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Le mot du maire

Chères Ruppéennes, 
Chers Ruppéens

En cette période électorale, je me dois, réglementai-
rement, de respecter réserve et neutralité. 

Aussi, l’éditorial du Maire s’en trouve restreint.

Ceci ne m’empêche pas de vous adresser, à toutes et à tous, une excellente année 
2020 : que mes vœux les plus chaleureux vous accompagnent, ainsi qu’à ceux qui vous 
sont proches.

Je vous invite à découvrir les réalisations de 2019 au fil des pages.

J’adresse tous mes remerciements à celles et ceux qui ont œuvré afin que cette publi-
cation puisse vous être diffusée aujourd’hui.

Le Maire, Stéphane Tramzal

Rupt-sur-Moselle Bulletin Municipal 20203



2019 en images...

Tout	au	long	de	l’année,	des	artistes	locaux	(photographes,	peintres)	se	sont	succédés	pour	exposer	leurs	créations	dans	le	hall	de	la	Mairie.

Inauguration	de	la	137ème	Foire	aux	Harengs

Nos	amis	allemands	de	Stadecken-Elsheim	ont	été	reçus	cette	année	à	Rupt	sur	Moselle	pour	célébrer	le	39ème	anniversaire	du	jumelage	
entre	nos	deux	communes.	La	délégation	s’est	rendue	au	cimetière	américain	du	Quéquement	en	présence	des	deux	Maires.	
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Durant	la	période	estivale,	l’office	du	
tourisme	a	ouvert	son	bureau	d’accueil	
à	l’ancienne	gare	permettant	à	plus	de	
300	vacanciers	de	découvrir	les	activités	

présentes	dans	le	secteur.

 2019 en images...

Le	13	juillet,	
l’amicale	
des	sapeurs-
pompiers	a	
organisé	le	feu	
de	la	Saint	Jean	
accompagné	du	
traditionnel	feu	
d’artifice	de	la	
fête	nationale.

Lors	 de	 la	 cérémonie	 du	 14	 juillet,	 trois	
bacheliers	 ruppéens	 (Eléa	 Chevalley,	 Clément	
Henry	et	Jarod	Remy)	se	sont	vus	mis	à	l’honneur	
en	 recevant	 de	M.	 le	Maire	 la	médaille	 de	 la	
reconnaissance	de	Rupt	sur	Moselle.
C’est	ensuite,	Stéphane	Tramzal,	Maire	de	Rupt	
sur	Moselle	 qui	 a	 reçu	 la	médaille	 d’honneur	
régionale,	 départementale	 et	 communale	 des	
mains	 de	 son	parrain	 et	 sénateur	 des	Vosges,	
Daniel	Gremillet	pour	20	ans	de	service	au	sein	
du	Conseil	Municipal	ruppéen.

A	la	rentrée,	la	
10ème	édition	
du	Forum	des	
Associations	
a	permis	de	
faire	connaître	
les	activités	
d’une	trentaine	
de	sociétés	
présentes.

Au	 mois	 d’octobre,	 les	
aînés	de	la	Commune	se	
sont	retrouvés	autour	du	
traditionnel	 repas	offert	
par	 le	 CCAS	 et	 préparé	
par	 le	 traiteur	 Fabien	
Bolmont.	 Lors	 de	 cette	
sympathique	 journée,	
plusieurs	 personnes	 ont	
été	 mises	 à	 l’honneur	 :	
M.	 Roger	 Montémont,	
101	 ans,	 doyen	 de	
la	 Commune,	 Mme	
Paulette	Antoine,	96	ans,	
Mme	 Pauline	 Gigant,	
95	ans,	femmes	les	plus	âgées	présentent	au	repas	et	Mme	Tihay	et	M.	Thiebautgeorges,	le	
couple	présent	le	plus	âgé	avec	une	moyenne	d’âge	de	93	ans	½.

Le	11	novembre	lors	
de	la	cérémonie	de	
l’armistice,	Jean-
Pierre	Duchanois	
a	reçu	la	croix	du	
combattant	ainsi	
que	Alain	Frech	qui	
a	également	reçu	la	
médaille	des	AFN.

En	 partenariat	 avec	 le	 syndicat	 du	 rucher	 des	 Avolets,	 la	
Commune	 a	 proposé	 une	 exposition	 intitulée	 Autour	 de	
l’abeille	à	la	halle	de	la	gare.	Rupt	sur	Moselle	a	reçu	le	label	
Api	Partenaire	pour	ses	actions	en	faveur	de	la	biodiversité.
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La vie municipale
Regard sur 2019 en textes et en images

Sécurité
Sous	 l’égide	 des	 travaux	 de	 la	 commission	
aux	affaires	techniques	et	de	sa	sous-com-
mission	dite	«	lieux	sensibles	»	une	réflexion	
à	court,	moyen	et	long	terme	a	été	engagée	
sur	le	domaine	sécuritaire.

Après	 les	 silhouettes	 auto	 réfléchissantes	
«	 piéto	 »	 aux	 abords	 des	 passages	 piéton-
niers,	 3	 ralentisseurs	 ont	 été	 positionnés	
après	plusieurs	visites	sur	 le	 terrain	sur	des	
secteurs	qui	nous	avaient	d’ailleurs	été	signa-
lés	par	la	population.	D’autres	installations	de	
ce	type	destinées	à	limiter	la	vitesse	pourront	
voir	le	jour	en	fonction	de	besoins	ciblés,	des	
retours	et	des	bilans	de	ceux	déjà	existants.

La	Commune	a	acquis	à	l’automne	2	radars	
pédagogiques	:	l’un	électrique	et	le	second	
à	double	alimentation	(solaire	et	électrique)	

Ils	seront	mobiles	et	une	douzaine	d’empla-
cements	ont	déjà	été	répertoriés.

La	 sécurisation	 du	 parking	 du	 groupe	 sco-
laire	du	centre	et	de	son	environnement	est	
bien	engagée	avec	la	pose	de	barrières	amo-
vibles.	 Cette	 infrastructure	 a	 été	 longue-
ment	débattue	en	réunions	de	commission	
et	avec	le	monde	enseignant.	Les	conditions	
météorologiques	 n’ont	 malheureusement	
pas	permis	de	matérialiser	par	peinture	au	
sol	les	emplacements	de	parking.	Opération	
programmée	au	printemps.

 

Enfin,	nous	avons	engagé	une	réflexion	avec	
la	police	 intercommunale	 sur	 la	probléma-
tique	 du	 stationnement	 dangereux	 prin-
cipalement	 sur	 les	 trottoirs.	 Gageons	 que	
la	 présence	 d’une	 vidéo	 protection	 nous	
permettra	d’être	encore	plus	efficaces	dans	
l’intérêt	de	nos	concitoyens.

La sécurité est l’affaire de tous et nous 
tenons à remercier les personnes qui nous 
indiquent des endroits ou des actes qui 
peuvent représenter un danger.

Bio diverSité
L’engagement	pris	par	la	Commune	en	parte-
nariat	avec	le	Syndicat	du	Rucher	des	Avolets	
d’œuvrer	pour	 la	défense	de	 la	biodiversité	
nous	a	conduits	à	mettre	en	place	un	certain	
nombre	de	mesures	axées	vers	la	protection	
de	 notre	 environnement	 et	 la	 préservation	
de	l’abeille.	Entre	autres	actions,	on	peut	no-
ter	un	fauchage	raisonné,	une	tendance	mar-
quée	vers	un	désherbage	propre,	l’apport	de	
plantes	mellifères	et	d’hôtels	à	 insectes	 sur	
nos	espaces,	 la	mise	en	place	de	nichoirs	à	
mésanges	dans	les	cours	des	écoles.	Ces	pre-
miers	engagements	nous	ont	permis	de	rece-
voir	des	mains	du	Syndicat	National	d’Apicul-
ture	 le	 label	«	Api	Partenaire	»	qui	à	 la	 fois	

nous	honore	mais	aussi	nous	engage	à	pour-
suivre	cette	démarche	Eco	citoyenne.	Notons	
également	l’exposition	«	autour	de	l’abeille	»	
qui	 s’est	 tenue	 en	 novembre	 dans	 notre	
Commune	en	partenariat	avec	les	Avolets	et	
qui	a	connu	un	vif	succès.	Toujours	dans	ce	
même	registre,	3	de	nos	agents	municipaux	
ont	bénéficié	d’une	formation	spécifique	sur	
les	caractéristiques	et	 les	dangers	du	frelon	
asiatique	avec	une	 initiation	à	 la	confection	
de	pièges.	Enfin	au	niveau	esthétique	et	dé-
coratif,	 les	 ruches	 superbement	peintes	en-
tourées	 de	 plantes	mellifères	 installées	 aux	
entrées	de	ville	se	positionnent	comme	des	
témoins	 de	 notre	 action.	 Elles	 sont	 le	 fruit	
d’un	 partenariat	 «	 commune/privé	 »	 très	
prometteur.	 D’autres	 trouveront	 place	 ainsi	
que	des	«	statues	»	d’abeilles	métalliques.

Les	agents	des	services	techniques	ont	 lar-
gement	contribué	à	la	réalisation	et	au	dé-
veloppement	de	ces	projets.

