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Le mot du Maire
Chères Ruppéénnes,
Chers Ruppéens
L’année 2015 n’aura pas épargné notre pays après les attentats de janvier, le
vendredi 13 novembre, Paris est à nouveau frappée de plein cœur.
Nous devons montrer notre volonté de rester debout et défendre nos valeurs
républicaines.
Ces valeurs qui font le ciment de notre beau et grand pays.
Liberté, Egalité, Fraternité.
C’est cette fraternité qui doit être le lien moral et affectif pour unir notre patrie.
Au point de vue économique, notre territoire vit une crise indéracinable que nous subissons de plein
fouet au quotidien : perte du pouvoir d’achat, inquiétude sur la pérennité de nos services publics, sur
l’emploi avec un chômage qui ne cesse de croitre, amplifiant par la même la précarité de nombreux
foyers.
Pourtant l’état reste sourd aux préoccupations des maires, il diminue encore la dotation globale de
fonctionnement versée aux collectivités, causant ainsi de nombreuses difficultés au niveau des services
publiques.
La bonne santé financière de notre Commune permettra de poursuivre avec volontarisme et optimisme
de nombreux projets. La Ville de Rupt sur Moselle doit continuer ses efforts sur la diminution de ses
dépenses de fonctionnement.
Je ne veux tomber dans une sinistrose notre Commune continuera à se développer, car nous savons
mener des actions en fonction des moyens dont nous disposons.
Les élus Ruppéens trouveront les solutions pour continuer à faire avancer la commune afin que chacun
puisse s’y épanouir.
Votre Maire,
Stéphane Tramzal
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2015 en images...

La Municipalité a mis à l’honneur M. Roger Stéphan, doyen
de notre Commune, lors de son centième anniversaire.

La 133ème édition de la Foire aux harengs

L’accueil des nouvelles mamans en Mairie pour la fête des mères.
A cette occasion M. le Maire a remis la médaille de la famille française à Madame Laurence Perrot.

Lors du repas amical des anciens, les plus âgés se sont vu remettre des présents.
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2015 en images...

Lors de la cérémonie
de l’armistice du 11
novembre, les enfants
de l’école du centre ont
participé au devoir de
mémoire notamment en
chantant la Marseillaise.

Remise des clés aux locataires du nouvel immeuble
de Vosgélis inauguré à la rue de Parier.

La Sainte Barbe des pompiers du secteur de Remiremont s’est déroulée cette année
à Rupt sur Moselle. M. le Maire a remis la médaille d’honneur d’argent à Guy
Montémont pour plus de 46 ans de service au centre de secours de la Commune.

Le final de la marche gourmande du téléthon qui s’est déroulé à Rupt sur Moselle.
5

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2016

La vie municipale...
La Commune en chiffres
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Le Maire, Stéphane Tramzal.
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La vie municipale...
Commission aux affaires techniques et
vie des services techniques
Le bulletin annuel

et tous les travaux liés aux espaces
verts, recherches de fuites,
assistance logistique et manuelle
aux associations pour montage et
repli des structures événementielles,
peintures extérieures et peintures
au sol, installation et repli des
décorations et illuminations de
fin d’année, pose de panneau de
signalisation et des barrières de
dégel, dégagement et curage des
fossés, réfection des chaussées par
enrobé à chaud ou à froid.
Jacques Bellini, Adjoint en charge des services techniques.

Chaque adjoint se livre chaque fin d’année à un exercice d’écriture
afin de présenter en textes et en images un aperçu et un condensé
du domaine pour lequel il est en responsabilité.
Je ne sais pas ce qu’il en est pour mes collègues mais en
complément des 4 numéros annuels de Rupt en Direct j’ai parfois
l’impression de me répéter.
J’ai d’ailleurs repris les bulletins de 2014 à 2015 et fait un rapide
point des thèmes abordés :
Dans le numéro 34 de 2010 nous avons traité de la polyvalence
des agents des Services Techniques puis ont suivi les sujets
suivants : l’’équipe et les missions au quotidien, quelques chantiers
en images, l’éclairage public (coffrets et foyers) les recherches de
fuite, les relevés de compteur et la pose de nouveaux compteurs
à tète émettrice, la matériel, le déneigement avec l’organisation
des tournées et le plan de viabilité hivernale, la nouvelle
réglementation de l’accès au secteur de Bélué…
Comment innover ?

La commission
La commission 2, dite aux affaires techniques est composée de 13
élus dont 4 femmes. Elle s’est réunie 5 fois en 2015. Deux de ces
rencontres de travail ont été consacrées à des visites en extérieur.
Il convient de souligner l’assiduité et la qualité des échanges
au sein de la commission. Les membres sont tenus informés
régulièrement des travaux en cours (plans de travail) et de la mise
à jour des chantiers en cours. Ils sont également invités à se rendre
aux ateliers municipaux et à rencontrer les équipes.

Quelques réalisations particulières ou
récurrentes de l’année
Reprofilage et aménagement du chemin de Lampiey, dégagement
du mur en cours d’effondrement derrière l’église – réfection divers
chemins : rue des déportés, le pré Daval, secteur de la Biole,
secteur du Benis et chemin des 4 saisons, réfection appartement
11 rue de Lorraine, aménagement intérieur du chalet du tennis,
écrêtage du ruisseau de la Charme à hauteur du Pont de Rupt,
pose d’une barrière de sécurité sur le ruisseau de Lépange, pose
de piquets de neige, nouvel aménagement paysager au gymnase
et au centre socioculturel, livraison en eau non consommable des
habitations privées d’eau.
Réparation et entretien de notre patrimoine immobilier
(appartements, école, crèche, bibliothèque, centre socio culturel,
halle de gare, salle de sports, gymnase, église) démontage, réfection
et remontage des bancs publics, suivi et réparation de nos installations
d’éclairage public, de notre réseau d’eau et d’assainissement, contrôle
de nos deux stations de pompage et de traitement, fleurissement
7
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La vie municipale...
La Mission Locale du Pays de
Remiremont et de ses Vallées
Un service pour les jeunes 16-25 ans
Implantée à Remiremont, la Mission Locale a pour but de :
• Faciliter l’accès à l’emploi et l’insertion
sociale des jeunes de 16 à 25 ans (sortis
du système scolaire)
• Accompagner les entreprises dans le
recrutement des jeunes du territoire
• Assurer un relais de partenaires visant
à l’animation territoriale en faveur du
public accompagné par la Mission Locale.

Les + de la Mission Locale :
• La mise en place d’un accompagnement global individualisé
visant l’autonomie des jeunes
• Un partenariat avec les acteurs du territoire dans les domaines
de la formation, l’emploi et du social
• Une ouverture sur les projets visant à l’animation territoriale
• L’expertise du tissu économique et professionnel local.

La Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses
Vallées, c’est :
• Plus de 1 500 jeunes suivis par an
• Plus de 900 entreprises partenaires
• Une structure qui adapte son offre de
service aux besoins des jeunes et des
entreprises
• Une équipe de conseillers professionnels dédiée à l’accompagnement des
jeunes et des entreprises

Infos pratiques pour nous contacter :
8 bis place Jules Méline à Remiremont
Tél. 03 29 62 39 15 - missionlocale@mlprv.fr
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 (sauf
mardi matin) et 13:15 à 17:00
Brigitte Foppa, Adjointe en charge des affaires sociales

La Médiation familiale dans les Vosges
Un temps d’écoute, d’échange et de négociation :
La médiation familiale s’adresse
à toutes les personnes, quelle
que soit leur forme d’union,
concernées par une séparation
où un divorce.
Elle s’adresse :
• aux parents/jeunes majeurs, grands
parents ;
• aux parents/petits enfants ;
• aux familles recomposées ayant à faire
face à des conflits familiaux de nature
organisationnelle où autre, dans la
perspective de maintenir et de rétablir
des liens familiaux.
L’aide d’un tiers professionnel qualifié,
indépendant, impartial : vous serez reçu
par un médiateur ou une médiatrice
familiale diplômée d’état.
La Médiation Familiale permet de sortir

Rupt-sur-Moselle

du conflit par la recherche
d’accords
respectueux
des intérêts et des besoins
de chacun, en particulier
ceux des enfants.
Son déroulement :
• Un premier entretien d’information,
sans engagement et gratuit.
• Des Rencontres d’une durée de 1:30
à 2:00 sur une période pouvant aller
jusqu’à 6 mois.
• Eventuellement l’établissement d’un
protocole d’accord qui pourra être
homologué par un juge.
Le tarif des entretiens est modulable
en fonction des revenus de chaque
participant, selon un barème national
fixé par la caisse nationale des allocations
familiales (CNAF).
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Pour notre Commune, l’association
référente est les PEP 88
Madame Fuchs tél. 03 29 81 36 25
Espace culturel de la Pranzière à Cornimont

La vie municipale...
Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Réalisation de trottoirs rue de Lorraine :
Les trottoirs ont été repris depuis le carrefour des feux tricolores
jusqu’au niveau de la rue Dieudonné Thiébaut. Les pavés ont
été démontés, des places de parking non permanentes sont
matérialisées, l’objectif étant la sécurisation des piétons et la
suppression des flaques d’eau lors de fortes pluies.les alimentations
en eau potable et les branchements d’assainissement ont été
repris chaque fois que nécessaire.
Le coût des travaux s’élève à 74 000 € HT (subvention du Conseil
Départemental des Vosges de 8 800 €).

Travaux de sécurisation des ressources en eau potable :
Un regard avec compteur a été posé au niveau du captage
Fontenis 3 et des sources Gigant Vançon. Cela permettra de
gérer au mieux les arrivées d’eau et ainsi déceler les éventuels
problèmes. Actuellement 36 l. d’eau entrent à la station du dessus
de Rupt chaque minute.

Démolition de la ferme du 78 rue de la Dermanville :
La démolition de cette ancienne ferme a permis d’ouvrir la
visibilité du carrefour. Ce dernier sera revu et une parcelle à bâtir
proposée à la vente en 2016.
Chalet des courts de tennis :
Un nouveau chalet a vu le jour aux abords des courts de tennis
avec aménagement intérieur et extérieur pour les personnes à
mobilité réduite. Le trottoir a également été repris et un accès
PMR réalisé à l’extrémité côté rue Napoléon Forel. Le coût de ces
aménagements est de 15 000 € TTC.

