS-AUTOS.COM
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Le Monde Scolaire
Classes élémentaires :
Classe de CP-CE1 :
• Classes qui chantent : Lauréat du concours 2012, chaque élève de
la classe s’est vu remettre un CD avec l’ensemble des chansons.

L’école des Meix
à la rentrée 2012

• Ecoles qui dansent : le jeudi 14 juin à Saulxures sur Moselotte
(120 participants) avec des ateliers de danses traditionnelles et
un bal folk à l’issue de la rencontre.
Classe de CE2-CM1-CM2 :
- Rencontre plein air U.S.EP (cycle 3)
- Visite du collège pour les CM2

Equipe pédagogique :

- 3 Sorties ski

Maternelle : Sandrine Pinot 22 élèves

Classe de mer 2012 (CP-CE1-CE2) :

CP / CE1 / CE2 : Stéphane Houillon, directeur de l’école 21 élèves

Elle s’est déroulée du lundi 4 au samedi 9 juin, en Normandie,
dans la baie du Mont Saint Michel, à Carolles (50 - Manche).

CE2 / CM1 / CM2 : Christelle Vincent / Céline Pierrel 19 élèves
Agents municipaux : Chantal Godel (ATSEM), Agnès Berquand et
Emmanuelle Mougenot

Année scolaire 2011/2012
Spectacle JMF-Scop’Arts avec Khalid K « Le tour du monde en 80
voix » le 23 mars au socioculturel

Classe maternelle :
• 3 animations KAPLA avec la ludothèque de Remiremont
• 1 sortie gymnastique et 1 sortie activités plein air (U.S.EP.)
• Spectacle sur le thème des crêpes
• Visite à la boulangerie Pinot pour la préparation des œufs en
chocolat
• Visites à la scierie Montémont et à la menuiserie Couval avec
sortie à la médiathèque de Remiremont (exposition « bois et
forêt », avec les réalisations artistiques présentées par les
écoles participantes au projet).

Le voyage s’est effectué en T.G.V. depuis Remiremont avec une
traversée de Paris en métro. Les enfants ont pleinement profité
de la baie pour découvrir la pêche à pied (avec dégustation de
fruits de mer), le port de Grandville, la voile, la faune et flore
locale avec visite des îles Chausey.
Au retour, un passage par la terrasse de la Tour Montparnasse a
permis de découvrir Paris vu d’en haut.
Le coût total du voyage s’est élevé à 10 200 € (majeure partie
financée par les activités de l’association de parents de l’école).

Travaux à l’école des Meix
Espace maternelle (salle de classe, salle de jeux et couloir
d’entrée) : Peintures des murs, réfection des sols, nouveaux
mobiliers ont été au programme des congés d’été pour améliorer
l’accueil des enfants et les conditions de travail du personnel de
l’école. Merci à la mairie d’être toujours à l’écoute des attentes de
l’équipe enseignante.

• Sortie au Parc de Wesserling (lundi 18 juin)

Le Directeur, Stéphane Houillon

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

Z.I. Les Noyes - 70300 FROIDECONCHE - Email : contact@sefa-environnement.fr
Tél : 03 84 94 43 43 - Fax : 03 84 94 44 59
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Le Monde Scolaire
Groupe Scolaire du Centre
Le groupe scolaire du centre accueille cette année 236 élèves,
répartis en 11 classes (4 classes maternelle où s’épanouissent et
découvrent le monde 92 enfants de 2 à 5 ans et 7 classes élémentaires du CP au CM2). Les effectifs sont à peu près stables depuis
quelques années.
Les différentes rentrées qu’on les vive comme élève, parent
d’élève ou enseignant se succèdent rapidement et apportent toujours joie et pincement au cœur mêlés. Mais à peine le mois de
septembre entamé, il faut déjà penser à l’organisation des séances
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de ski, au voyage à Paris des CM2, à accueillir Saint-Nicolas et Père
Noël et même à rédiger un article pour le bulletin municipal 2013
pour finir, comme d’habitude, « la tête dans le guidon » même
les années où le Tour de France ne passe pas à Rupt sur Moselle !
Alors, autant en emporte le temps ! Il faut toujours et encore
beaucoup d’optimisme pour s’appuyer sur le passé, vivre le
moment présent et préparer l’avenir. L’école de la vie ne connaît
pas les vacances !
La Directrice, Fabienne Felsch

Le Monde Scolaire
Collège Jean Montémont
Ces différentes sorties peuvent voir le jour notamment grâce à la
participation financière de la Municipalité.

Activités éducatives
Tous les élèves peuvent bénéficier s’ils le souhaitent de l’accompagnement éducatif.
Différentes activités sont proposées aux élèves : accompagnement éducatif sportif le lundi soir, chorale le lundi midi, atelier
arts plastiques le mardi midi et club journal le vendredi midi.

Quelques résultats :
Les élèves de 6

ème

lors de la classe verte du 4 au 8 juin 2012

Taux de réussite au brevet des collèges : 83 %, 7 mentions très
bien, 12 mentions bien et 9 mentions assez bien.
La Secrétaire, L. Voinchet

Cette année, le collège Jean Montémont accueille 198 élèves,
répartis sur 8 classes.
Quelques mouvements de personnels mais pas de changement
au niveau de la structure.
La mise en place de l’EIST (Enseignement Intégré de Sciences et
Technologie) pour les classes de 6ème, est une innovation pédagogique unique dans le département. De ce fait une liaison avec les
écoles de la Commune sur le thème de la science va se dérouler
le 28 mai.

Projets :

Grupo Antolin est une multinationale dont le siège
social est basé à Burgos (Espagne) et qui emploie
13.700 salariés dans le monde répartis dans 25 pays
avec 96 usines et 22 bureaux technico-commerciaux.

Cette année des travaux de rénovation intérieure au niveau de
la peinture des étages et des salles de classes vont être réalisés.
Le site internet du collège est en rénovation, le nouveau site verra
le jour dans le courant de l’année.
Un programme CESC (Comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté) riche avec entre autre un parcours qui va de la 6ème
à la 3ème sur la sexualité et le respect de l’autre et une opération
sécurité routière qui se déroulera le 19 avril.

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.

Voyages et sorties :
6ème : Activités de pleine nature (ski et kayak)
5ème : Voyage en Bourgogne du 29 au 31 mai
4ème et 3ème Section Européenne : Appariement avec l’Allemagne
du 27 novembre au 4 décembre et du 18 au 22 mars.
3ème : Voyage en Angleterre du 27 mai au 1er juin
De nombreuses sorties sont organisées tout au long de l’année
afin de permettre au plus grand nombre une ouverture culturelle
(Fête de la science, visite d’entreprise, sortie à la ferme pédagogique de Vecoux, sortie à Fribourg).