L’année écoulée a vu une 
accélération dans deux 
domaines d’importance : celui 
de la sécurité et celui de la 
préservation de la biodiversité 
dans lesquels les services 
techniques se sont totalement 
impliqués.
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La vie municipale

Nos	 effectifs	 sont	 stables.	 Ils	 se	 composent	
de	8	agents	titulaires.	Ils	peuvent	être	étoffés	
pour	besoins	occasionnels	et	essentiellement	
saisonniers	 avec	 du	 personnel	 intérimaire	
ou	détaché.	C’est	ainsi	que	3	personnes	ont	
rejoint	 les	 ateliers	 pour	 des	 périodes	 allant	
de	4	à	6	mois.	1	agent	salarié	de	la	CCBHV	a	
été	détaché	sur	notre	Commune	au	service	
espaces	verts	pour	un	volume	horaire	de	130	
heures	et	les	agents	de	l’association	d’inser-
tion	 Gaci	 sont	 également	 intervenus	 pour	
un	volume	horaire	de	500	heures.	Trois	étu-
diants	de	notre	Ville	ont	 intégré	 les	ateliers	
municipaux	en	juillet	et	août.

Quelques clichés 
des travaux des agents 
des services techniques.

 
Pose d’un nouvel abri bus en face du 

bureau de poste

 

Remplacement des panneaux de rues

 
Aménagement de la nouvelle entrée de 

l’école élémentaire du Centre

Changez  vos menuiseries avec 
Couval

ZI Les Meix - 88360 RUPT S/ MOSELLE - 
Tél. 03 29 24 34 27 - www.hilzinger.fr

PVC - BOIS - ALU - BOIS/ALU
Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage

L’Adjoint aux affaires techniques, Jacques Bellini

Fleurissement

noS ServiceS techniQueS en 2019
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La vie municipale
établissement d’un dossier de pension de réversion
Les	 informations	 de	 cet	 article	 concernent	 uniquement	 les	 défunts	
ayant	travaillé	dans	le	secteur	privé.	Au	décès	de	votre	époux(se)	ou	de	
votre	ex-époux(se),	vous	pouvez	percevoir	une	pension	de	réversion.

Le	versement	de	 la	pension	par	 la	Sécurité	Sociale	est	possible	sous	
certaines	conditions,	lorsque	le	défunt	exerçait	une	activité	salariée	ou	
non	salariée	(commerçant,	artisan,	profession	libérale,	agriculteur).

Conditions de mariage :
-	 Vous	devez	avoir	été	marié	avec	la	personne	décédée	;
-	 Vous	n’avez	pas	droit	à	la	pension	de	réversion	si	vous	étiez	pacsés	
ou	viviez	en	concubinage.

Pour	 prétendre	 à	 une	 pension	 de	 réversion,	 vous	 devez	 avoir	 au	
moins	55	ans.

Si	votre	époux(se)	ou	votre	ex-époux(se)	est	décédé(e)	avant	2009,	
vous	pouvez	faire	votre	demande	dès	51	ans.

Vous	pouvez	également	percevoir,	à	des	conditions	différentes	de	la	
Sécurité	Sociale,	la	réversion	par	l’AGIRC-ARRCO	de	la	retraite	com-
plémentaire	de	votre	époux(se)	ou	votre	ex-époux(se).

Le montant de chaque pension est calculé :
-	 En	fonction	du	nombre	d’années	de	cotisations	du	défunt,	soit	au	
minimum	60	trimestres	;

-	 De	plus,	en	cas	de	variations	des	ressources,	la	révision	à	la	hausse	
ou	à	la	baisse,	une	information	doit	systématiquement	parvenir	à	
votre	caisse.

Les dossiers de réversion sont disponibles :

-	 CARSAT	Nord-Est	:	81-83-85	rue	de	Metz	-	54073	Nancy	cedex 
Tél.	39	60	(prix	d’un	appel	local	depuis	un	poste	fixe) 
www.carsat-nordest.fr

-	 Mairie	de	Rupt	sur	Moselle	jusque	fin	mars	2020

Auprès	du	C.C.A.S.	où	chaque	dossier	peut	être	instruit	et	suivi

L’Adjointe en charge des affaires sociales, Brigitte Foppa
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La vie municipale
Les Travaux neufs et l’urbanisme

Entretien voirie :
Monocouche	:	l’entreprise	Valdenaire	a	réalisé	du	monocouche	sur	
16	000	m²	sur	 la	Commune.	L’entreprise	TRB	a	 réalisé	 la	mise	en	
viabilité	sur	différentes	routes,	l’enrobé	sera	réalisé	au	printemps.

Subventions	obtenues	:

Département ..................................................................... 18	478,00 
Département	-	TDIL ............................................................. 8	080,00 

26	558,00

Aménagement de la zone de Sévrichamp (ex CIMEST) :
L’ensemble	des	locaux,	acquis	par	la	Commune,	ont	trouvé	preneurs	
pour	des	activités	variées	:	artisan	plaquiste,	menuisier	ébéniste,	ar-
tisan	spécialisé	dans	la	construction	bois,	chauffagiste	et	un	centre	
de	formation.	Une	friche	industrielle	en	moins.

Le bâtiment de l’ex Compagnie Vosgienne de la Chaussure :
La	Société	IMAC	MACHINES	a	acquis	ces	bâtiments	de	6	670	m²	et	
4	ha	de	terrains	auprès	de	la	Commune.	La	fabrication	de	vérins	hy-
drauliques	devrait	commencer	en	ce	début	d’année.	Une	deuxième	
friche	industrielle	en	moins.

La réhabilitation du bâtiment du 31 rue Napoléon Forel :
L’automne	avec	ses	nombreuses	précipitations,	puis	le	petit	coup	de	
froid	du	début	décembre	auront	été	défavorables	à	la	bonne	avan-
cée	des	travaux.	Il	a	fallu	chauffer	les	locaux	pour	élever	la	tempé-
rature	ambiante	et	éliminer	l’humidité	pour	permettre	la	poursuite	
des	travaux	avec	la	pose	du	revêtement	de	sol	notamment.	L’amé-
nagement	intérieur	se	poursuit.

Nous	avons	rencontré	les	différentes	associations	concernées	pour	
leur	présenter	l’avancement	des	travaux	et	anticiper	les	déménage-
ments	en	vue	de	l’occupation	des	locaux.
La	livraison	devrait	pouvoir	se	faire	pour	la	fin	du	mois	de	février.
Subventions	obtenues	:
État	-	DETR ....................................................................... 240	000,00 
Ministère	de	l’Intérieur ..................................................... 35	000,00 
Département ................................................................... 135	000,00 

410	000,00

 

La future Maison de santé :
Suite	à	l’appel	d’offres,	tous	les	lots	ont	été	attribués	et	les	entre-
prises	 retenues	 courant	 décembre.	 Les	 premiers	 coups	 de	 pelle	
pourraient	intervenir	en	février	si	la	météo	est	clémente.	Ce	sera	un	
beau	projet	à	suivre.
Subventions	obtenues	:
État	-	DSIL ........................................................................ 181	408,00 
État	-	DETR ....................................................................... 240	000,00 
Département ................................................................... 150	000,00 

571	408,00
Subventions	en	attente	:
État	-	DSIL	2ème	tranche .................................................... 138	592,00 
État	-	DETR	2ème	tranche .................................................. 240	000,00 
Région .............................................................................. 150	000,00 
Europe ............................................................................. 200	000,00 

728	592,00

La réfection du pont du Queugnot :
3	entreprises	ont	répondu	au	deuxième	appel	d’offre	et	les	travaux	
doivent	démarrer	ce	printemps	pour	se	terminer	en	juillet.
Subventions	obtenues	:
État	-	DETR ......................................................................... 69	258,00 
Département	-	TDIL ........................................................... 20	000,00 

89	258,00
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La vie municipale
Les Travaux neufs et l’urbanisme
L’Atelier Papy Pop-Corn :
Après	un	chantier	marathon,	l’Atelier	Papy	Pop-Corn	a	démarré	sa	
production	dans	les	locaux	des	anciens	bâtiments	de	la	ferblanterie	
Louis.	La	croissance	dans	la	fabrication	est	au	rendez-vous	et	nous	
souhaitons	longue	vie	à	cette	entreprise.

Bâtiment TAVU à Lépange :
L’année	2019	aura	vu	le	transfert	de	la	société	TAVU	qui	occupe	envi-
ron	940	m²	dans	un	bâtiment	de	Lépanges.	Une	cellule	de	160	m²	est	
disponible	pour	une	autre	activité.

Les vestiaires du stade :
La	situation	du	stade	en	zone	inondable	rend	ce	projet	particulière-
ment	délicat.	Les	demandes	de	subventions	ont	été	effectuées.	Le	
dossier	suit	son	cours.