Protection des périmètres de captage :
Le réservoir de la Dermanville et les périmètres de captage des
Fontenis et des sources Gigant ont été protégés conformément à
la législation en vigueur par la pose d’un grillage et de portes. Le
coût des travaux est de 58 661 € TTC réalisés par la société TENNGLASZ (subvention du Conseil Départemental des Vosges pour
8 310 € et de l’Agence de Bassin Rhin Meuse pour 9 660 €).
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La vie municipale...
Entretien de voirie :
Monocouche : entreprise STPI pour 21 861 € TTC de travaux sur
plusieurs secteurs de la Commune.
Point à Temps : entreprise Valdenaire pour 16 230 € TTC.
Le renforcement de la rue de Parier a été réalisé et celui de rue de
la Charme se fera au Printemps.
Le montant des travaux est de 128 684 € TTC (subvention du
Conseil Départemental pour 13 588 €).

Pour 2016 sont également prévus :
Aménagement de la zone de Sévrichamp (ex CIMEST) :
Les travaux de viabilisation des cellules débuteront en janvier
2016 (voirie et réseaux divers pour 228 351 € TTC par l’entreprise
PEDUZZI VRD de Saint Amé, démolition, gros œuvre pour 57 362 €
TTC par l’entreprise BATI 3000 de Saint Jean du Marché, serrurerie,
menuiseries par l’entreprise JOLY de Xertigny pour 29 964 € TTC
et étanchéité, toiture terrasse par la société VANNSON SAS du
Thillot pour 78 933 € TTC).
Réhabilitation du bâtiment sis au 31 rue Napoléon Forel :
L’étude est en cours avec consultation des futurs utilisateurs. Le
début des travaux est programmé au second semestre 2016.
Reprise de la rue Jean Desbordes avec le raccordement au
réseau assainissement

Ecole primaire des Meix :
Tous les ans, les vacances scolaires sont mises à profit pour réaliser
une tranche de travaux à l’école des Meix. Cette année c’est l’isolation
phonique de deux salles de classe qui a été effectuée pour un
montant de 8 682 €. Le résultat est très apprécié des petits comme
des grands. En 2016, l’accessibilité du bâtiment est programmée.

Reprise de l’accueil de la Mairie avec mise aux normes
d’accessibilité
Point sur les dossiers d’urbanisme au 15 décembre 2015 :
Ont été instruits :
• 17 permis de construire (28 en 2014)
• 1 permis modificatif (3 en 2014)
• 1 permis d’aménager (1 en 2014)
• 37 déclarations préalables à travaux (34 en 2014)
• 64 certificats d’urbanisme (59 en 2014)
• 40 demandes de préemption Urbaine (31 en 2014)
• 5 dossiers d’établissements recevant du public (3 en 2014)
L’Adjoint en charge des travaux neufs et de l’urbanisme,
Jean-Marc Tisserant.
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La vie municipale...
Les Trophées des Sportifs
Club athlétique de la Haute Moselle

Vendredi 18 décembre à la Halle de la gare, les associations
sportives ont fêté leurs champions et leurs bénévoles.
L’occasion de reconnaître les actions des associations et rappeler
l’importance du sport et mettre en avant la valeur du bénévolat.
Selon le règlement, les associations désignent parmi leurs licenciés
ou adhérents les sportifs et aussi les bénévoles les plus méritants de
l’année. La commission municipale valide les choix des associations.
Le palmarès 2014/2015 au sein des associations ruppéennes :

L’écurie du Mont de Fourche :
Jonathan Godel : 2ème de classe à l’ajolais - 1er au ruppéen - 1er au
14 juillet - 1er au vallée - 2ème à la course de côte des 3 lacs.

Stade ruppéen :
Alexis Schubnel : joueur de l’équipe fanion, entraîneur des
équipes de jeunes, membre du comité.
Mickael Colle : joueur de l’équipe fanion, exemple de flair play.
Hervé Petitjean au club depuis 43 ans, dirigeants, juge de touche.

Club Pongiste Ruppéen :
Cyril Colle et Jean Luc Otcep : Champions des Vosges deux années
consécutives 2014 et 2015 aux Interclubs vétérans par équipe de 2
Pierre Huguenel, Joffrey Humbert, Emmanuel Sontot, Yann
Salquèbre : Equipe 1ère de Rupt qui a réussi à monter en régionale
2 et à se maintenir depuis 2 ans.
Jean François RUIZ : Entraineur fédéral, il a obtenu un certificat
de qualification professionnelle animateur tennis de table.
Noah Blaise, Célia Chevrier, Margaux Chevrier, Léna Clément,
Axelle Colle, Antony Demangeon, Eve Dieudonné, Killian Faivre,
Loane Mignot, Thibault Mignot, Appoline Sontot, Florent Vincent,
Charles Montemont, Adrien Paris, Melissa Poirot, Nathan Poirot,
Arthur Poussardin, Claire Poussardin, Lucie Poussardin, Antonin
Ruiz, Evan Ruiz, Florian Sailley, Gabin Sevrin, Lila Vendrely :
Vainqueurs trois fois de suite du Challenge Jeune, compétition qui
regroupe tous les jeunes de moins de 16 ans du département.

Lhéa Tramzal, Aline Henry, Doriane Py, Camille Remy, Sarah Didier :
Poussines ayant obtenu de brillants résultats aux championnats
des Vosges en salle.
Philippe Thomas : secrétaire du club et athlète avec de belles
performances.

Handball Club Vallée Haute Moselle :
Maxime Arnaud, Aurélie Brice, Quentin Brice, Anaêlle Chevrier,
Laurine Chevrier, Thomas Delage, Fanny Didier, Jeanne Peduzzi,
Emilien Robert, Valentin Duchêne, Tom Grandgirard, Clarisse Huguel,
Arthur Leduc, Jules Leduc, Elwann Mehl, Léna Mehl, Léa Marie
Rebert, Noé Verdenal : Jeunes arbitres formés par l’école d’arbitrage
du club qui a obtenu le label or en 2013/2014 et 2014/2015.

Tennis Club Rupt :
Tinchant Christian, Mathieu Joel, Thiebautgeorges David, Kohler
Guillaume, Yann Salquèbre : L’équipe est première de sa poule au
championnat d’été et monte de Pré Régionale 4 à Pré Régionale 3.
Mention spéciale pour David Thiebautgeorges qui a accédé à
l’Open de Moselle à Metz.

Association sportive du collège :
Fanny Didier, Fatima N’Dongo, Marine Doney, Chloé Vançon,
Juliette Lambolez, Léa Marie Rebert, Marie Arnould, Lou Anne
Souvay, Nisanur Demiral, Agatha Py : Minimes filles Handball
championnes du district, 1ères au championnat des Vosges et 4èmes
aux académies.
Valentin Duchêne, Thomas Delage, Arthur Leduc, Basile Hiver,
Noé Verdenal, David Montémont, Yann Kruska, Théo Lambert,
Théo Grandclaude : Minimes garçons Handball champions du
district, 1ers au championnat des Vosges et 4èmes aux académies.

Gautier Chaudey :
Cyclo- cross : vice-champion de lorraine - sélection au championnat
de France. Route : champion de Lorraine cadet - sélection au
championnat de France route cadet 37ème sur 129.

Salomé Leduc : Team gym : compétition en équipe, discipline
qui combine la chorégraphie d’ensemble au sol le tumbling et le
mini trampoline. 2ème en régional à Faulquemont, 2ème en zone à
Kingersheim Elle a participé à la finale nationale.

Edition 2015
du Forum des
Associations.
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La vie municipale...
Le Projet Educatif Territorial (PEDT)
L’année 2015 a vu la mise en place d’un PEDT avec une convention
conclue entre le Maire, le Préfet, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale et la Caisse d’Allocations Familiales
des Vosges afin de coordonner leurs interventions pour organiser
des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants.
Il faut comprendre que la Commune ne propose pas une simple
surveillance avec animation mais un véritable projet éducatif en
lien avec l’éducation nationale.
Ce dispositif fait appel à un encadrement qualifié et à un véritable
contenu éducatif qui entraine une participation de la Commune
s’élevant à 31 766 € pour l’année scolaire 2014/2015. La Commune
a été aidée à hauteur de 17 750 euros par le fond de soutien
de l’état et a reçu 3 678 € au titre de l’ARSE versé par la caisse
d’allocations familiales des Vosges.
Par ailleurs, un budget conséquent est consacré chaque année
à l’entretien et à l’amélioration des groupes scolaires avec pour
maître mot le confort des écoliers et du personnel.
L’Adjointe en charge des affaires scolaires et des associations, Gisèle Vigneron.

autoecolejeannette@yahoo.fr

14 rue de l’église
88360 RUPT SUR MOSELLE

06 20 54 67 37
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La vie municipale...
La Forêt, Foncier et l’Agriculture
La Forêt :

Suite à notre demande de réfection du chemin Courtois, et avec
le concours de l’ONF, une demande de subvention a été réalisée
auprès de DETR qui nous a accordé 15 059 € pour un montant des
travaux de 37 648 €, ils seront réalisés en 2016.

En 2015, la forêt a subi beaucoup de dégâts.
Avec un hiver enneigé et des vents violents, un grand nombre
d’arbres ont été cassés et arrachés, l’été chaud et sec a engendré
beaucoup de bois scolytés.
90% du bois a été vendu en chablis contre 10% sur pied.
Malgré cela, toutes les coupes mises en vente ont trouvé preneur.
Nous remercions l’ONF pour leur efficacité et leur rapidité à les
vendre. 2 000 m3 ont été exploités en régie (vente en bord de
chemin) pour faciliter l’achat de bois aux scieries locales.
Bilan des ventes au 30 novembre 2015 :
Bois façonnés :
1 414 m3 pour une recette de 96 802 €
Chablis vendus sur pieds :
5 526 m3 pour une recette de 151 225 €
Coupes vendues sur pieds :
2 027 m3 pour une recette de 97 262 €
Total :
8967 m3 pour 345 269€

Cette année au mois de novembre, 64 lots de bois ont été
attribués aux particuliers.
Des lots ont été donnés pour faire des pâtures au Fraichet et au
lieu dit Le Chatelet (P53).
Je tiens à rappeler que toute demande de lot de bois doit être
formulée en Mairie et non par téléphone. L’attribution est de 8
stères tous les 2 ans.
Attention : ces lots de bois ne sont pas toujours faciles d’accès, il
faut un minimum de pratique et surtout le faire en toute sécurité.

Fonciers :
Cette année, l’Etat a sollicité la commune pour lui céder des
parcelles de terrain le long de la déviation de Rupt sur Moselle.

(Volume de chablis en 2015 : 9 738 m3 dont 900 m3 de bois scolytés)

Suite aux intempéries de cet hiver et avec la gène occasionnée, la
DIR a demandé à tous les propriétaires publics ou privés bordant
la D35 bis (route du mont de Fourche) de couper les arbres.
Concernant la Commune, une entreprise transformant le bois en
copeaux est intervenue.