GRUPO ANTOLIN VOSGES

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

Tél : 03.29.23.46.46.
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Le monde associatif...
Club de la Bonne Humeur
Le 20 décembre 2012, le Club de la Bonne Humeur a fêté son
40ème anniversaire.
Fondé en 1972 par Louis Richard, ce club a vu jusqu’à ce jour lui
succéder 7 présidentes ou présidents.
C’est autour de tables magnifiquement dressées et décorées
que se sont retrouvés quelques 80 convives, adhérents, amis et
sympathisants dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Ses doyennes et doyens ont été honorés comme il se doit, mais en
ce jour mémorable nous y avons associé toutes les personnes, un
magnifique tableau personnalisé.
Les activités du club sont nombreuses et variées, venez nous y
rejoindre, vous y serez accueillis chaleureusement.
Le Président, Claude Lahurte

Amicale des Parents d’Élèves de l’École des Meix
Déjà 6 années d’existence et financement de deux classes de mer,
nous nous en félicitons.
L’année a débuté par la vente des calendriers, des cartes d’adhérents et des galettes des rois.
Début janvier notre loto fut une grande réussite avec beaucoup
de joueurs.
Ensuite nous avons tenu un stand à la foire aux harengs, puis nous
avons organisé la kermesse de l’école et à cette occasion un repas
a été servi en soirée par les parents d’élèves.
Du 4 au 9 juin les élèves de CP, CE1 et CE2 sont partis en classe
de mer à Carolles (Basse Normandie) ce fut une belle expérience.
Les élèves de CM2 intégrant une classe de 6ème à la rentrée 2012
ont reçu en cadeau une calculatrice.
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Et pour terminer, début juillet, notre traditionnel pique-nique,
mais cette année sous une pluie battante ce qui n’a pas empêché
enfants, parents et enseignants de s’y retrouver.
La rentrée 2012/2013 a débuté par la vente des calendriers et des
cartes d’adhérents.
Début janvier la vente des galettes des rois.
Notre loto annuel s’est déroulé fin janvier.
Stand à la Foire aux Harengs.
La kermesse de l’école le 25 mai 2013.
Cadeaux aux CM2 et Pique-Nique début juillet.
La Présidente, Isabelle Chatton

Animation
Comité de Jumelage Rupt sur
Moselle et Stadecken-Elsheim

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 21 janvier 2012.
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les familles de nos
2 communes jumelées.

Au marché de Noël de Riquewihr en décembre 2011, puis en mars
au salon ruppéen des vins et du terroir avec un exposant en vins
de Stadecken et une délégation allemande.
A l’Ascension nous avons rendu visite à nos amis, avec une délégation de pompiers venus rencontrer leurs homologues allemands.
Les motards étaient partis dès le jeudi matin.
Ce fut l’occasion de découvrir la forteresse de Rüsselheim et le
château de Frankenstein. Les musiciens de l’Harmonie nous ont
rejoints pour animer la soirée du samedi.
Après le forum des associations le 2 septembre, une dizaine
d’Allemands, dont Frau Zaun qui exposait ses œuvres, est venue
en octobre à l’exposition de peintures et sculptures. Les motards
allemands et français se sont retrouvés à Rupt sur Moselle à
l’automne. Et une rencontre au marché de Noël à Freiburg est
programmée.
La rencontre de 2013 est prévue chez nous à la Pentecôte. Elle est
ouverte à toutes les personnes intéressées.
La Secrétaire, Francine Rancon

Foyer Socio Éducatif
Le foyer socio éducatif du collège Jean Montémont est une
association qui a son siège au sein de l’établissement. Il a pour
but de participer au financement de sorties ou voyages scolaires,
et d’améliorer la vie des élèves au collège. A titre d’exemple, une
table de ping-pong a été installée dans la cour de récréation au
printemps 2012. Comme chaque année, des actions telles que la
belote ou encore les ventes de chocolats réalisées par les élèves,
ont été menées au cours de l’année scolaire 2011-2012, dans le
cadre de l’association afin de récolter des fonds.
La Trésorière, Louise Quaresemin

27, promenade de Grésifaing - 88200 Saint-Nabord
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Le monde associatif...
Maison des Loisirs et de la Culture
Activités régulières :
-

Soirées jeux de cartes, 2 jeudis par mois
Répétition du groupe Vaivre
Séance de cuisine (Passion créative)
Stage de clown
Location pour des anniversaires, assemblées générales de diverses associations, conférences
- Yoga du rire
- Qi gong
- Country

Activités organisées par la M.L.C. en 2012 :
- Téléthon : soirée carte et repas dansant
- L’école des fans
- Atelier écriture (Union des écrivains vosgiens)

-

« Le printemps de la chanson »
Fête de la musique
Forum des associations
Repas dansant de la Saint Sylvestre

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

Association « Passion Créative »
Nos activités sont les suivantes :
- Couture
- Tricot
- Cartonnage
- Peinture sur divers supports
- Rotin
- Une fois par trimestre un atelier cuisine
- Broderie et divers autres ateliers à la demande des adhérentes
Tous ces ateliers en toute convivialité et dans la bonne humeur.
L’association continue ses rencontres tous les mardis après-midis
de 13h30 à 16h30 au centre socioculturel à la salle charmotte.
Nous sommes une vingtaine d’adhérentes, pratiquement toutes des
fidèles depuis la création de l’association il y a maintenant 6 ans.
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L’association participe à diverses manifestations organisées au
sein de la Commune : forum des associations, marché de Noel ...
Pour tout renseignement contacter la présidente, chaque nouvelle adhérente sera la bienvenue.
La Présidente, Claudine Harmand

Animation
Rupt Anim’
2012 s’est achevé par le traditionnel marché de noël où petits et
grands ont pu se retrouver au pied du sapin.
Notre calendrier 2012 fut bien rempli : le salon des vins et du
terroir agrémenté du 1er salon agricole (orchestré par Jean Jacques
et Cyrille), la bourse aux loisirs de printemps, les 2èmes jeux d’été,
le bal du 13 juillet en partenariat avec la Commune, le concours
de pétanque en semi nocturne qui a connu une belle affluence,
les feux folies qui se sont déroulés au stade municipal en partenariat avec HVA, la 1ère bourse miniature, l’exposition peinture, une
soirée « new gospel » en partenariat avec la Scop’Arts, la bourse
d’automne et le traditionnel défilé de st Nicolas dans les écoles.

Nous avons également participé à la décoration de notre
Commune lors du passage du tour de France en juillet.
Nous avons réussi cette année à s’affilier avec d’autres associations pour organiser de nouvelles manifestations, et restons
toujours à l’écoute de nouvelles idées.
2013 sera marqué par la 20ème exposition de peintures et sculptures en octobre.
Notre bénévolat n’est plus à démontrer, s’il y a des personnes
intéressées pour nous accompagner lors de ces nombreuses
manifestations, n’hésitez pas à nous contacter.
Le Président, Fabien Mangeat

Daniel

Boucher - Charcutier
Traiteur

Rue de la Gare - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél: 03.29.24.32.42
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Culture...
Bibliothèque Pour Tous
La Bibliothèque Pour Tous rassemble six bibliothécaires certifiées
et quelques bonnes volontés très impliquées pour offrir quelques
11 000 ouvrages à un large éventail de lecteurs.
Chaque mois, une dizaine d’ouvrages sont choisis parmi l’actualité littéraire, des romans en tous genres, des documentaires, des
bandes dessinées, pour les adultes, les jeunes et les enfants.
Les écoles primaires des Meix et de Saulx, ainsi que l’école maternelle du centre et la crèche viennent à tour de rôle emprunter
des livres ou écouter de belles histoires ; les enfants volontaires
participent chaque année au concours Livrentête, ce qui donne
l’occasion de récompenser tous les participants lors d’une sympathique manifestation.
Quant aux lecteurs adultes, c’est le Coup de Cœur qui les mobilise
et fait appel à leur jugement.