Les anciens locaux Ouest Répartitions :
Le	Conseil	Municipal	 s’est	prononcé	pour	 l’achat	de	ces	 locaux	et	
2020	devrait	voir	le	début	de	la	transformation	de	ce	site.

le point Sur l’urBaniSme 
au 8 décemBre 2019.
Nous	avons	instruit	:

•	 21	permis	de	construire	(12	en	2018)

•	 0	permis	modificatif	(0	en	2018)

•	 0	permis	d’aménager	(0	en	2018)

•	 31	déclarations	préalables	à	travaux	(35	en	2018)

•	 59	certificats	d’urbanisme	(46	en	2018)

•	 43	demandes	de	préemption	Urbaine	(43	en	2018)

•	 1	dossier	ERP	(1	en	2018)

L’adjoint en charge des Travaux Neufs et de l’Urbanisme, 
Jean-Marc Tisserant

10, rue du Rang de Veseaux 88200 ST NABORD
03 29 62 18 19 - www.mat-peinture.com

peinture

papier peints

revetement sols / murs

parquet quickstep

outillage

finition decorative

Professionnels et particuliers
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La vie municipale
le scolaire et la vie associative

Le forum des associations a fêté 
ses dix ans

Moment	 privilégié	 pour	 trouver	 de	 nou-
veaux	 sports,	 de	nouveaux	 loisirs,	 s’infor-
mer	ou	encore	pour	s’impliquer	au	service	
des	autres,	le	forum	s’est	déroulé	dans	une	
ambiance	conviviale.
Nul	 besoin	 de	 rappeler	 l’importance	 du	
monde	 associatif	 qui	 rythme	 notre	 quoti-
dien	(sport,	loisirs,	culture,	social)	et	sa	diffi-
culté	de	recruter	et	fidéliser	des	bénévoles.	
Ne	 soyons	 toutefois	 pas	 excessivement	
pessimiste	 sur	 l’évolution	des	associations.	
Elles	savent	coopérer	entre	elles,	mutualiser	
leurs	ressources,	accéder	à	de	la	formation,	
créer	une	bonne	ambiance	en	 leur	 sein	et	
faire	preuve	de	reconnaissance	envers	leurs	
membres.

Il	 est	 vrai	 qu’il	 est	 difficile	 d’intégrer	 les	
jeunes,	pourtant	la	jeunesse	est	généreuse	
et	 solidaire,	 l’avènement	 de	 l’Économie	
Sociale	et	Solidaire	le	prouve.	Nous	ne	pour-
rons	 pas	 faire	 sans	 eux,	 surtout	 pour	 leur	
maîtrise	des	outils	numériques	qui	sont	une	
fantastique	 opportunité	 pour	 l’association	
(site	 internet,	 réseaux	 sociaux,	 newsletter,	
blog,	 outils	 de	 comptabilité,	 stockage	 en	
ligne,	formation	à	distance,	conception	gra-
phique	et	vidéo,	référencement).
(Les	outils	numériques	au	service	des	asso-
ciations	sur	www.associations.gouv.fr)
Les	 subventions	 accordées	 aux	 associa-
tions	en	2019	:	80	000	€.

Les accueils périscolaires et 
les accueils de loisirs :
Tout	au	long	de	l’année	scolaire	les	élèves	
peuvent	 bénéficier	 des	 accueils	 périsco-
laires	à	l’école	primaire	des	Meix	et	à	l’élé-
mentaire	du	Centre.	Les	enfants	scolarisés	
à	la	maternelle	du	Centre	sont	accueillis	par	
l’association	 les	Gros	Câlins	et	 les	enfants	
de	Saulx	par	la	commune	de	Ferdrupt.

L’accueil	de	loisirs	en	juillet	est	organisé	par	
la	Commune.	Au	programme	;	des	sorties	
au	 zoo	 de	Mulhouse,	 à	Waligator	 Park,	 à	
Bol	d’air,	du	camping	à	la	base	de	loisirs	de	
Saulxures,	des	activités	sportives,	ludiques,	
manuelles	et	le	traditionnel	spectacle.

 
Centre de loisirs de juillet 2019 – une belle prise à 

l’étang de la Roche (perche soleil)

Il	 est	 également	 proposé	 d’inscrire	 les	
enfants	 au	 centre	 de	 loisirs	 organisé	 par	
la	commune	de	Le	Thillot	pendant	 les	va-
cances	d’automne,	d’hiver	et	de	printemps	
au	tarif	des	résidents	thillotins.

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

Les enfants du centre de Le Thillot à 
Ventron pour faire de la luge
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La vie municipale
la forêt, les affaires foncières et l’agriculture
la Forêt
Cette	 année,	 notre	 forêt	 a	 subi	 de	 lourds	
dégâts	sur	notre	massif	où	nous	sommes	les	
plus	 touchés.	 Plusieurs	 essences	 :	 épicéas,	
sapins,	 frênes,	 hêtres	 et	même	 les	 chênes	
sèchent	à	cause	de	ces	fortes	chaleurs.

Nous	 avons	 recensé	 au	 mois	 de	 novembre	
plus	de	26	000	m3	d’épicéas	scolytés	(petits	in-
sectes	dévastateurs)	et	de	sapins	secs.	Avec	le	
concours	de	M.	Simon	Galmiche,	nouvel	agent	
de	L’ONF	sur	notre	territoire,	23	000m3	de	bois	
ont	été	vendus	pour	l’instant,	90%	sur	pied	et	
10	%	en	régie	(au	bord	du	chemin).	Vu	le	prix	
du	m3	en	ce	moment,	nous	avons	opté	pour	
cette	solution.	En	début	d’année,	nous	étions	à	
32	€	m3	et	nous	sommes	maintenant	à	10	€	le	
m3	sur	certaines	parcelles.	Les	ventes	de	bois	
sont	saturées	avec	 la	quantité	d’arbres	scoly-
tés	sur	l’Europe.	Pour	l’instant,	les	recettes	se	

montent	à	plus	de	400	000	€.	Ce	qui	est	dom-
mage,	les	recettes	de	la	forêt	seront	minimes	
dans	 les	 années	 à	 venir,	 nous	 ne	 couperons	
plus	ou	presque	de	bois	étant	donné	les	quan-
tités	 exploitées.	 Pour	 l’avenir	 nous	 devons	
penser	à	 replanter	 certaines	parcelles	dévas-
tées	avec	des	essences	différentes.

travaux en Forêt
Les	travaux	de	lignes	n’ont	pas	été	engagés	
cette	année	étant	donné	les	dégâts	dans	cer-
taines	parcelles.	Concernant	les	travaux	syl-
vicoles,	la	plantation	de	3ha	50	a	de	douglas	
a	coûté	8	200	€.	10	000	€	ont	été	consacrés	
au	dégagement	de	plantations	de	certaines	

parcelles.	Pour	 les	travaux	d’infrastructure,	
10	000	€	ont	été	nécessaires	pour	 la	créa-
tion	et	le	nettoyage	de	bois	d’eau	ainsi	que	
l’entretien	 des	 fossés.	 A	 souligner	 que	 la	
Commune	 a	 repris	 l’entretien	 d’une	 partie	
des	chemins	forestiers.

lotS de BoiS de 
chauFFage
Une	 distribution	 a	 été	 effectuée	 en	 no-
vembre	avec	50	lots,	cette	année	nous	avons	
réalisé	des	coupes	au	bord	de	routes	com-
munales	 afin	 d’éviter	 la	 casse	 d’arbres	 et/
ou	de	branches	en	hiver	sur	ces	dernières.	
Les	lots	sont	bien	du	nettoyage,	il	y	a	toutes	
grosseurs	d’arbres	et	plusieurs	essences.

Zone INOVA 3000
15, Allée N°4 - B.P. 40052
THAON-LES-VOSGES 
88152 CAPAVENIR Cedex
Tél  03 29 39 62 10
Fax  03 29 39 38 08
E-mail : bat.service@batiment-service.fr
www.batiment-service.fr
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La vie municipale

Rappel	:	les	inscriptions	s’effectuent	en	Mai-
rie	jusqu’au	30	août	2020.	Il	faut	savoir	que	
ces	lots	ne	sont	pas	toujours	faciles	à	exécu-
ter.	Par	conséquent,	 il	 faut	un	minimum	de	
pratique	et	surtout	un	maximum	de	sécurité.

aFFaireS FoncièreS
La	 Commune	 a	 acheté	 une	 parcelle	 de	
terrain	boisé	de	3	150	m2	à	M.	Julien	Maurice	
en	montant	Lampiey	pour	4	000	€,	un	terrain	
boisé	de	11	124	m2	à	M.	Amet	au-dessus	de	

Lépange	pour	6	000	€,	une	parcelle	de	terrain	
nu	de	7	710	m2	à	Mme	Vinel	pour	771	€,	une	
partie	 de	 terrain	 de	 334	m2	 à	M.	 Belli	 rue	
de	 la	 charme	 à	 l’euro	 symbolique	 pour	 la	
réfection	du	pont	du	Queugnot,	une	parcelle	
de	 terrain	 (rue	Albert	Creusot)	de	909	m2	à	
M.	 Creusot	 pour	 450	 €	 et	 une	 parcelle	 de	
terrain	 de	 240	m2	 à	M.	 Boutteau	 rue	 de	 la	
roche	pour	240	€.	D’autres	dossiers	 restent	
en	cours	de	finalisation.

La	Commune	a	vendu	une	partie	de	terrain	
de	161	m2	à	0,10	€	le	m2	à	Mme	Champagne	
à	la	Roche	et	une	partie	de	terrain	de	169	m2 
à	l’euro	symbolique	à	Mme	Ross.	Ces	deux	
terrains	 vendus	 permettent	 une	 meilleure	
aisance	devant	leur	résidence.

agriculture
Cette	année,	nous	avons	enlevé	des	cailloux	
sur	 les	terrains	communaux	de	Bélué	pour	
faciliter	le	nettoyage	par	les	agriculteurs	qui	
louent	ces	terrains.