Après examen, quelques parcelles ont été acquises : le Pré Heré
11 753 m3 pour 1 700 € et la Grande Fouillotte 7 732 m3 pour
1 968 €.

Travaux en forets :

En faisant valoir le droit de préférence, la commune a acquis un
terrain au lieu dit « Sur les Roches » de 9 848 m3 pour 1 738,79 €.

Création de fossés et mise en place d’aqueduc, création de revois
d’eau et pose de bois d’eau (chemin du Linqueny).
Réfection de piste de débardage

La Société Sampietro a demandé la prolongation d’occupation de
la carrière de Sevrichamp, cette dernière a été acceptée pour une
durée de 30 mois.

Travaux de Maintenance :

Agriculture :

Entretien de lignes de parcelles

Comme l’an passé, certains agriculteurs ont sollicité la mise à
disposition de terrains communaux (baux à fermes). Ces parcelles
seront en pâtures après coupes des arbres.

Travaux de régénération :
Dégagement manuel de plusieurs plantations.
Entretien mécanisable de la végétation des talus de bords de
chemins.
Total des travaux : 49 703,12 €

Jean-Pierre Perrin,
l’Adjoint en charge de la forêt, du foncier et de l’agriculture.
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La vie municipale...
L’animation de la Cité en 2015
La commission communication, animations communales composée de 9 conseillers municipaux vous informe sur la vie de
notre Commune par l’édition trimestrielle de Rupt en Direct et ce
bulletin municipal.
Je remercie David pour le travail au quotidien et le personnel
administratif qui collaborent pour les infos des publications et du
site internet.
L’année a commencé avec notre traditionnelle foire aux harengs
plus que centenaire, une organisation qui commence le samedi
matin dès potron minet avec la collaboration des associations
ruppééennes et du personnel municipal. Un week-end de
festivités complété par le salon des vins et du terroir et l’espace
agricole.
Lors des cérémonies patriotiques du 8 mai et du 11 novembre,
plusieurs élèves des écoles de la Commune accompagnés de leurs
enseignants ont participé à ces commémorations en lisant les
messages et chantant la Marseillaise. Nous avons tous un devoir
de mémoire et ces enfants pourront transmettre le souvenir des
conflits aux futures générations afin que ces combats qui ont fait
tant de victimes ne se reproduisent plus. Je remercie l’harmonie
ainsi que la fanfare des anciens coloniaux pour l’animation de ces
cérémonies.
Pour la fête des mères, une sympathique cérémonie a réuni les
mamans ayant eu un enfant au cours de l’année.
Le local de l’annexe de l’Office du Tourisme situé à l’ancienne gare
a ouvert du 13 juillet au 19 août ce qui a permis d’employer deux
jeunes étudiantes ruppéennes à mi-temps pendant la période
estivale.
Fin juillet, le jury des maisons fleuries a effectué sa tournée suivant
les indications des conseillers municipaux des différents secteurs.

Les séniors sont attentifs aux rappels du code de la route

La Municipalité et le Club de la Bonne Humeur ont invité les
services de la Prévention routière à une séance de rappel du code
de la route et des dangers de la circulation.
Jean Dominique Bernard président et Bernard Courroy de la
Prévention Routière des Vosges ont animé cet atelier. Le non
respect des distances de sécurité, les effets de l’alcool et des
stupéfiants au volant, la vitesse excessive, le téléphone au volant,
le non port de la ceinture de sécurité sont les causes principales
des accidents mortels sur les routes. Les 25 participants à cette
journée ont rempli un questionnaire portant sur différentes
situations de conduite sur route avec une ou plusieurs réponses.
Le dialogue avec les intervenants a été très fructueux. Les
nouveaux panneaux, la circulation dans les sens giratoires et les
carrefours ont été expliqués, chacun a pu poser la question qui le
préoccupait. Une bonne révision pour les personnes qui ont passé
leur permis de conduire il y a quelques décennies.
En novembre, les nouveaux résidents de Rupt sur Moselle ont été
reçus en Mairie. La Commune leur a été présentée par diaporama
relatant les différents services et structures.
L’Adjointe en charge de l’animation communale
et la communication,
Marie Madeleine Labreuche

Mail : adp88@adp88.com
8190 GOLBEY - Tél. 03 29 34 11 87

PEDUZZI BATIMENT
BATIMENT – GENIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS

Ventes et dépannages
Devis gratuits

36 RUE DES ORMES – 88160 FRESSE SUR MOSELLE
TEL : 03 29 25 03 30 – FAX : 03 29 25 25 36

Ouvert du lundi au samedi
8h00-12h00 / 14h00-18h00

Rupt-sur-Moselle

Site Internet : http://www.groupeliviopeduzzi.com
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La vie municipale...
Personnel communal
Deux agents ont été recrutés en contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE) :
• Claudine Morpe au 1er janvier : Entretien des bâtiments et des
espaces verts de la Commune, service à l’accueil de loisirs
• Emilie Münger au 1er octobre : en charge de l’encadrement
en périscolaire, animation de loisirs auprès d’enfants et
d’adolescents et entretien de bâtiments.

Les membres du personnel communal se sont retrouvés avant les
fêtes de fin d’année pour honorer plusieurs de leurs collègues.
La Médaille du travail a été remise au cours de cette cérémonie à :
• Sylvie Mauffrey, Christian Krembser et Christian Gula (à titre
posthume) : Médaille d’argent (20 ans)
• Sabine Ceresa, Isabelle Dany, Philippe Duval et Jean Pierre
Remy : Médaille Vermeil (30 ans)

Départ en retraite de Sabine Ceresa

Trois agents ont fait valoir leur droit à la retraite :
• Sabine Ceresa est arrivée le 1er juin 1990 à la Commune aux
services des élections et des affaires sociales.
• Bernard Grosdemange est rentré en contrat fin 2002 puis il a
été titularisé en 2007, il était en charge principalement de la
voirie et de la signalisation routière.
• Jean Luc Peduzzi a commencé par un contrat d’accompagnement
dans l’emploi en 2006 et il sera titularisé en 2009. Il était affecté
aux espaces verts.
Après avoir effectué plusieurs remplacements aux services
techniques, Didier Jeudy a été recruté, au 1er novembre, en qualité
d’agent technique stagiaire en charge de l’entretien des bâtiments
et de la voirie.

ALTA
PREVENTION

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

• FORMATION
• SECURITE
• HABILITATION
• REGLEMENTATION

Gabriel PLATA 06 99 85 10 57
Enrique PLATA 06 99 85 10 53
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L’Intercommunalité
Syndicat mixte pour la gestion des déchets
ménagers et assimilés des Vosges (SMD Vosges)
Créé en 1992, le Smd (Syndicat Mixte pour la gestion des Déchets
ménagers et assimilés des Vosges) couvre aujourd’hui la totalité
du département des Vosges et regroupe 516 communes réparties
en 18 communautés de communes et 3 syndicats.
Les SMD Vosges :
• gère le traitement des déchets ménagers de ses collectivités
adhérentes, conformément au Plan Départemental d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) des Vosges,
• développe des filières adaptées à chaque type de déchets et
assure leur répartition entre différents sites de traitement,
• recherche le meilleur coût pour ces opérations et garantit un
prix identique à toutes ses collectivités.
Le comité syndical :
Le Smd est administré par un Comité Syndical : l’assemblée
délibérante qui prend toutes les décisions.
Composition du Comité syndical : (élections du 6 juin 2014)
Président : Benoit Jourdain
Vice-Présidents :
• 1er Vice-président : Patrick LAGARDE
(Cté de communes Terres de Granite )
• 2e Vice-président : René BASTIEN
(Cté de communes de Fave, Meurthe et Gallilé)
• 3e Vice-président : Jean-Marc TISSERANT
(Cté de Communes des Ballons des Hautes Vosges)
• 4e Vice-président : Jean-François GUIVARCH
(C.C. de la Moyenne Moselle)
• 5e Vice-président : Alain DEMANGE
(C.C. des Vallées de la Haute Meurthe )
• 6e Vice-président : Cyril VIDOT
(Cté de communes du Bassin de Neufchâteau)
Membres du Bureau :
les 6 vice-présidents ainsi que :
• Claude THIERY (Cté de communes du Pays de Châtenois)
• Bernard TACQUARD (Cté de communes de Bulgnéville entre
Xaintois et Bassigny)
• Michel COURTOISIER (Cté de communes de Vittel-Contrexéville)
• Stéphane BISCH (Cté de communes du Pays de Mirecourt)
• Jean-Claude LEDUC (Cté de communes de la Région de
Rambervillers)
• Gilles THOMAS (Cté de communes de la Vallée de la Plaine)
• Claude GEORGE (Cté de communes du Pays des Abbayes)
• Didier SCHULZ (Cté de communes des Hauts Champs)

Rupt-sur-Moselle
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• Roger CRONEL (Cté de communes du Val de Neuné)
• Michel BERTRAND (Cté de communes des Lacs et des Hauts Rupts)
• Jean RICHARD (Cté de communes des Vosges Méridionales)
• Christian ADAM (Sicotral)
• Claude NICOLAS (Symtrom de Lamarche)
• Mathieu DAVID (Sicovad)
• Joël Mangel (Sicovad)
Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par trimestre.
Ses missions :
• Élire son Président
• Élire ses Vice-présidents
• Définir la politique du Smd
• Voter le budget, décider des investissements
• Se prononcer aussi sur les demandes d’adhésion et de retrait
des collectivités

www.smdvosges.com • www.smd-junior.com

Histoire
Hommage au docteur Mazurier
Le docteur Mazurier a œuvré dans un dévouement total tout au long de
sa carrière.
Henri Mazurier est né à Saint Maurice sur Moselle, le 28 août 1909, d’un
père médecin.
Il a exercé son métier à Rougemont le Chateau (Territoire de Belfort)
jusqu’en 1939, date à laquelle il s’est installé dans notre Commune. Peu
de temps après, il est mobilisé comme aspirant médecin des groupes de
DCA aux avant-postes sur le Rhin du secteur de Mulhouse. La retraite de
1940 le conduit à Eloyes (Territoire de Belfort) où il est fait prisonnier. Il
est affecté comme médecin de front-stalag à Palante puis à l’Hôpital Saint
Jacques à Besançon.
C’est en septembre 1940, après une brève captivité qu’Henri Mazurier, âgé de 31 ans, est de retour à Rupt sur Moselle, le village où il
exerçait la profession de médecin avant d’être prisonnier.
Pendant la 2ème guerre mondiale, seul docteur sur la Commune, malgré une santé délicate, il doit sillonner les routes à bicyclette à toutes
heures et par tous les temps. Il est également souvent appelé dans des localités de la Haute Saône, à Vecoux et aux portes du Thillot
parfois accompagné de son épouse pour l’assister. Il est au service d’un vaste secteur.
Bravant les situations les plus périlleuses en cette période, muni
de son « Ausweiss », laissez-passer donné par les allemands,
l’ensemble de la population lui est reconnaissant pour son
courage et son abnégation.
Il a élevé une belle famille : 5 filles et un garçon. Très tôt éprouvé
dans sa santé, il a été nommé médecin conseil de la sécurité
sociale à Remiremont.
Il est décédé le 10 avril 1981 à Remiremont à l’âge de 71 ans ;
Madame Mazurier, quant à elle, disparaît le 10 janvier 2008.
La Municipalité a rendu hommage à cette figure locale, homme
courageux, au service de son prochain, encore présent dans la
mémoire de nos anciens en donnant son nom à la rue desservant
le lotissement rue de Parier. Les ruppéens se souviendront de lui,
de son nom et de sa vie.