L’Union Musicale au top !
L’orchestre est constitué aujourd’hui de 35 musiciens et d’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’Ecole 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, à l’exposition de peinture, au repas des anciens et lors des manifestations
patriotiques mais également à l’extérieur : Saint Amé, Mirecourt,
Le Ménil et durant le week-end du jumelage à Stadecken Elsheim.
Venez nous rejoindre, nous acceptons tous les musiciens
pratiquant un instrument d’harmonie…

www.harmonie-rupt.fr
La Présidente, Nathalie Courroy
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Le Forum des Associations permet de renseigner tous ceux qui
n’auraient pas encore trouvé le chemin de la bibliothèque, ouverte
lundi et mercredi de 15h à 18h, ainsi que samedi et dimanche de
10h à 11h30.
La Responsable, Sylviane de Montarsolo

Une école de musique
au cœur de la cité
L’école de musique est intercommunale et présente dans 9 communes dont Rupt sur Moselle. Cette année, 21 élèves dont 5
adultes fréquentent les classes de hautbois, clarinette, flûte traversière, saxophone, tuba, batterie/percussions, formation musicale,
d’éveil musical. 30 mn de cours individuel instrumental, 1h de cours
collectif de formation musicale, 45 mn de cours d’éveil pour les plus
jeunes, permettent à tous, d’apprendre un instrument de musique,
dans le but de participer à des auditions en public, et de faire partie
d’un orchestre à vent et percussions, pour le plus grand plaisir des
mélomanes.
Cette année, une classe de formation musicale pour adultes et
une classe d’initiation pour les 6 ans ont été créées.

Pour tous renseignements 03 29 24 55 89 ou 06 78 54 98 99
eimdv.saulx@wanadoo.fr - www.eimdv.com
Le Directeur, Thierry Collas

Culture...
Scop’Arts
Programme 2012 :
Dimanche 29 Janvier : Collegium Musicum
de Mulhouse : Danses populaires du monde.
Danses de Brahms, Tchaïkovski, Dvorak et Bizet
(Carmen).
Samedi 24 Mars : Khalid K : Éclats de voix, Le tour
du Monde en 80 voix.
Dimanche 29 Avril : Le Messie de Haendel : Une
œuvre grandiose. Chœurs de Paris XIII et Orchestre Guy Ruyer. Direction Maximilien Fremiot.
Samedi 16 Juin : Katia Krivokochenko : Une
pianiste virtuose issue de l’école Russe.
Samedi 20 Octobre : Talia: Le Fado de Lisbonne.
Samedi 17 Novembre : Sylvie Pagnot : One Woman Show.
Spectacle « Phobies Hebdo »
Chœur d’hommes de Hombourg le Haut : Annulé en raison de la
météo.

Programme 2013 :

Samedi 23 Mars à 20h30 au socioculturel :
Théâtre : Made in Mesdames, Portraits de
femmes par la Compagnie du Val
Samedi 13 Avril à 20h30 au socioculturel :
Un extraordinaire conte musical labellisé JMF :
Le Voyage de Mehmet sur la route de la soie.
Dimanche 19 Mai à 16h à l’Église Paroissiale :
Concert Orchestre de chambre, Chœur Marc
Boegner d’Épinal et Chœur de Bozel venu de
Savoie.
Dimanche 16 Juin à 16h à l’Église Paroissiale :
Entre Jazz et Lyrique avec Floriane Grandidier,
soprano, et Christophe Ferry, piano.
Samedi 19 Octobre à 20h30 au socioculturel : Toute la musique
Argentine autour d’Astor Piazzola avec le Quatuor Caliente.
Dimanche 24 Novembre à 16h au socioculturel : Hommage à une
grande dame de la chanson avec Inedith Piaf.
Dimanche 15 Décembre à 16h à l’Église Paroissiale : Concert de
Noël avec le Chœur d’hommes de Hombourg Haut.
Le Président, Jacques Bellini.

Dimanche 13 Janvier : Concert du Nouvel An avec l’Orchestre
St Colomban.

Show devant théâtre
« Le mari, la Femme et l’Armoire » : en paroles et en musique.
Les petites histoires de couple sont des sujets rebattus au théâtre.
Pourtant, dans cette nouvelle comédie de Judith Connesson,
Show Devant est resté fidèle à son style en y intégrant une dizaine
de chansons. Le public ne s’y est pas trompé en applaudissant généreusement à chacune des 10 représentations données en 2012.
Entre chaque tableau Cupidon et Monsieur Mariage philosophent
sur les étapes de la vie amoureuse. La vie de couple, de l’adolescence à la maison de retraite, est passée en revue, et les acteurs
se sont régalés à jouer des situations proches de la réalité.

Faire chanter 11 acteurs en public a été une gageure réussie pour
Marie Catherine, la chef de chœur. L’interprétation a capella de la
Habanéra en tombé de rideau a été fortement applaudie.
Samantha, Marc et Lionel ont fait leurs premiers pas sur scène
et ne veulent pas en rester là. Hélène et Gaëtan reviennent cette
année. Laurence, Nora, Pierrette, Mounia, Jef, Andreas, Denis et
David restent en scène.
Au programme 2013 : « Le trou du Souffleur » ou « Cyrano en
morceaux… choisis », la nouvelle pièce de Judith, nous réserve
des tranches de rire et des surprises.
A ne pas rater à Rupt sur Moselle les samedi 6 et dimanche 7 avril !
Le Président, Denis Parmentier
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Sport...
Club Athlétique de la Haute Moselle
Le CAPS Rupt-Ferdrupt-Le Thillot est devenu le Club Athlétique
de la Haute Moselle (CAHM), ouvert aux sportifs de la vallée.
Il adhère à la Fédération Française d’Athlétisme et a décidé de
rejoindre le Club Olympique de la Haute-Moselotte.
Il compte 25 jeunes et 15 adultes et propose : école d’athlétisme
et Kid athlé pour les plus petits, cross, courses, trails, marches
athlétique et nordique. Une section handisport fonctionne
également.
Les entrainements sont assurés par Nicolas Jeudy, entraîneur
diplômé et expérimenté. Ils ont lieu le mercredi de 10 à 12h au
gymnase pour les jeunes, le dimanche à 9h30 au stade pour les
adultes et le 2ème dimanche du mois pour la marche nordique.
Les Foulées Ruppéennes auront lieu le 22 septembre 2013.
Grâce à l’implication des parents le démarrage est positif.

Nous souhaitons pratiquer notre sport dans l’amitié et la bonne
entente et montrer le dynamisme de notre vallée sur les terrains
et les stades de la région et d’ailleurs.
Le Président, Daniel Pinot

Club de Musculation
Cette année, nous avons cherché à travers des discussions à
cerner les motivations de nos adhérentes et adhérents (environ 80). Nous constatons que les buts de chacun sont variés. De
l’étudiant(e) au/à la retraité(e), on vient chercher un complément
à d’autres sports, « s’entretenir », se remettre en forme, développer sa musculature. Le travail en intérieur et la convivialité sont
également des points mis en avant. Les entraînements menés
sont axés sur le travail musculaire et/ou cardio-vasculaire. Pour
satisfaire les recherches de chacun, nous avons encore accru
notre parc de machines « cardio ». Au vélo, stepper, rameur est
venu s’ajouter un tapis de course inclinable et programmable. Les
membres sont unanimes pour louer la qualité du parc de matériel
(musculation et cardio) et l’accès horaire ample à la salle (8h à
21h 7 jours sur 7). Nous proposons pour l’année 2013 une séance
d’essai à ceux qui n’ont pas encore osé franchir le pas.
Le Président, Etienne Tisserand
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Sport...
Club Vosgien
Tour de France préparé par Yvon

Plaisir de Marcher, Nature et Santé,
Convivialité, Détente et Bonne Humeur.
L’année 2012 se termine avec 236 adhérents.
10 Baliseurs (217h de travail) ont cheminé 120km des sentiers
ruppéens qui agrémentent vos ballades.
2 nouveaux guides agréés Michel et Francis venus rejoindre
Edgar, Yvon, Eric, Jean-Pierre, Daniel et Jean-Marie.
9 diplômés PSC1 aux gestes 1er secours obtenus auprès de
M. Godel SDIS.
Une sortie car parmi les autres avec Hubert : week-end à Paris.