En	 2020,	 nous	 commencerons	 à	 concevoir	
un	 nouveau	 plan	 de	 reboisement	 puisque	
l’actuel,	datant	de	1965,	devenait	obsolète.	
Depuis	 cette	 année,	 tout	 propriétaire	 qui	
réalisera	 une	 plantation	 d’essences	 fores-
tières	 sur	 le	 territoire	 communal	 devra	 en	
faire	 la	 déclaration	 auprès	 du	 président	 de	
la	 commission	 communale	 d’aménagement	
forestier.	 Concernant	 ce	 point	 vous	 pouvez	
obtenir	 plus	 d’informations	 en	 mairie.	 La	
commission	est	composée,	en	plus	des	élus,	
de	propriétaires	de	terrains	non	bâtis	et	de	
terrains	forestiers.

Je	tiens	à	remercier	les	membres	de	la	com-
mission	 forêt,	 foncier	 et	 agriculture	 pour	
leur	implication	dans	toutes	ces	affaires.

L’Adjoint en charge de la forêt, du foncier 
et de l’agriculture, Jean-Pierre Perrin

Personnel communal
Mairie :
Depuis	mars,	Marie-Ange	Amaro	a	intégré	le	service	de	l’accueil	
après	avoir	suivi	avec	succès	une	formation	secrétariat	de	mairie	
dispensée	par	le	CNFPT	et	le	centre	de	gestion.

Service technique :
Au	 1er	 novembre,	 Christian	 Krembser	 a	 fait	 valoir	 ses	 droits	
à	 la	 retraite	après	avoir	passé	plus	de	20	ans	au	service	de	 la	
collectivité.

Service scolaire :
En	fin	d’année,	Cinzia	Papelier,	agent	d’entretien	et	animatrice	
périscolaire,	a	demandé	sa	mise	en	disponibilité	afin	de	réaliser	
un	 nouveau	 projet	 professionnel.	 Suite	 à	 son	 départ,	Maëwa	
Couto	a	été	recrutée	pour	renforcer	le	service	scolaire.
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La vie municipale
l’animation communale en 2019
La	commission	communication,	animations	
communales	 composée	 de	 9	 conseillers	
municipaux	 vous	 informe	 sur	 la	 vie	 de	
notre	 Commune	 par	 l’édition	 de	 Rupt	 en	
Direct,	 du	 bulletin	 municipal	 auquel	 est	
inséré	 un	 guide	 pratique	 ainsi	 que	 le	 suivi	
du	 site	 internet	 www.ruptsurmoselle.fr.	
Le	site	a	été	relooké	en	début	d’année.	On	
peut	 également	 trouver	 des	 informations	
sur	 Panneau	 Pocket	 téléchargeable	
gratuitement	sur	votre	smartphone.

Je	remercie	David	Duchanois	pour	 le	 travail	
au	quotidien	et	le	personnel	administratif	qui	
collaborent	pour	le	relais	des	informations.

Le	hall	de	 la	Mairie	est	ouvert	aux	artistes	
qui	 souhaitent	 exposer	 leurs	œuvres	 pour	
une	durée	de	quelques	mois.	C’est	Thierry	
Colas	qui	a	ouvert	le	ban	avec	de	superbes	
photos	 de	 cirque	 et	 portraits,	 Thierry	 a	
plusieurs	cordes	à	son	arc,	la	musique	et	la	
photo,	puis	nous	avons	pu	voir	les	aquarelles	
de	Francis	Luttenbacher	de	Arches,	pendant	
l’été,	 c’est	 un	 photographe	 local	 Daniel	
Jacques	 qui	 a	 illustré	 la	 galerie	 avec	 le	
carnaval	 vénitien	 de	 Remiremont.	 Pour	 la	
fin	de	l’année,	Joël	Houot	a	fait	découvrir	de	
nombreux	paysages	de	nos	belles	Vosges.

L’année	 a	 commencé	 avec	 notre	 tradition-
nelle	foire	aux	harengs	plus	que	centenaire	
une	organisation	qui	 commence	 le	 samedi	
matin	 dès	 potron	minet	 avec	 la	 collabora-
tion	des	associations	ruppéennes	et	du	per-
sonnel	municipal.	Un	week-end	de	festivités	
complété	par	le	Salon	des	vins	et	du	terroir.

Lors	 des	 commémorations	 du	 8	 mai	
et	 du	 11	 novembre,	 on	 peut	 noter	 la	
participation	des	élèves	de	l’école	du	Centre	
accompagnés	de	leurs	enseignants	en	lisant	
les	 messages	 et	 chantant	 la	 Marseillaise.	
Je	remercie	 l’harmonie	ainsi	que	la	fanfare	
des	Anciens	Coloniaux	pour	 l’animation	de	
ces	 cérémonies.	 Félicitations	 à	 toutes	 les	
personnes	qui	transmettent	les	valeurs	de	la	
patrie	ainsi	que	le	rappel	de	tous	les	conflits	
passés	et	actuels.

Le	 local	de	 l’annexe	de	 l’Office	du	Tourisme	
situé	à	l’ancienne	gare	a	ouvert	ses	portes	du	
15	juillet	au	31	août.	Cet	accueil	est	organisé	

par	L’Office	de	Tourisme	Intercommunal.

Début	août,	le	jury	des	maisons	fleuries	a	ef-
fectué	sa	tournée	suivant	les	indications	des	
conseillers	 municipaux	 des	 différents	 sec-
teurs.	Ce	sont	Mme	et	M.	Blandine	et	Domi-
nique	Huillié	les	lauréats	de	cette	année.

Les	nouveaux	habitants	ont	été	invités	lors	
du	forum	des	associations,	ce	qui	 leur	per-
met	 de	 découvrir	 les	 structures	 sportives,	
de	 loisirs,	 d’aides	 à	 la	 personne	 présentes	
dans	la	Commune.

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

Madeleine Labreuche
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intercommunalité
La Voie Verte des hautes vosges

De	Remiremont	à	Bussang	d’une	part	et	de	
Remiremont	à	Cornimont-La	Bresse	d’autre	
part,	la	voie	verte	des	Hautes-Vosges	offre	
à	tous	les	passionnés	de	sport	et	de	nature	
53	km	de	piste	sécurisée	au	cœur	d’un	en-
vironnement	préservé.

Nichée	au	cœur	du	Massif	des	Vosges,	cette	
piste	 multi	 activités	 qui	 serpente	 le	 long	
des	vallées	de	la	Moselle	et	de	la	Moselotte	
entre	prés	 et	 forêt	mène	 tout	 en	douceur	
de	 Remiremont	 à	 Bussang	 ou	 Cornimont-
La	Bresse.	Ces	circuits	totalement	sécurisés	
sont	aussi	 l’occasion	de	découvrir	de	nom-
breux	sites	naturels	ou	culturels	tels	que	les	
gorges	de	Crozery,	la	source	de	Chaudefon-
taine	à	Vecoux,	 le	Musée	du	textile	à	Ven-
tron,	 le	théâtre	du	peuple	à	Bussang	ou	 le	
musée	des	Hautes	Mynes	au	Thillot.

La	voie	verte	des	Hautes-Vosges	est	aussi	le	
point	de	départ	d’autres	parcours	cyclistes	
balisés…

Ouvert	 à	 tous	 et	 en	 accès	 libre,	 elle	 per-
met,	 en	 toute	 sécurité	 et	 dans	 d’excel-
lentes	conditions	la	pratique	de	la	marche	

(promenade,	 randonnée,	 jogging,	 etc.…)	
du	 cyclisme	 (vélo,	 VTT,	 VTC,	 etc…)	 de	 la	
glisse	 (rollers,	 planche	 et	 skis	 à	 roulettes,	
trottinette,	etc…)	et	du	ski	de	fond.

Cette	 piste	 offre	 une	 variété	 de	 paysages,	
des	 sites	 de	 grande	 beauté	 tel	 que	 :	 les	
gorges	du	Crosery,	la	vue	sur	le	Ballon	d’Al-
sace	et	de	Servance,	vue	sur	le	Saint	Mont,	
la	base	de	loisirs	de	Saulxures	sur	Moselotte,	
les	 nombreux	 clochers	 des	 villages	 traver-
sés,	le	Haut	du	Roc,	les	cheminées	d’usine,	
anciens	vestiges	de	l’industrie	textile…ceux-
ci	incitent	à	venir…	et	à	revenir	profiter	du	
plaisir	que	procure	la	Voie	Verte.

La	voie	verte	des	Hautes	Vosges	n’est	pas	
ouverte	aux	cavaliers	et,	en	hiver,	elle	n’est	
pas	 déneigée	 pour	 permettre	 son	 utili-
sation	 pour	 le	 ski	 de	 fond	 ou	 les	 longues	
balades	en	raquettes.

Néanmoins	beaucoup	trop	d’incivilités	sont	
régulièrement	constatées,	notamment	par	
rapport	 aux	 détritus	 et	 autres	 déchets	
abandonnés	 le	 long	de	 la	Voie	Verte,	tags	
sur	les	panneaux	et	sur	le	mobilier	urbain.

Pour	les	utilisateurs,	 la	voie	verte	n’est	pas	
seulement	une	piste	de	loisirs	mais	aussi	un	
moyen	de	découvrir	la	région,	à	son	rythme	
et	sans	contrainte.	Les	sites,	naturels	et	tou-
ristiques,	ne	manquent	pas	le	long	du	tracé	
de	 la	 voie	 verte.	 La	 balade	peut	 ainsi	 être	
ponctuée	de	visites.	Les	richesses	naturelles	
sont	 aussi	 nombreuses.	 Le	 parcours	 de	 la	
voie	 verte	 offre	 une	 succession	 de	 décors	
variés	et	parfois	étonnants.

A découvrir également le musée TERRAE 
GENESIS.