Point accueil famille à Rupt-sur-Moselle
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Le Monde Scolaire
L’école des Meix à la rentrée 2015
Equipe pédagogique :
Maternelle : Sandrine Pinot 28 élèves
CP-CE1-CE2 : Stéphane Houillon, Directeur de l’école 19 élèves
CE2-CM1-CM2 : Christelle Vincent / Olivier Lecornu 27 élèves
Personnel communal : Chantal Godel (ATSEM), Agnès Berquand,
Manuelle Mougenot, Emilie Munger, Cinzia Papelier.

Année scolaire 2014/2015
Classe maternelle :
• Participation à la biennale de la chanson : concert G. Dalton
• Spectacle sur le thème de la forêt à l’école de Dommartin
• Sortie USEP au gymnase de Rupt
• Rencontre USEP à Dommartin le 16 juin
• Visite à la ferme de Réherey (visite, jeu de piste, goûter) le 25 juin
Classes élémentaires :
Classe CP-CE1 :
• Participation au concours classes qui chantent organisé par la
coopérative départementale OCCE
• Visite exposition des artistes peignant avec la bouche à la halle
de la gare le 10 avril
• Visite de la déchetterie de Rupt sur Moselle le 22 mai

tricot-net.pagesperso-orange.fr/

• Sortie à Nancy salle Poirel : concert classique « le carnaval des animaux », visite de la pépinière et du muséum, aquarium le 29 mai
• Sortie à Xonrupt : classes qui folkent, participation à des ateliers
de danses traditionnelles et bal le 8 juin
• Sortie aux ruchers des Avolets : visite sur le thème du monde
des abeilles le 15 juin
Classe CE2-CM1-CM2 :
• Sorties ski à Ventron (3 sorties) + 1 journée dans le cadre de la
semaine de la glisse
• Visite exposition des artistes peignant avec la bouche à la halle
de la gare le 10 avril
• Visite de la déchetterie de Rupt sur Moselle le 22 mai
• Journée des sciences et découverte du collège le 9 juin
• Sortie U.S.E.P. plein air – Saint Nabord le 19 juin
• Sortie au centre de la préhistoire de Darney. Les thèmes abordés : le
tissage, la fabrication du feu et le moulage d’empreintes le 12 juin
• Sortie randonnée, visite de la Charme du dessus de Rupt le 26 juin

Travaux sur 2015
• Salles maternelles : insonorisation des 2 salles
• Les 2 vidéos projecteurs des classes élémentaires ont été changés
• Un bureau a été installé en classe cycle 3
Le Directeur, Stéphane Houillon.

& 03 29 24 44 30
03 29 24 34 77

Grupo Antolin est une multinationale dont le siège social
est basé à Burgos (Espagne) et qui emploie 27.900
salariés dans le monde répartis dans 26 pays avec plus
de 160 usines.
Située au cœur de Rupt-sur-Moselle, notre usine, filiale
du Groupe, est un site majeur au niveau mondial pour
l’innovation, la conception et la fabrication de pare-soleil.
Nous livrons les plus grandes marques automobiles
partout dans le monde.

GRUPO ANTOLIN VOSGES

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

Tél : 03.29.23.46.46.
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Le Monde Scolaire
L’école du Centre
Les 248 élèves du centre de Rupt sur Moselle sont accueillis sur
2 sites :

- L’école maternelle et ses 4 classes :
•
•
•
•

Mme Dubois Dunilac, 25 élèves de toute petite et petite section
Mme Grosdemange, 24 élèves de petite et moyenne section
Mme Fouchard, 24 élèves de moyenne et grande section
Mme Chevalley, 25 élèves de moyenne et grande section

- L’école élémentaire et ses 6 classes :
•
•
•
•
•
•

Mme Géant, 28 élèves de CP
Mme Weber, 25 élèves de CE1
Mmes Gomes et Normand, 22 élèves de CE1 et CE2
Mme Durupt, 25 élèves de CE2 et CM1
Mme Houillon, 23 élèves de CM1 et CM2
M Demange, 27 élèves de CM2

secteur rattachée à notre école. Dans les classes, quatre Auxiliaires
de Vie Scolaire nommées sur avis de la Maison Des Personnes
Handicapées œuvrent au service des enfants.
L’équipe enseignante est secondée par le personnel communal :
ATSEM en maternelle, personnel de service à l’élémentaire pour
assurer l’entretien des locaux, la restauration scolaire, l’accueil
périscolaire et les Nouvelles Activités Pédagogiques.
Des projets sportifs (sorties ski, rencontres gymniques, stage foot,
échanges plein air, …) et culturels (séance de cinéma, voyage à
paris, visites, …) sont en préparation et verront le jour grâce au
soutien de la Commune et de l’USEP, association sportive.
Une grande équipe donc, au sein de laquelle chacun aide avec
bienveillance et dans une ambiance de travail sereine nos enfants
à se construire et à devenir des adultes tolérants et des citoyens
responsables et respectueux des valeurs de liberté, d’égalité et
de fraternité de notre pays.
La Directrice, Isabelle Normand.

Trois autres enseignantes travaillent à l’école du centre : Mme Perrin
qui assure le complément des enseignantes qui travaillent à 75%,
Mme Bonte, aide pédagogique et Mme Creusot, remplaçante de
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Le Monde Scolaire
RPI Saulx-Ferdrupt
Bilan 2014-2015

Perspectives pour 2015-2016

Activités communes : Cinéma à Noël, sortie patrimoine à ChâteauLambert (musée de la montagne, espace nature).
Maternelle : 2 sorties USEP (1 gymnique et 1 plein air à St-Etienne),
marché de Noël (vente de décorations et petits gâteaux réalisés par
les élèves, les bénéfices ont permis d’acheter de nouveaux jeux pour
la classe), 3 animations kapla avec la ludothèque de Remiremont.
CP-CE1 : 2 sorties USEP avec Ramonchamp, animations kapla avec
la maternelle.
CE2-CM1-CM2 : Voyage à Paris en octobre avec les CM2 du Centre,
4 sorties ski, rencontre USEP plein air à St Nabord, permis vélo.

Les rencontres USEP, défis et sorties skis devraient être reconduits.
Les élèves de PS au CM2 devraient participer à une sortie cinéma
à Noël, puis une sortie commune en fin d’année scolaire. Les
CP-CE1 iront à l’Encrier aux champs à Guménil.
Cette année, les enseignants du RPI mettent en place
progressivement dans leurs classes la démarche pédagogique des
savoirs essentiels développée par une conseillère pédagogique
vosgienne, Pascale Pocard.
L’équipe enseignante tient à remercier les Municipalités, l’amicale
et ses bénévoles, pour leur soutien et leur implication indéfectibles
qui permettent aux élèves et aux enseignants de travailler dans
d’excellentes conditions.

Organisation pédagogique pour 2015-2016
Le RPI compte 66 élèves sur 3 classes :
• Maternelle, 26 PS, MS et GS à Ferdrupt, enseignantes : MarieLaure Rocquet et Floriane Dolmaire (mardi) Atsem : Doriane Piffre ;
• CP et CE1, 17 élèves à Ferdrupt, Eric Lecuppre ;
• CE2, CM1 et CM2, 23 élèves à Saulx, Yann Salquèbre.
Nouveaux rythmes scolaires :
• horaires (ajouter 5 min pour Saulx) : 9h-12h et 13h45-16h le
lundi, mardi, jeudi et vendredi, 9h-12h le mercredi ;
• NAP : accueil périscolaire gratuite jusqu’à 17h 16h le lundi,
mardi, jeudi et vendredi ;
• activités récréatives organisées par la mairie : les mercredis
après-midi. Cette année, la restauration scolaire est proposée
aussi le mercredi.

Le coordinateur du RPI, Yann Salquèbre
Le directeur de Ferdrupt, Eric Lecuppre

• Energie hydroélectrique
• Industrie de l’eau
• Environnement
• Efficacité énergique
pour l’industrie
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ETUDES ET
REALISATION
D’INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES ET
INFORMATIQUES
Electricité et mécanique

Le Monde Associatif...
Club de la Bonne Humeur

Soixante retraités ont adhéré au club. Au cours des seize rendez-vous
du jeudi au socioculturel, ils ont pu, dans une excellente ambiance,
s’adonner aux jeux de cartes, scrabble, nain jaune et triomino ;
promenade et pétanque ont permis de s’aérer agréablement.
Saint Nicolas, galette des Rois, carnaval, repas choucroute,
concours de belote et de scrabble, spectacle Vanony à Remiremont
constituèrent quelques temps forts de la saison.

Pour la première fois, les repas de Noël et de fin de saison se sont
déroulés au restaurant ; de nombreux convives ont apprécié la
formule.
En collaboration avec la Municipalité, les Seniors ont participé
à une séance de remise à niveau organisée par la Prévention
Routière au profit des usagers de la route.
Un voyage est prévu le 28 avril pour visite des ruchers de Salm,
suivie d’un repas dansant à Moussey.
Il est toujours temps de rejoindre le club pour se divertir en
excellente compagnie.
Le président, Dominique Huilié.