Passages couverts, verrières d’architectures originales et insolites,
monuments emblématiques et Cimetière du Père Lachaise avec
détour surprise devant l’imposante sépulture d’un illustre ruppéen, Dieudonné Thiébault né à La Roche (1733/1807) et de son
fils Paul Charles François Thiébault, Baron et Général d’Empire
(1769/1846).
Des bravos en bord du Col du Mont de Fourche pour encourager
le Tour de France.
Trois jours mémorables en juin dernier pour 20 marcheurs accompagnés de Jean Pierre et Daniel autour de La Bresse, sacs à dos et
couchage en refuge.
Nos rendez-vous des mercredi après-midi avec Alain et Agnès.
Principaux projets 2013 :
Balisage sentiers double sens - une semaine au Grand Bornand.
La Présidente, Caroline Schutz

Sortie à Paris

Écurie Mont de Fourche
Le 25ème rallye ruppéen s’est déroulé le samedi 30 juin avec
2 spéciales (Mont de Fourche : 8 km et la Beuille : 4,8 km)
parcourues 3 fois.
L’Écurie Mont de Fourche avait réuni plus de 100 équipages,
pari gagné en ces temps bien compliqués.
C’est sous un soleil magnifique que 79 participants ont rallié
l’arrivée.
Les organisateurs donnent rendez-vous pour le 26ème rallye
ruppéen les 28 et 29 juin 2013, la rétrospective des rallyes
en décembre 2013 et accueillent toujours avec plaisir les
bénévoles désireux de rejoindre l’association.
Le Président, Jérôme Vinel
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Sport...
Formarupt
Gymnastique d’entretien pour adultes, le lundi de 10h30 à 11h30
et de 20h15 à 21h15.
Toutes nos adhérentes sont heureuses de se retrouver avec nos
monitrices bénévoles : Francine et Annette.
Notre association existe depuis de très nombreuses années et
nous sommes très heureuses de pouvoir nous exprimer physiquement dans le sport. Nous entretenons évidemment les valeurs
de l’amitié et pratiquons nos activités sportives dans la bonne
humeur. Ceci étant dit, nous pouvons intégrer ces exercices dans
notre quotidien.

Les bénéfices de l’activité physique s’expriment à tout âge et il
n’est jamais trop tard pour commencer.
Si vous voulez garder la forme venez nous rejoindre !
Pour les deux groupes, Andrée Lombard

Handball
Le Handball Club Vallée de la Haute Moselle est une association
sportive ayant pour objectif de promouvoir le handball dans toute
la vallée de la Moselle.
Le club accueille les joueurs dès 5 ans avec la section Mini Hand
tous les mercredis de 16h à 17h30 au gymnase. Les autres sections jeunes sont les moins de 12 filles et garçons, les moins de
14 filles et garçons et les moins de 16 filles et garçons. Les adultes
sont également représentés avec une équipe féminine et deux
équipes masculines. Vous pouvez venir les encourager lors des
matchs qui ont lieu au gymnase de Rupt sur Moselle et annoncés
sur le site internet du club.
Le club est régulièrement présent lors des finales de la Coupe des
Vosges, montrant ainsi sa volonté d’être parmi les meilleurs clubs

vosgiens. Il organise chaque année un concours de belote, deux
tournois (un nocturne en juin et un le premier week-end de septembre) et son traditionnel repas dansant.
Le Président, Jean-Baptiste Furgaut

FRANCIS
auto école
Agr N°290880255

• 125 cm3
• A.M.
• BE
«B.S.R.» FORMATION
rue de l’Eglise

rue de Lorraine

06 82 30 40 37 - ALAIN

06 76 11 61 65 - FRANCIS
Rupt-sur-Moselle
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Sport...
Judo Club
Aujourd’hui, ce sont 30 jeunes qui sont inscrits au club. Les cours
sont dirigés par un professeur diplomé d’état.
Jigoro Kano, créateur du Judo a développé sa méthode en observant un roseau qui ployait sous le vent, déduisant ainsi que la
force d’autrui pouvait être utilisée.
Le judo inculque tant de valeurs importantes, c’est pourquoi,
depuis 4 ans, nous proposons des cours chaque samedi matin
auprès d’enfants âgés de 5 à 11 ans afin de leur transmettre des
acquis indispensables à un bon équilibre.

L’équipe dirigeante représentée par Patrick Kruska et Patrick
Desgranges sera heureuse de vous faire découvrir à tout moment
de la saison ce sport de combat aux multiples facettes tant sur le
plan sportif que sur le plan éducatif.
Et rappelons que le Judo est une véritable école de la vie.
Renseignements au 06.28.67.55.32 / 03.29.62.46.19
Cours les samedis de 11h00 à 12h00 au gymnase municipal.
Le responsable, Patrick Kruska

Karaté Kyokushinkai
Pour sa 5ème saison, le club a le vent en poupe, les effectifs sont en
hausse chaque rentrée.

Seuls les volontaires participent à ce genre de stage… beaucoup
de personnes recherchent souvent à se dépasser mentalement.

Cette année, une combattante du club, Laurence termine vice
Championne de France à la coupe de France Kyokushin sénior
organisé par la FFKDA regroupant tous les combattants nationaux,
toutes organisations confondues.

Chaque cours encadré bénévolement par 2 ceintures noires
Kyokushinkai (1er et 2ème Dan IKO, et 1er dan FFKDA) se déroule
dans les règles martiales Japonaise, respect, honneur, humilité…
nous travaillons techniques, combats, katas.

Le club participe à plusieurs stages nationaux, compétitions ou
encore quelques sorties intra club, dont le stage extrême que le
club organise au Grand Ventron, par des températures négatives
en plein hiver, le but, retourner aux sources des arts martiaux,
travailler les techniques et surtout le mental, en travaillant toute
une journée dont une partie en pleine nuit en grand froid.

2 premiers cours gratuits, même en milieu de saison… une fois
que l’on y goûte, on y retourne !
OSU !
06 14 71 48 37 _ http://kyokushin.rupt.pagesperso-orange.fr
Le Président, Gérald Grandclaude
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Sport...
Les 4 Vents Vol Libre

RCS Vidéo
L’association est née en 2007 et
elle est présidée par Gilles Godel.
5 passionnés du sport automobile se retrouvent pour filmer les
épreuves du grand Est.
Nous réalisons des DVD personnalisés pour les pilotes ou les copilotes ainsi que le DVD des insolites
du sport automobile. Chaque année au mois de décembre,
une projection sur grand écran est donnée au socioculturel,
l’occasion de nous faire connaître et de partager le résultat
d’un travail de toute une saison.
Nous remercions la Municipalité ainsi que l’ensemble de nos
partenaires pour leur soutien financier.