Le	 Musée	 TERRAE	 GENESIS	 est	 situé	 au	
bord	de	la	Voie	Verte	entre	Remiremont	et	
Vagney,	sur	un	site	historique	lié	au	granit.

Rupt-sur-Moselle Bulletin Municipal 202015



intercommunalité
La Voie Verte des hautes vosges
Ce	centre	de	géologie	et	de	minéralogie	est	
un	carrefour	des	savoirs	et	des	découvertes	
où	 se	 croisent	 amateurs	 et	professionnels.	
Il	 est	 composé	 de	 quatre	 départements	 :	
minéralogie,	pétrologie,	paléontologie,	his-
toire	du	travail	du	granit.
Exceptionnelle	 collection	 de	 1500	 miné-
raux	et	800	roches,	une	des	plus	grandes	de	
France,	 avec	 sa	 salle	 de	 lumière	 noire	 et	 le	
fameux	quartz	fantôme	!
Collection	de	fossiles,	avec	notamment	l’em-
preinte	d’un	dinosaure	vosgien.	Salle	de	pé-
trologie	(étude	des	roches).	Site	d’origine	des	
pavés	 de	 Paris.	 Boutique	 (bijoux,	minéraux,	
fossiles)	 organisation	 de	 conférences	 avec	
intervenants	de	renom.
Le	musée	a	fait	 l’objet	de	travaux	de	réha-
bilitation	aux	normes	accessibilité	en	2019.
Les	276	barrières	qui	jalonnent	la	Voie	Verte	
pour	 sécuriser	 les	 intersections	 ont	 toutes	
été	remplacées.	L’opération	aura	duré	4	ans.
Après	les	visites	de	sécurité	effectuées	avec	
les	 services	 du	 Conseil	 Départemental,	 les	
travaux	d’amélioration	ont	continué	tout	au	
long	de	l’année.	

En	 parallèle	 des	 travaux	 d’entretien	 régu-
lier	 comme	 la	 tonte	 et	 le	 balayage,	 un	
programme	 de	 travaux	 plus	 conséquent	
sera	suivi	pour	répondre	aux	demandes	du	
Conseil	Départemental.
Ainsi	 la	Voie	Verte	s’est	dotée	de	plusieurs	
nouveaux	 bancs,	 une	 campagne	 de	 répa-
ration	des	barrières	de	protection	a	eu	lieu	
afin	de	sécuriser	les	abords,	le	ballast	a	été	
réparé	à	différents	endroits.

La	 Voie	 Verte	 a	 été	 conçue	 comme	 un	 iti-
néraire	 de	 découverte	 de	 la	 nature	 et	 des	
paysages,	un	espace	à	vivre	en	toute	 tran-
quillité,	 dans	 le	 respect	 des	 uns	 et	 des	
autres	et	non	pas	comme	un	lieu	de	conflit,	
de	tensions	et	de	non	droit.	La	malveillance	
nuit	à	l’intérêt	général.	A	chacun	d’adopter	
une	attitude	respectueuse,	courtoise	et	de	
partager	ainsi	l’espace	intelligemment	pour	
bien	vivre	ensemble.

Le	 bureau	 de	 la	 Voie	 Verte	 est	 situé	 dans	
les	anciens	locaux	de	la	poste	du	Ménil,	au	
57,	 grande	 rue.	Un	 agent	 administratif	 est	
à	votre	disposition	pour	toute	demande	en	
rapport	avec	la	Voie	Verte	du	lundi	au	mer-
credi	 de	 9h	 à12h	 et	 de	 14h	 à	 17h	 sauf	 le	
mercredi	après-midi.

50 ans 
à votre service

1969 – 2019

TOP OPTIC – 9 rue de l’Église
88360 Rupt-sur-Moselle

03 29 23 00 54
88510 ELOYES  Tél. 03 29 33 22 75

88250 LA BRESSE  Tél. 03 29 22 36 71
88160 RAMONCHAMP  Tél. 03 29 23 20 63
88200 REMIREMONT  Tél. 03 29 25 40 64

88360 RUPT/MOSELLE  Tél. 03 29 24 45 48
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hiStoire locale

La Croix de parier

L’histoire de la Croix de la Paix qui 
deviendra la Croix de Parier :
Le	 bulletin	 paroissial	 de	 décembre	 1938	
lance	officiellement	l’idée	d’ériger	une	Croix	
de	Reconnaissance	et	Protection	et	propose	
aux	familles	qui	seraient	d’accord	de	signer	
une	feuille	d’adhésion.

Le	 bulletin	 de	 mai	 1939	 signale	 que	 le	
calvaire	 vient	 d’être	 commandé,	 après	
approbation	gracieuse	de	M.	le	Maire	(pour	
le	terrain)	et	que	de	l’avis	de	tous	c’est	aux	
roches	de	Parier	qu’il	faut	placer	cette	croix.

Pendant	que	 la	 souscription	suit	 son	cours	
dans	 la	 paroisse,	 au	 cours	 de	 l’été	 39,	 on	
érige	une	sorte	de	«	modèle	en	planche	»	
afin	que	 tous	puissent	 se	 rendre	 compte…	
et	l’électrification	de	la	croix	est	décidée.

En	septembre	1939	(c’est	la	guerre),	le	cal-
vaire	est	terminé.	Les	derniers	travaux	pour	
l’électrification	 retardent	 quelque	 peu	 la	
bénédiction	initialement	prévue	l’été.

Cette	bénédiction	aura	lieu	le	dimanche	1er	

octobre	 1939,	 en	 début	 d’après-midi,	 par	
Monseigneur	 Marmottin,	 évêque	 de	 Saint	
Dié.	Plus	de	1	000	personnes	avaient	tenu	à	
monter	en	procession	pour	assister	à	cette	
bénédiction.

Une	plaque	posée	par	la	suite	devait	rappe-
ler	cette	journée	:

PAX
Érigée par les habitants

Bénite le 1er octobre 1939,
par Mgr Marmotin

En reconnaissance pour 1914-1918
Et comme gage de protection pour

Le Pays en armes notre cité et nos soldats

En	avril	1941,	le	bulletin	écrit	:	« Le Calvaire 
des Roches de Parier est toujours debout, in-
tact, malgré les rafales du mois de juin 1940. 
Il a été dépouillé de ses lampes, et vous savez 
pourquoi. Il sera rétabli dans sa primitive 
lumière, il sera reblanchit et resplendira un 
jour avec toute sa gloire sur la cité, et nous 
irons au jour X en pèlerinage aux sommets de 
Parier remercier le Christ Rédempteur ».

En	1942,	le	bulletin	cesse	sa	parution	régu-
lière.	Vers	octobre	1942,	sort	une	brochure	
publiant	les	actes	religieux,	etc.	On	y	trouve	
le	 montant	 presque	 définitif	 des	 frais	 du	
Calvaire	 :	 24	698,25	 F.	A	 la	même	date,	 la	
souscription	a	 fourni	 19	091	F.	Reste	donc	
une	dette	de	5	607	F.

En	 janvier	 1944,	 la	 dette	ne	 sera	 plus	 que	
de	2	909	F.

Le	24	septembre	1944,	c’est	la	libération.

Pour	la	mission	d’avril-mai	1947,	le	bulletin	
signale	que	chaque	soir	«	les	feux	de	la	Croix	
invitent	les	paroissiens	à	la	mission	».

Et	le	dimanche	28	septembre	1947,	a	lieu	le	
pèlerinage	paroissial	à	la	Croix.

Le	26	septembre	1948,	une	plaque	est	bénie	
à	 l’église,	en	 remerciement	pour	 la	 Libéra-
tion,	et	l’après-midi,	a	lieu	encore	un	office	à	

la	Croix.	C’est	le	4ème	anniversaire	de	la	Libé-
ration.	La	plaque	porte	ces	mots	:

24-29 septembre 1944
Gloire à Dieu

Merci à Notre Dame

En	1949	(25	septembre),	il	y	aura	encore	un	
office	à	la	Croix,	dans	l’après-midi,	mais	en	
1950	(24	septembre)	celui-ci	a	lieu	à	l’église	
et	la	croix	est	illuminée.

Août	 1951,	 le	 bulletin	 signale	 que	 la	 Croix	
vient	 d’être	 repeinte	 et	 que	 l’éclairage	 a	
été	remis	en	état.	Cette	année-là,	le	2	sep-
tembre,	l’office	aura	lieu	à	l’église	le	soir	et	
la	croix	sera	illuminée.

En	 1952,	 les	 écrits	 mentionnent	 l’illumi-
nation	 de	 la	 croix.	 Puis,	 plus	 rien	 dans	 les	
années	 1953,1954,1955	 ni	 les	 années	 sui-
vantes.	Quand	l’illumination	a-t-elle	cessé	?	
Aucun	document	ne	l’évoque.