Amicale des Meix
Cette année a commencé, pour l’amicale des parents de l’école
des Meix, par le renouvellement de 2 membres du bureau avec le
départ de Raoul Mirassol et de la fondatrice Isabelle Chatton. L’AG
a validé les candidatures de 2 nouveaux membres Nicolas Vincent
et Alexandre Mih qui rejoignent Cédric Hiver, Marielle Petitjean,
Séverine Remy et Denis Vincent au sein du bureau.
La nouvelle équipe essaiera de faire perdurer les manifestations
mises en place les années précédentes afin d’aider financièrement
aux actions pédagogiques menées par les enseignants de l’école
des Meix. Notamment, cette année 2016, une classe de mer
devrait avoir lieu pour la classe de 2ème cycle.
Les manifestations menées par tous les bénévoles de l’amicale durant
l’année passée (Loto de l’amicale, stand sur la foire aux harengs,
vente de chocolats de Pâques, kermesse, chavande) ont permis aux

élèves de CE2-CM1-CM2 de participer à une sortie pédagogique au
musée de la préhistoire à Darney. Les élèves de CM2 ont aussi reçu
une calculatrice pour préparer leur entrée en 6ème.
Nous organisons donc, en 2016, différentes manifestations dont une
bourse aux enfants le samedi 23 janvier 2016 suivi d’un grand loto le
dimanche 24 janvier 2016 au centre socioculturel.
La kermesse de l’école se déroulera courant mai avec un repas
ouvert à tous en soirée.
Nous organisons aussi une soirée privée au camping de
Maxonchamp courant juin pour un repas autour d’une chavande
en bord de Moselle.
L’année se terminera par le traditionnel pique-nique de l’école où
enfants et parents se retrouvent avant les vacances estivales.
Le président, Cédric Hiver.
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Le Monde Associatif...
Amicale des parents d’élèves
de l’école du centre
L’association a été recréée il y a un peu plus d’un an, on y compte une
dizaine de membres.
Les bénéfices réalisés lors des différentes manifestations servent à
financer une partie des activités scolaires et extrascolaires.
L’amicale a organisé sa première chasse aux œufs en avril avec plus de
50 participants, petits et grands ont été ravis de cette matinée malgré la pluie, cette manifestation sera reconduite en 2016.
En juin, l’amicale a tenu un stand au marché aux puces, les objets vendus ont été gracieusement donné par les parents et les enseignants.
Nous tenons à remercier tous les membres, l’équipe enseignante, les généreux donateurs et la Municipalité de Rupt sur Moselle pour
leur aide.
Le président, Julien Febvet.

Amicale des écoles de Saulx-Ferdrupt
Au cours de l’année 2015, grâce aux manifestations organisées,
l’Amicale des Ecoles Saulx-Ferdrupt a pu financer : un spectacle de
Saint Nicolas, une animation Zumba lors du Carnaval avec l’école
des Meix, ainsi que des chocolats pour la chasse aux œufs, et de
nombreuses animations à la kermesse.
Cet argent permet également le financement des transports pour
différentes sorties scolaires, et a contribué au voyage à Paris des
CM1-CM2.
Une subvention de 16 € par élève fut versée aux écoles et chaque
enfant a reçu un cadeau de fin d’année (Livres ou calculatrice pour
les CM2).
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En plus du concert à l’église en septembre, et du traditionnel
concours de belote en novembre, l’amicale a, pour la première
fois, organisé un repas dansant qui a remporté un franc succès et
qui sera reconduit cette année.
Les dates à retenir pour 2016 : le carnaval le 13 février, la chasse
aux œufs le 25 mars, le repas dansant le 16 Avril, et la Kermesse le
25 juin. Un autre concert, plus rock, est également prévu en mai.
La présidente, Marie Pierre Sevrin

Animation
Comité de Jumelage de Rupt sur Moselle
et de Stadecken-Elsheim
Une nouvelle saison d’actions et de promotions de nos cultures
franco-allemandes s’achève sur une belle note. C’est avec joie et
enthousiasme que nous avons accueilli au mois de mai les familles,
les musiciens et motards allemands pour notre 35ème anniversaire.
Au programme de ce week-end d’échange, les français ont fait
découvrir les paysages et la culture des Vosges à leurs amis allemands, tandis que les musiciens du jumelage se sont retrouvés
pour pratiquer ensemble des activités sportives. Nous avons enfin
renforcé et pérennisé nos liens en officialisant le jumelage de nos
deux orchestres à l’issue d’un magnifique concert commun.

Le comité de jumelage, c’est aussi des moments de détente et de
convivialité tout au long de l’année pour faire vivre l’amitié francoallemande à Rupt sur Moselle.
Si vous êtes sensible à cet attachement franco-allemand, alors
n’hésitez pas à nous rejoindre. Une famille allemande avec
3 enfants de 6, 11 et 13 ans, recherche encore une famille
ruppéenne pour établir un échange en toute simplicité.
Rendez-vous cette année du 6 au 8 mai 2016 pour le nouveau
week-end de retrouvailles.
Le président, Jean-Jacques Luchier.

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

3 quai rue de la Parelle
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 24 31 97
Fax 03 29 24 32 48
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Le Monde Associatif...
Passion créative
L’année 2015 a été marquée par quelques changements au niveau de
notre association : Marcelle Didier a été élue présidente, Claude est
désormais trésorière et Pierrette secrétaire.
Les ateliers : cuisine, couture ou bricolage continuent chaque mardi
de 14h à 17h à la salle « Charmotte » au socioculturel.
Dans le cadre de nos créations, nous avons visité une fabrique de
bougies à Gerbépal. Nous avons participé au forum des associations
et au marché de Noël.
Nous assurons également, chaque vendredi, des ateliers d’initiation aux travaux manuels pour les enfants de l’école élémentaire du centre.
Nous sommes soucieuses de continuer nos réunions dans une bonne ambiance, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
La secrétaire, Pierrette Lambert.

Rupt Anim’
L’année a commencé avec le Salon des Vins et du terroir et une mini
ferme, l’espace restauration était proposé par le CAHM et Rupt
Anim : au menu carpes frites le samedi, crêpes, saucisses, frites... le
dimanche. L’artiste à la tronçonneuse Jacques Pissemenn est venu
pour la seconde fois faire ses shows qui ont conquis le public.
Le rallye de navigation organisé par Cyrille a emmené les
équipages sur les routes du secteur en passant par le plateau
des Mille Etangs, La Chapelle des Vés, la Croix des Moinats, le
Dessus de Rupt pour arriver à la Halle de la Gare. Cette journée
s’est terminée par un repas, moment de convivialité entre tous
les acteurs de ce rallye. Début juin, a eu lieu le Marché aux puces
où une centaine d’exposants a vendu toutes sortes d’objets, la
buvette et la restauration étaient assurés par le CAHM. Les jeux
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d’été se sont déroulés dans le fair play et la bonne humeur. Fin
juillet c’était un concours de pétanque semi-nocturne par une belle
soirée d’été. Rupt Anim’ était présent au forum des associations.
Début octobre, Jean Jacques a réuni une trentaine d’ artistes
pour l’exposition de peinture et de sculptures au socioculturel
En décembre, c’est le traditionnel passage de Saint Nicolas dans
les écoles maternelles, la crèche et le Club de la bonne humeur
et pour terminer l’année, le marché de Noël le 12 décembre en
partenariat avec Passion Créative.
Si vous souhaitez participer à l’animation de la commune, vous
pouvez venir rejoindre les bénévoles de Rupt Anim’ .
La présidente, Marie Madeleine Labreuche.

Culture
Bibliothèque Pour Tous
Les scolaires ne sont pas en reste, car des caisses de livres sont
préparées deux fois par trimestre pour les écoles des Meix et de
Saulx. La crèche, les NAP, le centre aéré cet été, toutes les graines
de lecteurs sont accueillies à bras ouverts.

L’équipe de la Bibliothèque Pour Tous accueille toutes les
catégories de lecteurs (petits-jeunes-adultes) plusieurs jours dans
la semaine, ainsi que le dimanche, en proposant 11.000 ouvrages
en tous genres, livres premier-âge, livres d’images, romans,
documentaires, bandes dessinées, dictionnaires. Les achats
mensuels d’ouvrages offrent un bon aperçu de l’actualité littéraire
et sont toujours très appréciés.

Des concours sont organisés chaque année, Livrentête pour une
quinzaine d’élèves (livre en récompense à la clé), Coup de Cœur
pour les adultes.
Un conteur, Philippe Lombard, est venu apporter sa fantaisie et sa
bonne humeur devant une assemblée ravie.
Les bibliothécaires vous attendent : lundi et mercredi de 15h à
18h, samedi et dimanche de 10h à 11h30.
La responsable, Sylviane de Montarsolo.

L’Harmonie
de Rupt sur Moselle
L’orchestre accueille tous les musiciens enfant ou adulte pratiquant
d’un instrument et désireux d’intégrer un groupe sympathique. Les
répétitions ont lieu chaque samedi à l’école de Saulx.
En 2015 l’Harmonie a accueilli l’orchestre de Stadecken lors du
week-end de l’ascension. A cette occasion, les deux ensembles ont
officialisé leur jumelage au cours d’un concert commun. L’orchestre
s’est produit également lors des concerts de juin et de Sainte-Cécile,
à l’exposition de peintures, lors des manifestations patriotiques
mais également à l’extérieur : concert à Senones.
La présidente, Nathalie Courroy.
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Culture
Show Devant Théâtre prépare
son « Echappée Belle »
Malgré quelques départs, la troupe a réussi à produire deux
pièces en 2015: une comédie pittoresque de Guy Foissy « Les
présidents », et une nouvelle création originale « Dernier Coup
de Balai ». La première par son côté loufoque et cocasse, la
deuxième par la manière burlesque de traiter un sujet ordinaire
de la vie de l’entreprise, ont bien fait rire le public.
L’association a également permis à 11 élèves de l’école élémentaire
du centre de se produire pour la première fois en public, en
interprétant en deux langues « Little Red Riding Hood », une
adaptation imagée du Petit Chaperon Rouge. Les parents étaient
enchantés de voir leurs enfants, et les enfants ravis de jouer
devant leurs parents.

(Fermé le lundi midi,
le samedi midi et dimanche soir)
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Pour 2016, la troupe répète « Échappée Belle » création originale
qui sera présentée à Rupt sur Moselle fin avril: « Deux malades,
à qui l’on annonce une complication, décident de s’enfuir de
l’hôpital, et partent à la recherche du temps perdu... ».
Du rire en perspective !
Le président, Denis Parmentier.

Sport
Stade Ruppéen
Le football compte aujourd’hui plus de 120 licenciés à partir de 6
ans. Cette année, 2 nouvelles équipes en plus des U9, U11 et U13
et Séniors sont venues grandir le club, une équipe U15 jumelée
avec le Thillot et une équipe vétérans.
Le club de Rupt sur Moselle est très dynamique avec des bénévoles
très impliqués. Beaucoup de manifestations dans l’année avec le
baeckeoff le 6 février, la belote le 5 mars, un loto le 26 mars, un
tournoi U13 le 18 juin, un tournoi vétérans le 19 juin au stade de
la Vanne.
D’autres projets sont en cours. Le but du club est de former des
jeunes et de grandir dans le temps. Cette saison les U13 jouent en
excellence. Nous vous attendons au stade où les inscriptions ont
lieu toute l’année.
Le Président, Martial Arnould.