Voler est un rêve antique mais l’homme n’a pu le réaliser
que beaucoup plus tard. Bien après les débuts de l’aviation,
l’histoire du parapente commence en 1965 et ce type d’aéronef
n’a cessé d’évoluer depuis afin d’apporter plus de fiabilité et
de performance. Mais le vol n’est pas uniquement caractérisé
par la technique. Il est à la fois un moyen de se dépasser, une
recherche de liberté et une façon de surfer avec les forces de la
nature en toute humilité. Il apporte la satisfaction de regarder
les oiseaux sans les envier mais aussi l’exaltation de survoler
des paysages magnifiques.

Venez nous découvrir lors de la prochaine foire aux harengs où
nous tiendrons une buvette.
Le Président, Gilles Godel

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES
au 30 rue de l’église
à rupt sur moselle
Soyez les bienvenus chez
Cédric et Valérie VENDRELY qui rendent
hommage à Etienne et Odette PERRY
à votre service depuis 1966.
A partir du printemps
2013, vous avez
rendez-vous avec la
douceur de vivre et
l’éveil des sens dans une
ambiance familiale.

Léonard de Vinci a dit : «Dès lors que vous aurez goûté au vol,
vous marcherez à jamais sur terre les yeux levés vers le ciel,
car c’est là que vous êtes allés, et c’est là que toujours vous
désirerez ardemment retourner».
Plus simplement, le club a fait l’acquisition d’un parapente
biplace afin de partager le ciel de Rupt sur Moselle et de faire
découvrir notre activité.

Contactez nous via www.4-vents.fr
Le Trésorier, Stéphan Tonnin

HôTEL DU CENTRE BIEN-ÊTRE
Restaurant
LE RELAIS DES ANGES
… avec d’autres activités et animations
à venir découvrir et partager. A bientôt !
TEL 03

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2013

36

29 24 34 73

Sport...
Tennis Club de Rupt sur Moselle

L’équipe de tennis club de Rupt sur Moselle a connu un changement au sein de son bureau. M. Pierre Comte laisse sa place de
Président à Madame Brigitte Marin, mais conserve le poste de
trésorier et correspondant, en appui de M. Christian Tinchant en
tant que secrétaire.

Concernant l’école de tennis, nous accueillons nos jeunes sur plusieurs créneaux horaires : 2 groupes le mercredi matin (de 9h à
10h30 et de 10h30 à 12h) et 1 groupe le samedi matin (de 9h15
à 10h45).
Leur entraîneur depuis 2011, M. Gérard Haddadi nous vient du
Thillot. Grand sportif, il aime transmettre sa passion pour le tennis
à ses jeunes élèves.
L’entraînement en hiver, se fait au gymnase, et les joueurs peuvent
ensuite, dès les beaux jours, profiter des cours extérieurs. Ceux-ci
devraient d’ailleurs connaître quelques travaux de rénovation au
cours du printemps prochain, devant permettre aux licenciés une
pratique de leur activité plus agréable.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
par courriel à l’adresse suivante : tc.rupt@gmail.com
La Présidente, Brigitte Marin

UNSS

Les Zobettes

Pour les sportifs, une association fonctionnant dans le cadre de
l’Union Nationale Sportive (UNSS) est ouverte à tous les élèves
du collège. Cette association subventionnée par la Municipalité
de Rupt sur Moselle a pour but de permettre au plus grand
nombre d’élèves volontaires d’aborder des activités sportives
variées. Sont abordés au cours de l’année scolaire : le cross,
le futsal, le handball, l’athlétisme, le tennis de table, le badminton… en compétition et/ou en entraînement. L’association
sportive est présidée par M. Lelarge, principal du collège et animée par deux enseignants : Mme Jacquemot et M. Antoine,
professeurs d’EPS.
L’association sportive occupe une place importante dans la
vie sportive locale de par son grand nombre de licenciés et les
bons résultats obtenus depuis plusieurs années.
Le Président, Jean-Pierre Lelarge

Petit retour en arrière, il y a 5 ans les Zobettes ont débuté avec
5 filles et depuis elles ont bien évolué (achats de costumes divers, sono...).
L’effectif actuel s’élève à 18 filles, avec le soutien des parents,
différentes manifestations sont organisées (marché de Noël,
Noël des Zobettes et gala). Nous participons également à la
foire aux harengs et d’autres foires dans d’autres communes.
C’est toujours avec le sourire et motivation que Martine entraine les filles au gymnase de Rupt sur Moselle. Nous remercions également la Municipalité et les parents pour leur aide si
précieuse.
Pour clôturer l’année, le cinquième Gala se déroulera au gymnase le 16 juin 2013.
Longue vie aux Zobettes.
Le Président, Julien Vaxelaire

L’équipe de futsal minimes filles championne des Vosges et vice
championne académique
37

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2013

Social...
ADMR

Installée dans ses nouveaux locaux depuis le 23 janvier 2012, la
fédération ADMR s’est dotée d’un outil fonctionnel au service des
associations locales. Le bâtiment donne l’image d’une organisation dynamique, sérieuse et professionnelle. Ce lieu rassemble les
services administratifs, financiers et ressources humaines, mis à la
disposition des 37 associations locales.
Sur l’ensemble des 3 communes de notre secteur d’activité, ce
sont : 23 229h d’intervention auprès de 323 personnes, correspondant à 15,55 ETP ; ce sont aussi : 40 transmetteurs Filien et
34.25h de transport accompagné pour 5 personnes.
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Au cours de l’année 2012, Mesdames Liliane Colle et Thérèse
Munsch ont pris leur retraite. De nouveaux visages prennent
le relais : Béatrice Duchanois, Marylène Froidevaux et Elise Argenton se sont intégrées à l’équipe en place. D’autres sont en congé
maternité ou parental, ce qui porte l’effectif à 17 salariées, sur
le secteur de Rupt sur Moselle, Ferdrupt et Vecoux en cette fin
d’année 2012. Pour le secteur de l’aide à la personne, on constate
un important mouvement d’entrées et de sorties tout au long
de l’année. Nous devons sans cesse adapter les plannings aux
urgences, notamment les sorties d’hospitalisation en suivant les
plans d’aide établis par les assistantes sociales.
Notre nouvelle secrétaire Nathalie Courroy assure un suivi des
heures par la télégestion et la coordination des plannings. Elle
est également à l’écoute des demandes et transmet les informations nécessaires, une aide précieuse pour les bénévoles. Ceuxci, continuent d’assurer les permanences, aident à la constitution
des dossiers et veillent à la bonne marche de l’association dans
son rôle d’employeur. L’association ADMR s’adresse à tous les
publics, de la naissance à la fin de vie en proposant des services
adaptés à chaque situation. 2013 sera l’occasion de fêter le 60ème
anniversaire au niveau départemental.
La Vice Présidente, Elisabeth Philippe

Social...
72 boulevard Thiers
CS 70212
88211 Remiremont Cedex
L’ARES implanté sur
le Thiers du département des Vosges depuis près de 30 ans,
apporte des prestations de qualité qui répondent aux besoins du territoire.
Par le biais d’une convention de partenariat avec la municipalité, l’ARES dispose d’une antenne à Rupt sur Moselle et
met en relation particuliers, collectivités locales, entreprises,
ou associations avec les demandeurs d’emploi. Il s’agit de
répondre à une demande de services * tels que, ménage,
repassage, entretien extérieur, pelouse, déneigement, soutien
scolaire, garde d’enfants de plus de trois ans, nettoyage de bureaux, remplacement, activités ponctuelles ou saisonnières.