En	2000,	 la	végétation	aux	roches	de	Parier	
a	engendré	un	écran	de	verdure	qu’il	a	fallu	

La Croix de Parier qui domine 
notre cité fut érigée en 1939 
en gage de reconnaissance 
pour les survivants de la 
guerre 1914-1918 et de 
protection pour les soldats de 
la Commune. Électrifiée dès 
sa conception, la Croix de 
Parier n’était plus illuminée 
depuis 1952. Au début du 
21ème siècle, soutenue par les 
dons de particuliers et par le 
concours efficace de bénévoles, 
la Commune engage des 
travaux de réfection. Repeinte 
et illuminée, la Croix de la Paix 
retrouve son éclat d’antan.
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se	 résoudre	 à	 éliminer	 pour	 que	 la	 Croix	
puisse	 être	 vue	 au	 loin.	 C’est	 aussi	 l’année	
où	la	Croix	de	Parier	a	retrouvé	son	éclairage.	
Après	 plusieurs	 études	 pour	 trouver	 la	
solution	 la	 moins	 coûteuse,	 le	 choix	 s’est	
porté	sur	l’alimentation	par	câble	souterrain	
depuis	la	ferme	Guy	Claude.	Le	concours	de	
la	 Commune	 a	 été	 précieux	 avec	 le	 tracto-
pelle	pour	les	terrassements.	En	terrain	trop	
accidenté	pour	des	engins	mécaniques,	une	
douzaine	de	volontaires	a	réalisé	la	tranchée	
à	la	main	sur	150	mètres.	La	Commune	a	fait	
don	des	deux	projecteurs	6028	F	disposés	en	
oblique	 pour	 offrir	 un	 bon	 éclairage	 visible	
dans	toute	la	traversée	de	l’agglomération.

L’habillage	de	l’ouvrage	en	aluminium	pré-la-
qué	a	été	réalisé	par	 l’Entreprise	Vuillemard	
qui	a	consenti	un	rabais	de	1	000	F	sur	ces	tra-
vaux.	L’entreprise	Faivre	a	fourni	échafaudage	
et	peinture	du	soubassement	à	titre	gracieux.	
Même	acte	de	générosité	de	la	part	de	Claude	
Thierry	pour	les	travaux	de	ferronnerie.

Un aperçu des dimensions de la Croix :
-	Hauteur	totale	:	10,10	m
-	Devant	:	un	autel	en	ciment	de	75	cm	de	
long,	95	cm	de	haut

-	 Au-dessus,	 un	 soubassement	 dépassant	
de	1,21	m	de	hauteur	sur	90	cm	de	large,	
portant	les	plaques.

-	Le	fût	de	la	croix,	51	x	36	cm.
-	Au	sommet,	la	section	est	de	36	x	36	cm.
-	Les	bras	de	123	cm.

Pour les randonneurs :
Accessible	 facilement	 depuis	 les	 arrières	
de	l’église,	un	petit	chemin	fléché	amène	le	
promeneur	au	départ	du	sentier	des	Roches.	
Ce	sentier	alpin,	entièrement	créé	en	1980,	
et	entretenu	par	le	club	vosgien,	monte	en	
lacets	parmi	les	roches	et	offre	d’excellents	

points	de	vue	sur	la	Commune.	Au	cœur	des	
feuillus	et	résineux,	de	nombreux	ouvrages	
«	passerelles,	rambardes,	ponts	de	bois,	es-
caliers	»	jalonnent	le	parcours	et	mènent	à	
la	découverte	de	la	Croix	qui	domine	la	cité	
à	 620	 m	 d’altitude.	 Un	 magnifique	 pano-
rama	se	dévoile	alors	aux	yeux	des	prome-
neurs	sur	 la	vallée	de	 la	Moselle.	En	pente	
douce,	 la	 descente	 s’effectue	 par	 l’ancien	
sentier	avec	passage	sur	des	ponts	de	bois.

Anecdote :
A l’origine, le prospectus qui lançait 
l’idée de la croix de Parier ne donne 
pas de plan, mais fait figurer le Christ 
sur la Croix. Cependant par économie 
et en raison de l’illumination, l’idée du 
Christ a été abandonnée.

Sources : Bulletin paroissial et archives municipales.
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Le Monde Scolaire
L’école des Meix à la rentrée 2018

Équipe pédagogique :

Maternelle Sandrine	Pinot 20	élèves
CP	/	CE1	 Stéphane	Houillon,	directeur	de	

l’école
21	élèves

CE2	/	CM1	/	CM2 Christelle	Vincent	/	Ingrid	Patenay 27	élèves
Autre	personnel	 Pauline	Mangeolle	(A.E.S.H.)	/	Elise	Phillips	

(A.E.S.H.)	/	Marion	Lecomte	(Service	Civique)
Équipe	
municipale

Chantal	Godel	(ATSEM)	/	Manuelle	Mougenot		
(périscolaire)	Maëwa	Couto	(ménage)

Année scolaire 2018/2019
- Classe maternelle 
*	Mardi	4	juin	:	classe	maternelle	et	classe	CP-CE1	:	Spectacle	de	magie	
à	l’école	maternelle	du	centre.	Financement	du	spectacle	et	du	trans-
port	par	la	Mairie	(crédits	spectacle	écoles	de	Rupt	sur	Moselle)

*	Lundi	17	juin	:	sortie	à	la	forteresse	de	Châtel	sur	Moselle	(décou-
verte	du	site,	atelier	poterie)

*	Mardi	25	 juin	 :	 classe	maternelle	et	 la	 classe	de	CE2	/CM1	et	2	 :	
randonnée	Haut	du	Tôt

- Classe CP-CE1 :
*	Actions	autour	du	projet	annuel	«	Il	y	a	50	ans	sur	la	Lune	»	:	chan-
sons	et	poésies	sur	le	thème	de	la	Lune	et	du	Soleil,	travaux	scien-
tifiques	 et	 artistiques	 sur	 les	 constellations,	 interprétation	 d’une	
pièce	de	théâtre,	sortie	au	Musée	d’Arts	ancien	et	contemporain,	
travaux	au	planétarium	d’Epinal	(17	juin),	restitution	de	l’ensemble	
du	projet	aux	parents	(samedi	29	juin)

*	Participation	aux	classes	qui	chantent	(projet	OCCE)

- Classe CE2-CM1-CM2 :
*	3	Sorties	ski	à	Ventron
*	½	journée	prévention	routière	(10	janvier)	avec	épreuve	théorique	
du	code	de	la	route	et	épreuve	pratique	

*	Voyage	à	Paris	:	23	et	24	mai	pour	les	CE2,	CM1	et	CM2	(Tour	Eiffel	–	
Louvre	–	sortie	en	bateau-mouche	–	visite	de	Versailles)	

*	Sortie	au	musée	d’Arts	Ancien	et	Contemporain	d’Epinal	et	au	pla-
nétarium	(17	juin)

*	Visite	du	collège	:	jeudi	9	mai	(CM1	et	CM2)	
*	Participation	au	prix	«livrentête»	organisé	par	la	bibliothèque	pour	tous
Remerciements	 à	 la	 Municipalité	 et	 à	 l’association	 de	 parents	
d’élèves	pour	le	financement	de	l’ensemble	des	projets	de	classes.

Actions réalisées sur l’école avec l’infirmière scolaire : 
*	Petit	déjeuner	équilibré	organisé	en	classe	maternelle
*	Ateliers	thématiques	:	hygiène	bucco-dentaire,	gestes	à	suivre	pour	
éviter	la	grippe	et	la	gastroentérite,	prévention	des	tiques	(classes	
cycle	2	et	cycle	3)

Activités pour l’ensemble de l’école : Carnaval	(vendredi	8	février)
Travaux et équipement des classes sur l’année scolaire
*	Réfection	du	muret	autour	de	la	cour	et	installation	d’un	grillage
*	Bordures	du	bac	à	sable	changées
*	Travaux	dans	l’espace	salle	des	maîtres	/	cuisine	:	peintures	plafond	
et	murs,	installation	d’un	nouvel	équipement	(meubles,	plan	de	tra-
vail,	four,	plaques	électriques,	évier)

*	Achat	d’une	imprimante	pour	la	classe	maternelle
*	Changement	de	2	rideaux	dans	les	classes

Le Directeur, Stéphane Houillon
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Le Monde Scolaire
l’école du Centre

Les	239	élèves	du	centre	de	Rupt	sur	Moselle	sont	accueillis	sur	2	sites	:

- L’école maternelle et ses 4 classes :

Mme	DUBOIS	DUNILAC,	23	élèves	de	toute	petite	et	petite	section

Mme	GROSDEMANGE,	22	élèves	de	petite	et	moyenne	section

Mme	FOUCHARD,	24	élèves	de	moyenne	et	grande	section

Mme	CHEVALLEY,	24élèves	de	moyenne	et	grande	section

- L’école élémentaire et ses 6 classes :

Mme	BELLO,	22	élèves	de	CP

Mme	WEBER,	19	élèves	de	CP	et	de	CE1

Mmes	MATHE	et	NORMAND,	25	élèves	de	CE2

Mme	DURUPT,	25	élèves	de	CE1

Mme	HOUILLON,	30	élèves	de	CM1

Mr	DEMANGE,	26	élèves	de	CM2

Deux	autres	enseignantes	travaillent	à	l’école	du	centre	:	Mme	PAR-
MENTIER	qui	assure	le	complément	des	enseignantes	qui	travaillent	
à	75%	et	Mme	CREUSOT,	remplaçante	de	secteur	rattachée	à	notre	
école.	Dans	les	classes,	une	Accompagnante	d’Élève	en	Situation	de	
Handicap	(AESH)	œuvre	au	service	des	enfants	et	deux	personnes	
en	mission	de	Service	Civique	contribuent	aux	activités	éducatives,	
pédagogiques	et	citoyennes	de	l’école.

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	 et	 l’accueil	
périscolaire.