Atout form’
Association sportive de gymnastique pour adultes.
Les cours de gymnastique sont dispensés par une animatrice diplômée. le
mardi de 19h15 à 20h15 au socioculturel et le mercredi de 18h30 à 19h30
au gymnase.
Pour participer à ces cours, il suffit d’être âgé d’au moins 16 ans, de se munir
d’un certificat médical, d’une paire de baskets et d’un tapis de sol.
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année.
La 1ere séance de découverte est gratuite.
La présidente, Carine Duchêne.

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 Associatif...
Dans la future réforme territoriale, où va la chasse ?
La loi du 16 janvier 2015 a créé 13 nouvelles régions provenant
du regroupement des 22 régions actuelles. L’Etat devra donc
définir les nouvelles compétences territoriales dont hériteront
ces collectivités territoriales.
A ce jour, les missions de ces futures grandes régions ne sont
pas clairement définies, nous on sait que les enjeux pour notre
activité devraient être considérables. Ce sont ces régions qui
dicteront la majeure partie des politiques environnementales.
Ce sont les conseils régionaux qui demain, vont gérer des
fonds financiers européens, développement rural et territorial,
politiques environnementales.
C’est alors que nos fédérations de chasseurs s’organisent pour être
capables de formuler les dossiers cynégétiques, ou tout simplement
défendre la chasse dans le cadre des politiques environnementales,
agricoles et rurales.
Nos fédérations doivent se faire entendre pour bénéficier de
financement pour des actions conduites pour favoriser la faune
sauvage.
Cette réforme nécessitera, à coup sûr, une refonte importante
dans l’organisation de la Fédération Nationale des chasseurs,
refonte dans son fonctionnement, dans ses missions, dans ses
actions.
Nos fédérations régionales, que vont-elles devenir ? Lesquelles
vont rester en place, lesquelles seront supprimées. Quel sera le
mode de désignation des présidents, quelle sera leur autorité,
leurs missions, leur fonctionnement ?
Autant de questions qui restent à définir, n’attendons pas le
dernier moment pour agir, soyons attentifs à ne pas être écarté
de ce mouvement.
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Soyons vigilants à demeurer des interlocuteurs sur ce qu’il faudra
compter. L’avenir de la chasse dépendra de notre volonté de nous
battre pour continuer à exister !

C’est quoi la chasse ?
La chasse, troisième loisir sur le plan national, représente, en
France, une véritable économie, à savoir :
• 1 100 00 chasseurs, ce sont 2,1 milliards d’euros de chiffre
d’affaires (le tennis : 1 milliard, la pêche : 920 000 €).
• 25 800 emplois à temps plein
• 500 000 bénévoles
Parmi tous les chasseurs, âge moyen 53 ans, nous trouvons :
• 40 % retraités
• 5 % agriculteurs
• 8 % ouvriers
• 6 % commerçants et artisans
• 20 % cadres
Bénévolat et emploi, voici deux raisons dont nous pouvons être
les plus fiers.
Cette enquête sur l’impact économique, social et environnemental
de la filière chasse en France nous a été communiquée en juillet
dernier.
Le vice-président et secrétaire, Jean-Claude Bahu.

Sport
Club Athlétique de la Haute Moselle
Le CAHM accueille les sportifs qui veulent découvrir ou
se perfectionner dans les disciplines de l’athlétisme.
Nous comptons 70 licenciés de toutes catégories
d’âge et de tous les niveaux, de l’école d’athlétisme
aux vétérans, du sportif de haut niveau à l’amateur
de sport.
Cette saison, nos athlètes ruppéens ce sont illustrés
dans les championnats départementaux et régionaux
et ont disputé des championnats nationaux.
Le club mise sur la jeunesse en intervenant lors des
nouvelles activités périscolaires à l’école élémentaire
du centre.
Les entrainements se déroulent les jeudis au
gymnase de Rupt sur Moselle :
- de 17h à 18h30 pour l’école athlétisme et poussins(es) avec les entraineurs Fabien Mangeat et Luc Chevalley ;
- de 18h à 19h30 pour les benjamins(es) avec l’entraineur Nicolas Jeudy ;
- Les adultes se donnent rendez-vous les mardis et jeudis à 19h et les dimanches à 8h au stade municipal avec le coach Philippe Delage.
Les entrainements de marche nordique sont assurés par Marylène Valdenaire, entraineur diplômée par la FFA. Les sorties ont lieu, le
second et dernier dimanche et le 1er mercredi de chaque mois.
Chaque année le CAHM organise diverses manifestations dont les foulées ruppéennes. En 2016, les foulées ruppéennes auront lieu le
dimanche 27 novembre. La course des 10 km comptera pour le championnat des Vosges du 10 km.
Le secrétaire, Philippe Thomas.

Club de musculation
Le club offre la possibilité aux ruppéens qui le souhaitent de
s’entraîner au niveau musculaire et cardio-vasculaire. La salle
compte une trentaine d’appareils dont 7 machines réservées au
travail cardio. En 2015, l’association a fait l’acquisition d’un nouveau
banc modulable pour travailler le développé couché, le développé
incliné et le développé décliné. L’achat d’une machine à ischiojambiers assis est en projet. L’accès à la salle peut se faire de 8h00 à
21h30, 7 jours sur 7. L’ambiance est conviviale. Pour adhérer, il faut
se munir d’un certificat médical, d’une photographie d’identité et
d’une photocopie de la carte d’identité. Une paire de chaussures
réservée à l’usage en salle et une serviette à déposer sur les bancs
sont requis. Si vous avez 16 ans ou plus, il ne vous reste plus qu’à
sauter le pas pour vous inscrire.
Vous pouvez nous contacter au 03 29 24 41 72 ou au 03 29 24 38 83.
Le président : Étienne Tisserand.
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Le Monde Associatif...
Club Vosgien
Le Club Vosgien, c’est toujours des randonnées tout au long de
l’année et par tous les temps, sur la Commune et aux alentours.
Cette année, une section VTT a été crée pour faire revivre l’activité
sur la vallée, et remettre à jour le balisage des sentiers existants
sur la Commune. Cette nouveauté est accessible à tous.
L’hiver dernier fut rude pour notre équipe de baliseurs, certains
sentiers sont restés fermés jusqu’à la fin du printemps pour cause
de nombreux dégâts dus à la neige et aux grands coups de vent.
Merci à tous les bénévoles qui ont dégagé et nettoyé au mieux les
passages balisés.
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Cette année également réouverture du paysage à la Miche Pain.
Nous déplorons la dégradation des ouvrages réalisés par les
bénévoles, et la présence de détritus en forêt.
Le détail de toutes les sorties avec photos sont disponibles sur
notre site Internet :
www.clubvosgien-rvf.reseaudesassociations.fr
A ne pas oublier le dimanche 3 juillet 2016 aura lieu la 29ème
marche populaire à Rupt sur Moselle.
La présidente, Caroline Schutz.

Sport
Ecurie Mont de Fourche

Lors de l’assemblée générale, le bureau de l’écurie a été totalement
renouvelé et un nouveau président élu, Emilien Vauthier.
Les pilotes et copilotes ont également été récompensés pour
leurs performances de la saison précédente.
Le Rallye Régional Ruppéen, 28ème du nom, a eu lieu début juillet.
107 équipages, venus des 4 coins de l’Est de la France étaient
présents ce week-end pour en découdre avec les 6 épreuves
spéciales chronométrées.
Sous un soleil de plomb et après de multiples rebondissements,
74 équipages ont rejoint le parc fermé du rallye. C’est finalement
le pilote Fougerollais Steve Mourey, associé à Pauline Choffel
qui l’emporte devant le beau-frère d’un certain Sébastien Loeb,
Dominique Rebout associé pour l’occasion à Stéphane Leze.

Le podium est complété par l’inusable BMW M3 de Maxime
Goettelmann et Carole Lambert.
Le meilleur représentant de l’Ecurie est François Michel-Grosjean
qui finit à une belle 10ème place scratch. Il devance de justesse
notre duo de fidèles sponsors Stéphane Jeanpierre et Alexandre
Perrin, 11ème au général sur la belle Saxo S1600.
Notre association aura cette année été bien représentée avec
de belles performances du jeune Jonathan Godel et son copilote
David Vincent sur leur petite AX N1 dans les épreuves de la
région ; ou encore grâce à la participation à de nombreuses
belles épreuves pour nos copilotes, à l’image de Jessika Leprêtre,
Adeline Sauffroy ou Manon Aiguier qui ont toutes 3 portées haut
les couleurs de notre association loin de notre région.
Notons aussi la magnifique performance d’Amélie Padovani,
double championne de France de Legends Cars Cup.
Pour 2016, notre rallye se déroulera le 2 et 3 juillet sur un parcours
totalement inédit.
Merci à tous nos membres pour leur investissement année après
année, à la Commune pour son éternel soutien technique et
financier, à nos sponsors financiers.
La Secrétaire, Manon Aiguier.

Esprit Country 88
Un an d’existence, 29 adhérents (22 femmes et 7 hommes), 8 démos
(forum des associations, téléthon, foire aux beignets du Thillot,
maison de retraite de Plombières, cafétéria Cora…), intervention
durant 2 périodes dans les nouvelles activités périscolaires, soirée
country le 9 mai (160 entrées, 30 clubs représentés) : le bilan est
plutôt positif pour l’année 2015.
Le 4 juin 2016, nous organiserons une soirée country au socioculturel
avec projection de vidéo clips sur grand écran.
La danse country est ouverte à tout le monde, elle s’adresse aux
passionnés, comme nous, mais aussi à ceux qui cherchent à passer
un bon moment et à oublier les soucis du quotidien.
Au-delà de l’apport culturel, de la démarche éducative et de l’apprentissage, c’est tout un état d’esprit, une attitude porteuse de valeurs
telles que le respect, la tolérance, le savoir vivre ensemble que nous défendons en faisant partager notre passion.
Horaires des cours: le mardi au mille club 20h-21h (débutants) 21h-22h30 (initiés).
Le président, Philippe Sellier.
31

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2016

Sport
Formarupt
Gymnastique d’entretien pour adultes chaque lundi (hors vacances
scolaires) le matin de 10h à 11h et le soir de 19h45 à 20h45.
Les activités de l’association sont très diverses (avec ou sans
accessoires). La dynamique, la bonne humeur d’Annette, notre
monitrice bénévole, nous permettent de partager une heure de
travail en toute convivialité. Formarupt se porte bien, le record du
nombre de licenciés le prouve encore cette année. N’oubliez pas
votre certificat médical et rejoignez-nous !
La présidente, Andrée Lombard.