03 29 62 02 54

L’engagement de notre association est d’accompagner et de
former au mieux nos demandeurs d’emploi et de rendre un service de qualité à nos clients.
L’ARES se charge de toutes les démarches administratives,
vous n’êtes pas employeur mais client de l’association.
Une permanence est assurée tous les jeudis de 9h à
11h à la salle annexe de la mairie par Marie Agnès
JEANBLANC.
Pour les demandeurs d’emplois l’ARES est un
tremplin pour accéder à l’emploi durable.
*Certains services peuvent ouvrir droit au crédit
ou réduction d’impôts de 50% (contactez nous
Sylvie HERVE
Directrice des affaires sociales

En faisant appel à l’ARES vous participez activement à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emplois de votre commune et alentours. C’est une action solidaire.
En 2012, 22 demandeurs d’emploi de Rupt sur Moselle ont béé
7 500 heures de travail générées par 72 clients Ruppéens.

72 boulevard Thiers
CS 70212
88211 Remiremont Cedex
En créant l’ARES’AU en
2002, les membres fondateurs ont voulu répondre
au vieillissement de la population et apporter une réponse
différente de celles existantes.
L’ARES’AU a pour objet de préserver
le bien être des personnes, en favorisant l’aide et le maintien
à domicile, au travers de prestations de qualité, par du personnous semblent essentielles telles que :
- L’engagement de mettre la personne au cœur de la prise en
charge,
- La recherche du « sur mesure » sans discrimination,

03 29 62 18 97

L’ARES’AU propose de vous accompagner avec du personnel
faire passer, par la prestation d’aide à la personne, l’humanité
et la dignité qui construisent une relation. L’intention n’est pas
de faire à la place, mais d’accompagner dans le quotidien. Le
personnel d’intervention s’attache à réunir les conditions pour
faire participer la personne, à tous âges, dans la mesure de
ses capacités. L’objectif est de stimuler et valoriser la personne
son autonomie.
Nous n’oublions pas, les aidants, la famille, les proches qui soutiennent la personne. Nous leur apportons des conseils, et les
prendre soin de soi sans culpabiliser.

- Le respect de la personne, de ses choix de vie et de sa dignité,
Sylvie HERVE
Directrice des affaires sociales

- L’autonomie et le bien-être de la personne,
- La prise en compte de l’environnement familial par une approche globale,
- Une amélioration continue de la qualité du service.
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Social...
Association les Gros Câlins :
Crèche et Périscolaire
Arrivée à la crèche, un petit câlin à papa et je pars découvrir la
salle de vie colorée. Tracteurs, chansons, gazouillis des bébés,
jeux extérieurs rythment la matinée. Pause repas avec les copains
et sieste avec doudou dans un lit douillet. Rondes et histoires au
soleil sur la terrasse, goûter, puis jeu de construction ! Mon grand
frère est venu me faire un petit coucou depuis la périscolaire !
Et voilà maman qui vient me chercher, elle échange avec les
animatrices sur ma journée et va dans le bureau travailler bénévolement pour aider l’association. A l’accueil périscolaire, je joue
aux voitures, poupées avec mes copains. Je mange le repas préparé par le collège dans une salle spacieuse et lumineuse.

Le Jardin des liens
Quand paraitra cet article, le réveillon solidaire, 4ème du nom,
aura clôturé l’année 2012 en beauté.
250 personnes, venues de nos proches vallées, mais aussi
d’Epinal, se sont retrouvées au centre socioculturel afin de
vivre une soirée conviviale avec joie et bonne humeur.
Des journées récréatives et ludiques, sorties piscine et piquenique, week end familles à la Maison d’Ici aux Voivres, séjours
enfants au Haut du Tôt, forum des associations, barbecue du
14 juillet, loto, etc. Côté sport : participation à la corrida des
Abbesses, puis la mise en place du séjour de vacances estival
(8 jours en Camargue pour 9 familles).
Les échanges et rapports fructueux entretenus avec nos
différents partenaires institutionnels, nous apportent les
moyens matériels nécessaires, voire la logistique indispensable
pour optimiser le fonctionnement de notre association.
Nous avons aussi une double vocation, d’une part, épauler
les personnes en grandes difficultés (déménagements, prêts
de matériels, etc.), et d’autre part, apporter un soutien moral
indispensable pour retrouver la confiance en soi et aux autres
aussi.
Le co-président, Bernard Moretti
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« Moi j’aime bien manger à la péri parce que je mange avec mes
copines ». Au centre aéré, on bouge encore plus : on va à la piscine, au poney, on visite la caserne des pompiers et on joue aux
aventuriers au bol d’air !
Les Directrices, Florence Mougel et Sandrine Pierrel

Environnement...
Là-Haut sur la montagne…
Posé sur son balcon naturel, le chalet de La Beuille domine la
haute vallée de la Moselle et fait face aux grands ballons vosgiens.
En été, sa terrasse égayée par les parasols invite à la détente.
Ce chalet est la propriété de l’association Les Amis de la Nature
de Remiremont. Il est ouvert à tous et dispose d’une cinquantaine
de places en chambres de 2 à 6 lits confortables. Deux salles à
manger et une grande cuisine sont mises à la disposition des
usagers pour des tarifs modiques.
Le chalet peut être le point de départ de nombreuses randonnées
pédestres, à skis ou à VTT, qui représentent une partie des activités de l’association.
Fondée en 1895 à Vienne, l’Union Touristique des Amis de la
Nature est une organisation internationale de tourisme social et
de loisirs à but non lucratif. Ses objectifs sont de faire connaître
et aimer la nature, et en conséquence la protéger, de permettre
à tous de passer des vacances à des conditions accessibles
et de pratiquer des activités culturelles et sportives dans une
ambiance conviviale, de participer à l’instauration de la paix grâce
aux échanges internationaux et à la pratique d’une amitié sans
frontières.
Jacques Monnin

www.amisnatureremiremont.fr

L’activité sera transférée en 2013 au 23 rue d’Alsace

Jacques THIERRY SARL
jacques.thierrysa@orange.fr
16, Route des Ballons - Saulx - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 24 32 33 - Fax 03 29 24 45 92
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Patriotique...
A.F.N.
La 70ème section des A.F.N. est forte aujourd’hui de 57 membres,
plusieurs décès font perdre pas mal d’hommes ces dernières années. C’est une section très soudée, dynamique et entreprenante.
Nous participons à toutes les manifestations patriotiques aussi
bien à Rupt sur Moselle que sur le canton, soit environ 12 sorties cette année avec le drapeau. Une quinzaine de personnes ont
aussi fait le déplacement à Remiremont pour la matinée dansante
« choucroute » donnée au profit des œuvres sociales de l’O.N.A.C.
Côté animation, à Rupt sur Moselle, nous organisons chaque année deux matinées dansantes.