Des	 projets	 sportifs	 (sorties	 ski,	 rencontres	 gymniques,	 échanges	
plein	 air,	…),	 culturels	 (séance	de	 cinéma,	 voyage	 à	 Paris,	 visites,	
spectacles,	…)	 et	 d’éducation	 au	 développement	 durable	 (visites,	
ateliers	avec	la	Maison	des	Vosges	Saônoises)	sont	en	préparation	
et	verront	le	jour	grâce	au	soutien	de	la	Commune,	de	la	CCBHV	et	
de	l’USEP,	association	sportive.

Une	grande	équipe	donc,	au	sein	de	laquelle	chacun	selon	son	rôle	
–	parent,	enseignant,	personnel	–	accompagne	les	enfants	avec	la	
bienveillante	rigueur	nécessaire	à	la	construction	de	leurs	savoirs	et	
de	leurs	savoir-être.

La Directrice, Isabelle Normand.

Une visite organisée avec la CCBHV à la déchetterie de Rupt sur Moselle dans le cadre de l’Éducation au Développement Durable.
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Bilan année 2018-2019
Quelques	projets	marquants	pour	le	RPI	:

-	Les	Jardins	de	Mowgli	(tous).	Les	élèves	ont	pu	pratiquer	des	ate-
liers	de	tissage,	en	 rapport	avec	 le	passé	 textile	de	notre	vallée	 ;	
découvrir	l’histoire	du	site	au	travers	de	l’exposition	permanente	;	
mais	aussi	flâner	dans	les	Jardins	du	Parc	de	Wesserling,	aménagés	
cette	année	sur	le	thème	de	l’Inde	et	du	Livre	de	la	Jungle.

-	Orchestre	à	 l’école	 (Saulx).	 Thierry	Collas,	directeur	de	 la	 classe	
d’orchestre	de	l’EIMTDV,	École	Intercommunale	de	Musique	et	de	
Théâtre	des	Deux	Vallées,	a	mené	tout	au	long	de	l’année	un	travail	
musical	de	qualité	auprès	des	élèves	répartis	en	deux	pupitres,	cla-
rinettes	et	percussions.	Le	point	d’orgue	de	ce	projet	a	été	leur	par-
ticipation	au	concert	officiel	de	l’Union	Musicale	de	Rupt	sur	Mo-
selle	en	mai,	au	cours	duquel	ils	ont	pu	faire	preuve	de	leur	maestria	
devant	un	public	conquis.

Organisation pédagogique pour 2019-2020 :
Le	RPI	compte	75	élèves	:

-	 Maternelle	:	29	élèves	à	Ferdrupt	,	Murielle	Broqué	;

-	 CP/CE1/CE2	 :	 21	 élèves	 à	 Ferdrupt,	 Océane	Gérard	 (directrice)	
complétée	par	Aude	Augustin	le	vendredi	;

-	 CE2-CM1-CM2	:		25	élèves	à	Saulx.	Yann	Salquèbre	(directeur).

Le RPI bénéficie aussi du concours :
-	d’employés	municipaux	 :	Maëwa	Couto,	Doriane	Piffre	(ATSEM),	
Cynthia	Thomas,	Véronique	Vassilief	;

-	d’aides	humaines	nommées	sur	avis	de	la	Maison	Départementale	
des	Personnes	Handicapées	:	Céline	Burnet	et	Haby	N’Diaye	;

-	de	jeunes	adultes	en	service	civique	:	Manon	Hany	(Ferdrupt)	et	
Laurine	Talietti	(Saulx).

Perspectives 2019-2020
Les	effectifs	sont	au	beau	fixe,	les	enfants	heureux	de	venir	à	l’école	
exercer	 leur	 «	métier	 »	 d’élèves,	 les	 adultes	 à	 l’écoute	 pour	 leur	

proposer	un	cadre	favorable	aux	apprentissages,	l’amicale	toujours	
aussi	 dynamique	et	 le	 soutien	des	mairies	 toujours	 indéfectible	 :	
tous	les	ingrédients	sont	là	pour	une	année	scolaire	réussie	!

Le Coordinateur du RPI, Yann Salquèbre 
La Directrice de l’école de Ferdrupt, Océane Gérard

Le Monde Scolaire
RPI Saulx-Ferdrupt
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Le Monde Scolaire
Collège Jean montémont 
Le	 collège	 Jean	Montémont	 accueille	 pour	 cette	 nouvelle	 année	
scolaire	153	élèves	et	19	professeurs.

Parmi	ces	derniers,	quelques	nouveaux	visages	:	M.	Riou,	professeur	
d’Allemand,	Mme	Marchal,	Professeure	documentaliste,	M.	Krzyza-
nowski,	 Professeur	 de	 Mathématiques,	 M.	 Lecolinet,	 Professeur	
d’Anglais.

Aucun	changement	pour	le	personnel	de	direction	et	d’administration	:	
Mme	 Thierry,	 Principale	 est	 épaulée	 par	 Mme	 Fleurot,	 Adjointe-
gestionnaire	et	Mme	Arnould,	Secrétaire.

Côté	 agents	 territoriaux	 :	 Notons	 le	 départ	 en	 retraite	 en	 juillet	
2019	de	Mme	Vauthier	 suppléée	 à	 la	 rentrée	par	Mme	Simonin.	
Sinon,	nous	comptons	parmi	nous	M.	Pinot,	agent	de	maintenance,	
M.	Klein,	chef	de	cuisine,	Mmes	Gehin,	Fresse,	agents	polyvalents.	
M.	Levain,	agent	communal	renforce	l’équipe	à	la	restauration.

Deux	 conseillères	 principales	 d’éducation,	 Mmes	 Lux	 et	 Barotte,	
accompagnées	de	trois	assistantes	d’éducation	veillent	à	l’encadre-
ment	des	élèves.

Mme	 Jeanblanc,	 infirmière,	 Mme	 Chevrier,	 assistante	 sociale	 et	
Mme	 Coing,	 Psychologue	 de	 l’éducation	 nationale	 chargée	 de	
l’orientation	se	tiennent	à	la	disposition	des	élèves	et	des	familles	
sur	rendez-vous.

Petit focus sur les travaux récents au collège
Après	un	lifting	extérieur	complet	du	collège	en	2014,	Mme	Thiery	
et	Mme	Fleurot	ont	entamé	un	programme	de	rénovation	des	lo-
caux	intérieurs.

Ainsi,	 chaque	 année,	 avec	 le	 soutien	 financier	 du	 Conseil	
départemental	des	Vosges,	des	espaces	de	vie	pour	l’ensemble	de	
la	 communauté	 éducative	 sont	 réhabilités	 intégralement.	 L’effort	
consenti	 porte	 sur	 l’achat	 de	matériels	 (toile	 de	 verre,	 peinture,	
appareillages	 électriques)	mais	 également	 sur	 l’achat	 de	mobilier	
neuf	et	équipements	spécifiques.	

-	 En	2015	:	Rénovation	de	la	demi-pension,	des	cages	d’escaliers	du	
bâtiment	pédagogique	et	d’une	salle	d’anglais.

-	 En	2016	:	Rénovation	des	circulations	du	1er	étage,	puis	du	rez-de-
chaussée	et	création	d’un	bureau	pour	les	conseillères	principales	
d’éducation.

-	 En	octobre	2017	:	Réfection	des	espaces	administratifs,	de	la	salle	
de	réunion	de	l’établissement	et	de	la	ludothèque.	Achat	de	mo-
bilier	pour	une	salle	d’histoire-géographie.

-	 En	juin	2018	:	Réaménagement	de	la	salle	de	Musique	et	achat	de	
nouveaux	instruments.

-	 En	octobre	2018	:	Réaménagement	complet	de	la	salle	de	Tech-
nologie,	rénovation	d’une	salle	de	Mathématiques	et	rénovation	
de	deux	bureaux	administratifs.

-	 En	novembre	2019,	Rénovation	d’une	salle	d’histoire-géographie,	
de	l’espace	santé-social	et	du	secrétariat…

L’accomplissement	de	ces	travaux	permet	à	l’ensemble	des	usagers	
du	collège	d’évoluer	au	sein	d’un	cadre	de	vie	d’une	grande	qualité…	
ce	qui	est	un	véritable	vecteur	de	bien-être	au	collège.

La Principale, Florence Thiery.

Ils ont tout
pour moi!

ZONE D’ACTIVITÉ DE BÉCHAMP 
REMIREMONT• 03 29 23 25 23REMIR

• FREINS
• BATTERIES
• AMORTISSEURS
• ÉCHAPPEMENTS
• OUTILLAGE
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Le	Club	poursuit	son	bonhomme	de	chemin	
malgré	une	légère	baisse	d’effectifs	due	à	des	
décès	ou	placements	en	maison	de	retraite.

Le	même	dynamisme	règne	aux	rendez-vous	
des	 jeudis	 où	 45	 adhérents,	 en	moyenne,	
tapent	le	carton	ou	se	creusent	la	mémoire	
avec	 le	 scrabble.	 Les	 différents	 repas	 sont	
toujours	autant	attendus.	Le	voyage	à	Pas-
savant	 la	Rochère	et	à	 la	Maison	de	 la	Mi-
rabelle	 a	 été	 très	 apprécié	 ;	malheureuse-
ment,	c’était	le	dernier	car	il	est	très	difficile	
de	trouver	des	lieux	peu	éloignés	et	surtout	
accessibles	 à	 tous.	A	 la	place	 se	déroulera	
une	journée	récréative.	Le	repas	choucroute	
aura	lieu	le	jeudi	5	mars.

Rappelons	que	le	Club	est	ouvert	à	tous	et	
vous	accueillera	avec	bienveillance.