Dojo Yamabushi Kyokushinkai
Voici déjà la septième année que le club a ouvert ses portes, dans
la vallée. Le club continue son évolution, et prend même plaisir à
changer de nom.
En effet, depuis l’aménagement du nouveau local, qui devient
un réel Dojo, nous avons décidé de nous faire appeler : le Dojo
Yamabushi Kyokushinkai de Rupt sur Moselle.
Littéralement, le Dojo, est la voie de l’entrainement, il faut
comprendre (salle d’arts martiaux) et le mot Yamabushi qui lui
veut dire : Yama : Montagne et Bushi : Guerriers.
L’anecdote de cette histoire, est plutôt amusante : c’est lors de nos
sorties vers la capitale ou autres événements nationaux, que nos
amis nous appellent « les gars de la montagne, les bûcherons »,
nous les avons donc pris aux mots, nous voila donc les Guerriers
Kyokushin de la Montagne !
Les enfants travaillent en sécurité, encadrés par plusieurs
animateurs et instructeurs diplômés, sur des tatamis, les cours
se déroulent les lundis de 17:30 à 18:30, certains découvrent cet

art avec les Nouvelles Activités Périscolaires, d’autres, ouvrent les
portes d’eux mêmes, pour venir faire leur passion.
Les ados, en réelle augmentation, viennent eux s’entrainer avec
les adultes le lundi et le jeudi de 18:45 à 20:30) mais également
les samedis pour les compétiteurs !
N’hésitez pas à venir sur place ou nous contacter.
Le président, Gérald Grandclaude.

Tennis club

La rentrée sportive 2015/2016 a très bien démarré pour l’école
de tennis, encadrée par Gérard Haddadi, avec l’inscription de 27
jeunes répartis sur 2 groupes les vendredis soirs (16h30-17h30
et 17h30-18h30) et 2 groupes le samedi matin (9h15-10h45 et
10h45-à 12h15).
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Une équipe féminine, constituée avec le club du Thillot, a pris part
à un championnat «Raquette des miss» et en gagnant ces rencontres a pu participer à la finale qui a lieu à Nancy en juin dernier.
Concernant les adultes, pour qui l’entrainement a lieu le lundi soir
à partir de 18 h 30, de très bons résultats également qui leur ont
permis de monter ; un joueur a même pu en gagnant le tournoi
individuel de Cornimont, jouer lors de l’open de Metz avant les
½ finales officielles de ce tournoi.
Notre premier tournoi de la vallée, avec le club de Ramonchamp,
s’est déroulé en septembre sur 15 jours ; tout s’est très bien passé
et nous sommes prêts à recommencer l’année prochaine.
Le club remercie la Municipalité pour l’installation d’un nouveau
chalet qui permettra un bel accueil à nos joueurs lors de leurs
rencontres.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par
courriel à l’adresse suivante tc.rupt@gmail.com
La présidente, Brigitte Marin.

Social
La Résidence Mon Repos

La Chorale de l’Amitié

En 2015, la Résidence Mon Repos fête ses 10 ans d’existence sous
la gestion de la Fédération Médico-Sociale (FMS).
Quelques changements sont intervenus depuis quelques mois ; la
Maison Relais est renommée Pension de Famille mais la définition
reste la même. Quant au Foyer Logement, il devient Résidence.
Ce nouveau concept favorise l’accès à un public d’horizons et

d’âges différents mais cette décision n’impacte en rien la qualité
de la prestation attribuée aux locataires actuels.
La population de la Résidence Mon Repos commence progressivement à se diversifier et l’équipe travaille en ce sens pour faciliter
l’intégration et la cohabitation de ces nouveaux locataires.
Cette mixité permet les échanges, le partage et l’entraide tout en
préservant l’indépendance, l’autonomie et le bien être de chacun.
Cette année, les activités proposées furent variées et très participatives : atelier cuisine et pâtisserie, travaux manuels, gymnastique douce, jeux de société, chorale, loto, et pour les plus autonomes, les sorties à l’extérieur (pêche, carnaval de Remiremont,
Gérardmer, balade, parc naturel de Sainte Croix, …).
Au 1er décembre 2015, les 40 appartements sont occupés.

Les Gros Câlins
L’association « Les Gros Câlins » permet aux enfants de 2 mois à 6 ans de venir s’épanouir en participant à différentes activités
adaptées à leurs âges : peinture, chants, gymnastique, cuisine et jeux d’extérieurs… encadrées par une équipe de professionnelles de
la petite enfance.
La crèche, dont la directrice est Mme Mougel est ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 19h.
Mme Pierrel est directrice de :
- La périscolaire ouverte tous les jours d’école : 7h à 8h30/11h30 à 13h30/16h30 à 19h et mercredi 7h à 8h30.
- L’accueil de loisirs 3 semaines en juillet pour les enfants de 3 à 6 ans.
Les enfants de Rupt sur Moselle
et des communes alentour
sont les bienvenus. Les tarifs
varient entre 0,20 € et 2,90 €
de l’heure selon les revenus
des parents.
Comme il s’agit d’une
association, ce sont des
parents bénévoles (dont les
enfants côtoient la structure)
qui gèrent l’administratif et se
réunissent 1 fois par mois lors
d’1 Conseil d’Administration. Ils
organisent un loto qui aura lieu
le samedi 20 février 2016 au
socioculturel.
La Municipalité et la CAF des
Vosges sont des partenaires
financiers importants.
La présidente, Christiane
Valdenaire.
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Social
ARES
ARES, depuis plus de 30 ans, répond aux besoins de son territoire en apportant une prestation de
qualité. Par le biais d’un partenariat avec la municipalité de Rupt sur Moselle, ARES y dispose
d’une antenne et met en relation particuliers, collectivités locales, entreprises ou associations
avec les demandeurs d’emploi.
Ménage, repassage, entretien extérieur, déneigement, garde d’enfants (+3ans), nettoyage de
bureaux, remplacements ponctuels ou saisonniers sont autant de prestations fournies par ARES
Notre engagement passe par l’accompagnement et la formation des salariés en proposant une
prestation de qualité à nos utilisateurs.
Un échange de bons procédés puisque le bonheur de l’utilisateur désirant s’accorder une pause
répond aux attentes de celle qui cherche du travail. Les démarches administratives sont simplifiées : vous n’êtes pas
employeur mais utilisateur d’ARES.

Permanence le jeudi de 9h à 11h par Marie-Agnès JEANBLANC Salle annexe de la Mairie.
MERCI à tous les Ruppéens qui nous font confiance.
Sylvie HERVE, Directrice des Affaires Sociales
*Particuliers : Certains services peuvent ouvrir droit au crédit/réduction d’impôts de 50% Art. 199 sexdecies du CGI (contactez-nous)

RUPT SUR MOSELLE
EN QUELQUES CHIFFRES
En 2015, 40 utilisateurs Ruppéens nous ont fait confiance
et ont permis à 10 demandeurs d’emploi de la commune
de se partager plus de 4400 heures de mise à disposition.

ARES - 72, Bld Thiers 88200 Remiremont - Tél. 03 29 23 02 54

Changez vos menuiseries avec
Couval

PVC - BOIS - ALU - BOIS/ALU

Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage
ZI Les Meix - 88360 RUPT S/ MOSELLE Tél. 03 29 24 34 27 - www.hilzinger.fr
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Environnement...
Les Amis de la Nature, randonnée pédestre
L’association des Amis de la Nature organise chaque mardi une
randonnée pédestre ouverte et accessible à tous.
Cette activité regroupe entre 15 et 25 marcheurs pour un parcours
d’une quinzaine de kilomètres, réparti sur l’après-midi, ou sur la
journée, en été.
L’association des Amis de la Nature est une organisation
internationale laïque de tourisme social. Son quartier général est
situé au chalet de la Beuille, sur les hauteurs de la Commune de
Rupt sur Moselle.

Ses objectifs sont de faire connaître et aimer la nature, de la
protéger, de proposer des séjours à des conditions très accessibles,
de pratiquer des activités culturelles et sportives, de participer à
la préservation de la paix grâce aux échanges internationaux et à
la pratique d’une amitié sans frontières.
L’association propose également des cours de taï-chi tous les
lundis. On y pratique aussi ski, raquettes, scrabble, tarot…
Et toujours dans une atmosphère très conviviale.
La présidente, Jacqueline Bouvier.

POUR TOUS VOS PROJETS
Rendez-vous au Crédit Agricole de

RUPT SUR MOSELLE
23 A rue d’Alsace
03 29 24 36 16*

Pose de revêtements de sols,
ponçage de parquet
Peinture, lasure, vernis, papier peint
Bricolage, outillage, quincaillerie

www.ca-alsace-vosges.fr
* Numéro non surtaxé. CA Alsace Vosges 1 place de la gare 67000 Strasbourg. 437 642
531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit.
Société de courtage d’assurances immatriculée à l’Orias sous le n° 07 008 967.
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Le Monde Associatif...
Amicale des Anciens Coloniaux
Cette année quatre membres de l’Amicale des Anciens Coloniaux ont
été décorés :
- Monsieur Yves Hympens a reçu la médaille du TRN (titre de
reconnaissance de la nation) de la part du secrétaire d’état chargé
des anciens combattants et victimes de guerres,
- MM. Abel Cuney, Jean Pierre Duchanois et Roger Thiriet ont reçu la
médaille du mérite colonial de la part de la Fédération Nationale des
Anciens d’Outre-Mer et Anciens Combattants des Troupes de Marine.
Nous adressons nos félicitations à nos nouveaux promus.
Le président, Philippe Godel.

Expertise & diagnostic immobilier
Tél. 03 72 73 50 14 – Port. 06 58 14 51 34
E-mail : contact@rcc-expertise.fr

Expert & Diagnostic Immobilier
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Patriotique...
840ème section de la Médaille Militaire
93ème section de la Légion Vosgienne - Souvenir Français
Le dimanche 26 avril 2015 : journée nationale de la Déportation
à Rupt sur Moselle, en présence de nombreuses autorités civiles
et militaires, évocation du 70ème anniversaire de la libération
des camps de concentration et d’exterminations où des millions
d’hommes, de femmes et d’enfants ont perdu la vie, sous le joug
de la barbarie nazie, du fait leur origine, leur idée, leur religion ou
leur combat pour la liberté.
Après cette cérémonie, tous se sont rendus à la stèle des Déportés au Dessus de Rupt sur Moselle pour un hommage aux Déportés et Internés de la Résistance en présence des descendants des
familles Urion et Montémont.