Pour 2013, ce sera « coq au vin » le dimanche 10 mars et « couscous » le dimanche 24 novembre. Ces journées conviviales sont
toujours très prisées.
Pour entretenir le devoir de mémoire nous recherchons toujours
de nouveaux adhérents, si vous êtes anciens d’A.F.N., « soldats de
France », venez nous rejoindre, vous serez bien accueillis, les liens
d’amitié sont importants dans la vie.
Contactez nous au 03 29 24 37 84.
La Présidente, Jeannette Tisserand

Amicale des Anciens Coloniaux et Poilus d’Orients

Le 22 septembre, l’Amicale des Anciens Coloniaux et Poilus
d’Orients de Rupt sur Moselle a fêté ses 80 ans et la commémoration des combats de Bazeilles en présence de nombreuses personnalités.
Autour du Général Leroi Vincent, plus de 250 personnes se sont
données rendez-vous au monument aux morts. Toutes les amicales du Grand Est, Strasbourg, Colmar, Pont à Mousson, Nancy,
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Remiremont, le Régiment de Marche du Tchad avec son piquet
d’honneur et délégation d’officiers, sous-officiers et militaires du
rang, les anciens des troupes de marine servant dans l’est de la
France, les associations patriotiques du secteur, les représentants
de la vie politique de la vallée et tous les sympathisants se sont
très respectueusement recueillis. La cérémonie s’est poursuivie au centre socioculturel où le récit des combats de Bazeilles,
l’hymne de l’Infanterie de Marine, les allocutions et remise de
médailles ont précédé le repas particulièrement animé par les
chants traditionnels, entonnés par les plus jeunes qui ont fait
preuve d’enthousiasme et les plus anciens d’excellente mémoire.
Cette journée était placée sous le signe du devoir de mémoire, du
respect des traditions et de la franche camaraderie spécifiques
aux troupes de marine.
Nous nous sommes tous donnés rendez-vous en 2013 à Pont à
Mousson où le Président Patrick Sodoyer nous accueillera.
Merci à tous, et au nom de dieu vive la coloniale
Le Président, Philippe Godel

Patriotique...
La 840ème Section de la Médaille Militaire
93ème Section de la Légion Vosgienne
Les sociétaires de la 840ème Section de la Médaille Militaire et de
la 93ème Section de la Légion Vosgienne ont assisté aux diverses
cérémonies patriotiques qui se sont déroulées dans la Commune
et dans le Canton.
Les élèves et les professeurs des écoles du centre et de Saulx, ont
honoré de leur présence les cérémonies de la journée de la déportation, du 8 Mai et du 11 Novembre. Ils ont allumé les bougies
du souvenir et interprété le Marseillaise ainsi que le chant des
Partisans
Nous adressons nos remerciements les plus sincères aux professeurs, élèves et aux parents qui encouragent leurs enfants à assister aux cérémonies patriotiques.
Les années passent et le devoir de mémoire s’estompe. Il faut être
vigilant, car le sacrifice de nos anciens semble bien loin et les difficultés de la vie présente ne laissent pas beaucoup de temps aux
jeunes générations pour le souvenir.
Nous devons transmettre aux jeunes la reconnaissance que nous
devons à nos ainés qui ont sacrifié et donné leur vie pour que
nous puissions vivre libre. Ils n’ont pas hésité pour prendre leur
décision, mettant en péril leur vie et celle de leur famille.
Le Président, Henri Montémont

L’œuvre Nationale du Bleuet de France
Au cœur de la tourmente, la bataille
des tranchées faisant rage, 2 femmes,
Mme Charlotte Maltère, fille du Gouverneur des Invalides, et Mme Suzanne Lennart, infirmière à l’hôpital
des Invalides, fortement émues par
les souffrances des grands blessés
de la 1ère guerre mondiale décident
de les aider. Elles imaginent de leur confectionner des fleurs de
bleuets, dont les pétales seraient découpés à la main dans du
tissu, et les étamines dans les journaux de l’époque.
Cette fleur de bluet avait été choisie en hommage à ces jeunes
soldats appelés, en uniforme bleu, venu en renfort à Verdun et
surnommés « Les Bleuets » par leur ainés qui eux étaient vêtus de
l’uniforme rouge garance.
Les résultats de notre action en 2011 :
Avec une collecte de 1 102 449,51 €, 18 141 ressortissants de
l’ONACVG ont bénéficié de votre générosité au travers de 6 chantiers sociaux.
Aide financière aux ressortissants : dans le difficile contexte économique actuel, 408 792,53 € d’aides ont été versés à 1959 ressortissants.

Le maintien à domicile : 505 065,74 € ont été investis pour permettre à 2 585 ressortissants de rester chez eux en bénéficiant
d’aides ménagères, de prestations de garde, de soins ou de repas
à domicile mais aussi de télésurveillance.
L’amélioration des conditions de séjour dans les maisons de
retraites : 38 865,68 € ont été consacrés au bien être de 422 résidents (achats de jeux, de matériel médical, d’une borne musicale,
etc.
L’aide aux études et la vie quotidienne des enfants pupilles de la
nation : 90 346,58 € ont été mobilisés sur ce chantier ; 44 aides
aux études et 130 pupilles soutiens financiers versés.
Solidarité avec les soldats en OPEX : 30 300 € versés en soutien et
notamment, pour la 3ème année consécutive, aide à la réalisation
« Colis de Noël » pour les 13 000 soldats en OPEX.
553 manifestations mémorio-culturelles ont été financées dans
toute la France pour transmettre la mémoire combattante aux
jeunes générations
Nous adressons nos sincères remerciements aux personnes qui se
dévouent pour la vente des bleuets et à nos généreux donateurs.
Henri Montémont.
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Patriotique...
Souvenir Français
En 1872, Xavier Niessen crée à Neuilly sur Seine, le Souvenir Français, dont le nom traduit bien la volonté de constituer le trait
d’union entre tous les français, regroupés dans une association,
autour des valeurs de la France et de la République.

Au cours des l’année 2012, nous avons participé aux frais de
rénovation du Monument de la ferme du Drumont à Bussang,
achat de livres pour le concours de la résistance, et accordé une
aide pour les voyages sur un lieu de mémoire des collèges de Le
Thillot et de Rupt sur Moselle.

ciens combattants et victimes de guerre à la Maison de Retraite
de Bussang, labellisée « Bleuet de France » en présence de
Monsieur Anthonioz-Blanc Sous Préfet représentant Madame la
Préfète des Vosges, Monsieur le Directeur de l’ONACVG des Vosges,
Monsieur Jean Denis, Président cantonal du Souvenir Français,
Messieurs les Maires de Bussang et Saint Maurice sur Moselle.
La cérémonie a commencé par un dépôt de gerbe au mât des
couleurs de l’Etablissement.
Ensuite, à la salle à manger, un exposé sur les périodes tragiques
de la 2nde guerre mondiale.
A l’issue, Monsieur le Sous Préfet accompagné des personnes
citées ci-dessus, s’est rendu dans les chambres pour offrir des
colis et saluer les personnes ne pouvant se déplacer.
Nous remercions la Municipalité pour sa subvention et tous les
généreux donateurs.

Le 24 octobre 2012, à 14h30, le service départemental de
l’ONACVG a organisé un après-midi festif en hommage aux an-

Le Délégué du Souvenir Français de Rupt sur Moselle,
Henri Montémont.

Il a pour mission de :
- Conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France au
cours de son histoire.
- Veiller à l’entretien de leurs tombes ainsi que les monuments
élevés à leur mémoire.
- Transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives.
Afin d’accomplir cette mission, que les guerres ont considérablement accrue, le Souvenir Français a besoin du concours de tous.
Le Souvenir Français n’est pas une association patriotique.
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Etat civil...