SARL ADF
Abattage mécanisé de bois

Plus tôt dans la matinée un hommage a été rendu à l’équipage
australien et anglais du bombardier Lancaster qui a perdu la vie,
lors du crash de leur avion, dans la nuit du 27 au 28 avril 1944 à
Grandrupt.
Le 8 mai 2015 : à Rupt sur Moselle, commémoration 70ème anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie mettant fin
aux 5 ans de conflit de la 2ème guerre mondiale.
Les associations s’investissent dans l’œuvre Nationale du Bleuet
qui participe à l’amélioration du quotidien d’anciens combattants,
de victimes de guerre ou d’attentats et à l’éveil de la conscience
citoyenne des jeunes générations.
Henri Montémont.

Daniel

Boucher - Charcutier
Traiteur

3 rue du Fort - 88360 RUPT SUR MOSELLE

Mobile : 06 23 34 16 09

arnaud.defiorido@gmail.com

Rue de la Gare - 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél: 03.29.24.32.42
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Etat civil

N a issa n ce s
es

32 naissances dont 14 fill
et 18 garçons en 2015

Mariages

6 janvier

Iris LOMBARD de Benjamin et Charline PEDUZZI

16 janvier

Joseph CELERIER de Romain et Fabienne RANGLARET

16 mai

Séverine DEFORGES et Dominique REMY

28 février

Lucie SCHERLEN de Simon-Pierre et Sophie AIZIER

30 mai

Sylvie GUéRIDON et Dominique HOLLARD

1er mars

Albiona KAMBERAJ de Azem et Hajrije SALIJAJ

6 juin

Annick MATHIEU et Alain ZUCCALI

7 mars

Charles PILLOT de Hugues et Emilie PERRIN

20 juin

Marie-Laure PESCARINI et Lylian GENAY

11 juillet

Cinthia HERVé et Alexandre CORRAL

13 mars

Eloïse CHONAVEL de Christophe et Fanny GRANDGIRARD

18 juillet

Nathalie BRANQUART et Jonathan NAGY

17 mars

Liam ARAUJO de Daniel et Coralie ALEXANDRE

25 juillet

Marie SARRAZIN et Olivier NOëL

9 avril

Lucas LAMBERET de Stéphane et Vanessa LAURENT

1er août

Bénédicte GIGANT et Sébastien DEJOUX

29 août

Maud LAURENCY et Clive SANTAMARIA

14 avril

Anicet PETITJEAN de Fabrice et Ludivine DEMANGEL

15 juin

Gabin MATHIEU de Maxime et Maud VILLAUME

11 juillet

Louise HENRY de Géraud et Emilie BABEL

19 juillet

Eleanor DURAND de Fabien et Sandra THIRION

20 juillet

Louan MARCHAL de Sylvain et Anita WEGRICH

25 juin

Maryam SALL de Demba et Jennifer MAUFFREY

7 septembre

Shem WITTNER de Samuel et Cathy CRIGNY

7 novembre

pt

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.

25 octobre

Prune OSTRé de Christophe et Fanny MOUHOT

3 novembre

Laure BONNARD de Loïc et Pauline SANNIER

11 novembre

Judith GALMICHE de Loïc et Anaïs DUVAL

22 novembre

Cyliana VINEL de Jérôme et Hanghy MOUGENOT

27 novembre

Thyago CHAON de Anthony et Gladys CHATELAIN

4 décembre

Jules VINCENT de Nicolas et Nathalie JOLY

15 décembre

Maël MANGEAT de Fabien et Audrey JOLIMAITRE

Bulletin Municipal 2016

Harmony LUTTENBACHER et Arnaud THIRIET

15 mariages célébrés à Ru
sur Moselle en 2015

30 septembre Paul NAGY de Nicolas et Nadine MORICONI

Rupt-sur-Moselle

19 septembre Emilie ARNOULD et Kévin LEGROS
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Déces

Etat civil...

mes
Soit 21 décès dont 6 fem
15
20
en
es
et 15 homm

1er janvier

Bernard FRESSE - 79 ans

4 janvier

Marie GAVOILLE veuve MAUFFREY - 90 ans

31 janvier

Jacky LALOT - 69 ans

31 janvier

Josette DUBIEF veuve BRISTIEL - 85 ans

26 février

Paul GALMICHE - 76 ans

10 mars

Thérèse DIEUDONNE veuve GUSTIN - 86 ans

26 mars

Pierre COLIN - 79 ans

24 avril

Bernard ROCH - 83 ans

4 mai

Jean-Pierre SIMON - 65 ans

12 mai

Marie GUILLIER - 84 ans

20 mai

Danièle FAIVRE épouse VANSON - 52 ans

21 mai

Cécile BERNARD veuve SIMON - 52 ans

28 mai

René BAHLINGER - 86 ans

17 juillet

Nicolas CLEMENT - 52 ans

7 septembre

Pierre JACQUOT - 96 ans

21 septembre Michel PIERRE - 79 ans
14 octobre

Georges CLAUSSE - 88 ans

15 octobre

Roger GAUDEL - 72 ans

26 octobre

Fernand MAUFFREY - 82 ans

15 novembre Jean-Pierre SAGEOT - 63 ans
19 novembre Serge PERRIN - 82 ans
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Communauté de Communes
des Ballons des Hautes Vosges
Votre service déchets
La Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges
est chargée, entre autres choses, d’assurer le fonctionnement du
service déchets.

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

Ce service est composé de la collecte des ordures ménagères
résiduelles, de la collecte des emballages recyclables, des
déchèteries et de la collecte des encombrants en porte à porte.

Attention : la collectivité est contrôlée sur la qualité du tri. Des
pénalités financières lui sont infligées en cas de non-conformité.

Le financement du service
Depuis janvier 2014, le service déchets de notre collectivité est
financé par une redevance incitative, conformément à la loi
Grenelle de 2009.
Cette redevance incitative est composée d’une part fixe
(abonnement au service) calculée en fonction de la composition
de la famille, et d’une part variable.

Il est également interdit de déposer des sacs de détritus de
couleur orange ou autres, à proximité de ces P.A.V.
A noter : Le compostage permet également de valoriser les bios
déchets et de produire son propre terreau. La communauté propose à la vente des composteurs à prix réduits (25€ pour 550/600
litres). Ce matériel est fourni avec un guide du compostage.

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

La part variable dépend de la quantité de déchets mise à la
collecte (bacs ou sacs homologués uniquement).
La redevance concerne aussi bien les ménages résidants à l’année
sur la commune, que les résidences secondaires, les gîtes ou les
professionnels.

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

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

Les Déchèteries :

Collecte des emballages recyclables :

Depuis octobre 2014, la CCBHV s’est doté d’une 2ème déchèterie afin
de faciliter le geste de tri de ses administrés.
Les horaires des 2 équipements sont complémentaires :
lorsqu’un site est fermé,
l’autre est ouvert.
La déchèterie de Fresse sur
Moselle (rue de la Favée)
Horaires d’ouverture
Le tri et la prévention sont les meilleures façons de diminuer le
volume de votre poubelle et donc le montant de votre facture.
Plusieurs points de tri sont déployés sur la Commune, et plus de
100 sur le territoire de la CCBHV.
Ils vous permettent de déposer :
- le verre, les pots en verre et les bocaux en verre dans les bacs
avec une étiquette verte
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LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

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

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

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

Horaires d’ouverture
LUNDI

fermé

fermé

MARDI

9H00-12H00

14H00 à 18H00

MERCREDI

fermé

14H00 à 18H00

JEUDI

9H00-12H00

fermé

VENDREDI

fermé

14H00 à 18H00

SAMEDI

9H 00 à 12H00

14H00 à 17H00

DIMANCHE

fermé

fermé

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

Le tri en quelques chiffres pour CCBHV en 2014 :
La Communauté de Communes a la meilleure performance des
Vosges en matière de recyclables soit 59 kg par habitants. Il s’agit
uniquement du tri opéré dans les bornes jaunes.
1ère sur 22 collectivités (communauté de communes ou syndicats)
en kilos triés par habitant. Mais c’est également notre communauté
de communes qui présente le ratio de refus le plus élevé des Vosges
avec 15,9 kg par habitant. Bien que la population trie beaucoup, la
gestion des refus est onéreuse pour la collectivité car ils coutent
deux fois plus cher, une première fois au centre de tri et une
seconde fois en incinération.
Concernant le tri du verre, 58 kg par habitant sont triés dans la
vallée, ce qui amène la communauté de communes à la 2ème
place sur 22 dans les Vosges.
L’intérêt économique de trier :
• Le verre ou les emballages coûtent 50 à 100 € la tonne (le coût
varie en fonction du cours des matériaux)
• Les ordures ménagères coûtent plus de 300 € la tonne
Une tonne de déchets valorisés (verre et emballage) reviendra
jusqu’à 5 fois moins cher lorsque ces déchets sont triés et non mis
dans la poubelle avec les déchets non triés.
L’intérêt du tri est bénéfique au niveau de l’environnement mais
aussi économique, considérant également les emplois créés dans
les centres de tri et de recyclage.

Les Vosges championnes du recyclage !
Avec un taux de recyclage de leurs emballages de 78,65% en 2013, les Vosgiens dépassent de loin la moyenne nationale de 67% ainsi que
l’objectif de 75% des emballages recyclés en 2016 fixé par le Grenelle de l’environnement.
Grâce à ces gestes de tri (59 kg d’emballages en verre, carton, plastique, acier et aluminium par an et par habitant, soit 3 kg de plus
qu’en 2012) les habitants placent les Vosges au sommet. Un geste de tri qui a été largement facilité et encouragé par l’harmonisation
des consignes menée par le Smd en 2012 et qui rapporte aujourd’hui 12,66 € de soutiens financiers par Vosgien contre 10,86 € en 2012.
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Rupt sur Moselle autrefois

L’ancienne
école du
Hameau de
Lépange

Les tissages
des Meix de
Napoléon Forel

Vue sur l’actuelle rue Napoléon Forel, le
groupe scolaire du centre, le gymnase
municipal et de nombreuses habitations
n’existaient pas encore
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Rupt sur Moselle autrefois

La rue
d’Alsace
depuis
les feux
tricolores

L’attente des
voyageurs
sur le quai
de la gare à
l’arrivée de la
locomotive

Le quartier
de la
Dermanville
qui laissait
place aux
champs et
aux labours
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