N a issa n ce s
es

31 naissances dont 16 fill
et 15 garçons en 2012

3 février

Maélie DROULLON de Sébastien et Cathyline GEHIN

10 février

Eléa VINCENT de Nicolas et Nathalie JOLY

22 février

Karl TRAMZAL de Nicolas et Tifanny BECKER

29 mars

Enzo VUILLEMARD de Fabien et Mélanie KRIOUCHE

22 avril

Doruntina SALIHAJ de Fatmir et Raza SALIHAJ

11 mai

Edim HAJ MOHAMED de Ajmi et Ilhem DHAOU

22 juin

Elina GEHIN de Eddy et Elisabeth LIMA

5 juillet

Albane PETITJEAN de Fabrice et Ludivine DEMANGEL

12 juillet

Célya L’HUILLIER de Cyril et Ophélie VINEL

18 juillet

Myla DEMIRAL de Akif et Michèle BORGES

13 août

Aurélie TROMETER de René et Beatriz BRITO

20 août

Jules VALDENAIRE de Samuel et Laetitia DESJEUNES

26 août

Thibault FEBVAY de Jean-Baptiste et Christelle THIRIAT

Mariages
5 mai
23 juin
18 août
6 octobre

Leititia DUCHÊNE et Davy BRIOT
Tifanny BECKER et Nicolas TRAMZAL
Alicia CREUSOT et Steve RENARD
Dorothée PERICARD et Cyril BRÜCKNER

10 mariages célébrés à
Rupt sur Moselle en 2012

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.

19 septembre Ema NOËL de Olivier et Marie SARRAZIN
11 octobre

Thomas SASSAGNIAC de Julien et Caroline PLANCHON

7 novembre

Olivia HAMM de Benoît et Hélène PERNEY

10 novembre

Mathis MONCHABLON de Sébastien et Lisa MOREL

16 novembre

Furkan DURMAZ de Mehmet et Belkis DEMIRAL

6 décembre

Robin HOPFNER de Julien et Laetitia PIETRETTI

Esprit nature
M. Julien HANTZ

Paysagiste
13 rue de Lorraine - Rupt sur Moselle
Tél. 06 77 54 45 94 - Courriel : jul.h@hotmail.fr

1 place du souvenir - 88360 Rupt Sur Moselle

Tél. : 03 29 25 00 61
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Etat civil...

11 janvier
5 février
28 février
7 mars
8 mars
17 mars
23 mars
23 mars
10 avril
19 avril
23 avril
24 avril
2 mai
14 mai
23 mai
3 juillet
13 août
15 août
25 août
29 août
19 septembre
22 septembre
2 novembre
2 novembre
11 novembre
22 novembre
23 novembre
24 novembre
2 décembre
3 décembre

PREFERENCE AUTO
Mandataire automobile

M. Michel GRANDIN
2 route de Vecoux- Rupt sur Moselle
Tél. 03 29 26 50 07
Courriel : preferenceauto@orange.fr
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Déces

Jean-Pierre JACQUOT - 61 ans
Jérémy SALOMON - 29 ans
Philippe LEMAIRE - 55 ans
Serge BONTEMPS - 87 ans
Madeleine LAURENT veuve JACOB - 87 ans
Manuel PEREIRA FRANCISCO - 67 ans
Dominique LORENTZ - 52 ans
Antonio BALEIZAO CARVALHO - 65 ans
Renée BRICE veuve CHAUDRON - 91 ans
René DIEUDONNÉ - 86 ans
Flora LALLEMAND épouse FRANÇOIS - 57 ans
Madeleine CLAUDE épouse ANDREUX - 80 ans
Pierre MARTIN - 69 ans
Daniel VASSEUR - 62 ans
Simone EVAIN veuve FOLKMANN - 88 ans
Jean BEGEY - 85 ans
Monique GALMICHE épouse COMTE - 61 ans
Joël GENET - 31 ans
Rose MANGEAT veuve PARMENTIER - 84 ans
Paul HUGUES - 88 ans
André DAVAL - 75 ans
Yvette THOMAS veuve PERRIN - 80 ans
Bernard FRESSE - 81 ans
Jean BONAFINI - 87 ans
Johann AGGELER - 65 ans
Jeanne LALLEMENT veuve BAZIN - 79 ans
Marcel FRANÇOIS - 81 ans
Suzanne CLAUDE - 89 ans
Marcelle GÉHIN veuve LOUIS - 86 ans
Gérard GUILLIER - 66 ans
Soit 31 décès dont
11 femmes et 20 hommes

Ramassages de la Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges en 2013
Ordures ménagères :
La collecte se fait tous les lundis à partir
de 6h00 du matin. Seuls les contenants
autorisés (bacs ou sacs fournis par la communauté de communes) peuvent être
présentés à la collecte.
Les bacs ou les sacs doivent être présentés à la collecte à partir de 6h00 du
matin. L’horaire de passage du camion
est susceptible de varier d’une semaine
sur l’autre, notamment en fonction des
conditions climatiques.
Report de collecte pour cause de jours
fériés.
- 1er avril : reporté au mercredi 03
- 20 mai : reporté au mercredi 22 mai
- 11 novembre : reporté au mercredi 13
novembre

Sacs prépayés :
Depuis le 1er janvier 2013, les sacs
prépayés sont de couleur rouge. Les sacs
blancs ne sont plus autorisés.
Les sacs rouges peuvent être récupérés
en Mairie ou à la communauté de communes (anciens bureaux du SIVEIC).
Pas d’encaissement sur place : payé avec
la facture du service déchets. 3 tailles
sont disponibles : 18, 30 ou 50 litres

Bacs :

ouvert ne sera pas collecté. En cas de production occasionnelle plus importante,
un même usager peut présenter à la
collecte son bac et des sacs prépayés
placés à côté du bac.
La communauté de communes reste
propriétaire des bacs et en assure la
maintenance.

Changement de situation :
Tout changement de situation doit être
signalé à la communauté de communes,
et notamment : emménagement, déménagement, changement de la composition familiale, … Au besoin, des justificatifs seront à fournir.
Lors d’un déménagement, l’utilisateur doit
restituer son bac et clôturer son compte
auprès de la communauté de communes.
À défaut, le compte reste actif et la facturation continuera à être due.

Déchèterie de
Fresse sur Moselle
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à
12h et de 13h à 17h.

Ramassage
des encombrants

ménagères, déchets verts, gravats, pneus,
déchets toxiques (peintures, solvants, …).

Contact :

2 fois dans l’année : 3 avril et 1 octobre
2013.
er

Seuls les bacs identifiés par le logo SIVEIC
sont collectés.
Le bac ne doit pas déborder : un bac
présenté à la collecte avec le couvercle

déchets ne seront pas ramassés : ordures

Attention, seuls les objets encombrants
(gros électroménager, meubles, …) et objets métalliques sont autorisés. Les autres

8 rue de la Favée - 88160 Fresse sur
Moselle - Bureau : lundi au vendredi de
8h à 12h et 13h à 17h
N° vert : 0 800 002 709

CONSEIL EN MAITRISE DE L'ENERGIE
- Audit énergétique.
- Etude de faisabilité.
- Contrôle thermique.
- Expertise.
INGENIERIE FLUIDES
- Etudes thermiques, aérauliques, électriques, et tous
fluides.
- Etablissement de dossiers de consultation.
- Surveillance et réception de travaux.
CERITEL INGENIERIE
8 allée des Frênes - 88000 EPINAL
Tél. : 03 29 31 31 22 - E-mail : ceritel@wanadoo.fr
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