Le Président, Dominique Huilié

Le Monde aSSociatiF
club de la  Bonne Humeur
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Le Monde aSSociatiF...
Amicale des Écoles de Saulx-Ferdrupt
Cette	année	encore,	les	nombreuses	actions	
menées	 par	 l’Amicale	 des	 Écoles	 de	 Saulx-
Ferdrupt	ont	permis	aux	enfants	de	pouvoir	
profiter	de	:
-	 manifestations	tout	au	long	de	l’année	(St	
Nicolas,	spectacle	de	Noël,	défilé	de	Car-
naval,	 chasse	 aux	 œufs	 de	 Pâques,	 ker-
messe	de	fin	d’année,	...),

	-	 d’aides	financières	pour	les	sorties	péda-
gogiques	(cinéma,	ski,	journée	au	parc	de	
Wesserling	en	juin),	

-	 d’une	subvention	de	16	€	par	enfant,
-	 de	cadeaux	de	fin	d’année	(livres	pour	les	
enfants	de	maternelle	et	élémentaire,	cal-
culatrices	pour	les	CM2).

Depuis la rentrée 2019,	 ont	 déjà	 eu	 lieu	
beaucoup	 d’événements	 :	 le	 traditionnel	
concours	de	belote-tombola	en	novembre,	
la	 vente	 de	 sapins	 début	 décembre	 et	 le	
spectacle	de	Noël,	qui	a	également	rempor-
té	un	franc	succès	auprès	des	enfants.

Dates à retenir pour 2020 : 
-	le	défilé-goûter	de	Carnaval,	le	samedi	15	
février	;	
-	 la	chasse	aux	œufs	de	Pâques,	 le	 samedi	
11	avril	;

-	la	sortie	scolaire,	au	cours	du	mois	de	juin	;	
-	la	kermesse	de	fin	d’année,	grande	journée	
pour	 les	 enfants,	 le	 samedi	 4	 juillet,	 avec	
barbecue	 et	 animations.	 Nouveauté	 cette	
année,	elle	aura	lieu	à	l’école	de	Saulx.

Nous	 remercions	bien	évidemment	 les	mai-
ries	 de	 Ferdrupt	 et	 Rupt	 sur	 Moselle	 pour	
leurs	précieuses	collaborations	à	chaque	évè-
nement.

Le	bureau	se	renouvelle	également…	Nous	
remercions	chaleureusement	Sylvie	et	Jean-
Michel	 Sailley	 pour	 l’investissement	 et	 le	
travail	effectués	pendant	toutes	ces	années.	
Cela	a	été	un	 réel	plaisir	de	 travailler	avec	
eux,	 toujours	 dans	 la	 bonne	 humeur	 !	
Tous	 les	 nouveaux	 parents	 qui	 souhaitent	
nous	 rejoindre	 dans	 l’aventure	 sont	 les	
bienvenus	!

La Vice-Présidente, Vanessa Laurent

amicale les p’tits ruppéens
L’amicale	les	p’tits	ruppéens	est	là	pour	faire	plaisir	aux	enfants	sco-
larisés	à	l’école	du	centre	(maternelle	et	élémentaire).

Cette	 année	 fut	 ponctuée	de	différents	moments	 de	 convivialité,	
avec	tout	d’abord	notre	loto	et	baby	bourse	en	février.

Un	clown	magicien	a	été	présent	pour	carnaval	avec	toujours	plus	
d’enfants	déguisés	pour	défiler	dans	les	rues	de	la	Commune.

Notre	traditionnelle	chasse	aux	œufs	s’est	déroulée	au	camping	de	
Maxonchamp.

Et	nous	avons	fini	 l’année	avec	la	fête	de	la	musique	à	la	halle	de	
gare	avec	en	premier	un	concert	pour	enfant	(avec	JM	Rey	et	Cie),	
suivi	par	une	chorégraphie	des	enfants	d’atout	form’,	puis	l’harmo-
nie	musicale	de	Rupt	sur	Moselle	a	donné	une	représentation,	et	
Bravo	Charlie	est	venu	clôturer	la	soirée	avec	un	concert	tout	public.

Nous	 allons	 renouveler	 cette	 année	 encore	 nos	 animations	 avec	
carnaval	le	26	février,	la	chasse	aux	œufs	le	11	avril	et	la	Fête	de	la	
musique	le	20	juin. La Présidente, Tifanny Tramzal
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SportanimationS
comité de Jumelage 

rupt sur moselle - Stadecken-elsheim

Une	 nouvelle	 saison	 d’actions	 et	 de	 promotions	 de	 nos	 cultures	
franco-allemandes	s’achève	sur	un	beau	programme.
C’est	avec	joie	et	enthousiasme	que	nous	l’avons	commencé	en	ac-
cueillant	au	mois	de	mai	les	familles	et	les	motards	allemands	pour	
notre	39ème	anniversaire.

Nous	avons	à	cette	occasion	découvert	 le	cimetière	américain	du	
Quéquément,	partagé	nos	repas	autour	du	fort	d’Uxegney	et	ache-
vé	le	séjour	par	une	soirée	animée	au	centre	socioculturel.
Nous	avons	également	participé	début	juin	aux	festivités	de	com-
mémoration	des	50	ans	de	l’unification	des	deux	villages	de	Stadec-
ken	et	Elsheim.
Nos	amis	motards	se	sont	aussi	retrouvés	à	Bruxelles	pour	en	visiter	
le	parlement.
Le	 comité	 de	 jumelage,	 ce	 sont	 des	 moments	 de	 détente	 et	 de	
convivialité	tout	au	long	de	l’année	pour	faire	vivre	l’amitié	franco-
allemande	à	Rupt	sur	Moselle.
Si	vous	êtes	sensible	à	cet	attachement	alors	n’hésitez	pas	à	nous	
rejoindre	pour	établir	un	échange	en	toute	simplicité.
Rendez	vous	cette	année	du	22	au	24	mai	2020	pour	fêter	les	40	ans	
du	jumelage	à	Stadecken-Elsheim.

Le président, Jean-Jacques Luchier.
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Le Monde aSSociatiF...
maison des Loisirs et de la Culture

Depuis	 plus	 de	 20	 ans	 la	MLC	 est	 un	 lieu	
de	rencontre	et	de	convivialité	où	l’on	peut	

pratiquer	des	activités	variées,	assister	à	un	
concert,	une	pièce	de	théâtre,	louer	la	salle	

pour	fêter	un	anniversaire,	tout	simplement	
danser	ou	faire	une	assemblée	générale	…

Cette année encore, les animations ont été 
nombreuses :

•	 Théâtre	avec	la	compagnie	si	 j’étais	vous	
le	5	janvier	:	«	Pour	du	Beurre	»

•	 17ème	Printemps	de	la	Chanson	le	23	mars

•	 Arthur	Jorka	:	«	Joe	Dassin	for	ever	»	le	26	mai

•	 Loto	les	26	et	27	octobre

•	 Danse	de	salon	tous	les	jeudis

Sans	 oublier	 les	 ateliers	 créatifs,	 les	 répé-
titions	 de	 country,	 les	 ateliers	 cuisine,	 les	
repas	avec	les	anciens	…

Et pour l’année 2020 :
18ème	Printemps	de	la	Chanson	le	28	mars

Théâtre	avec	la	compagnie	si	j’étais	vous	le	9	
mai	:	«	Don	Quichotte	»

Un	Loto	en	octobre

La Présidente, Marie-José Vernier

association Passion Créative
Pratiquer	des	activités	de	bricolage,	travaux	
d’aiguilles,	 de	 couture	 ou	 de	 cuisine,	 faire	
quelque	chose	de	ses	mains	est	un	vrai	plai-
sir	que	partagent	toutes	les	adhérentes.

L’année	 2019	 a	 été	marquée	 par	 de	 nom-
breux	événements	:

-	 Exposition	et	 vente	de	nos	 réalisations	 au	
marché	de	Pâques	du	Parmont	et	au	mar-
ché	de	Noël	de	Rupt	sur	Moselle.

-	 Petit	 festin	 d’anniversaire	 concocté	 par	
Christine	 et	 Pierrette	 à	 l’occasion	 de	 leurs	
70	ans.

-	 Journée	 de	 partage	 avec	 l’association	 fa-
miliale	 de	 Vagney	 et	 sortie	 au	marché	 de	
Pâques	de	Colmar.

-	 Repas	de	fin	d’année	à	l’auberge	des	sources	
à	Château	Lambert.

-	 Mais	aussi	et	surtout	notre	participation	à	la	
réalisation	de	150	coquelicots	en	 feutrine,	
qui,	avec	ceux	faits	par	d’autres	associations	

ont	 formé	 le	V	de	 la	victoire	du	8	mai,	au	
cimetière	du	Quéquement	Epinal	lors	de	la	
cérémonie	de	commémoration	du	75ème	an-
niversaire	 des	 débarquements	 américains,	
à	laquelle	nous	avons	été	conviées.

-	 Visite	 de	 l’atelier	 des	 poupées	 à	 Remire-
mont	et	dîner	au	lycée	hôtelier	du	Parmont.

Les	 loisirs	 créatifs	 permettent	 de	 s’émer-
veiller	 des	 ressources	 que	 l’on	 découvre	
en	nous.	On	se	voit	capable	de	réaliser	un	
objet,	 on	 dépasse	 ses	 limites	 sans	 effort,	
on	 se	 découvre	 des	 talents	 insoupçonnés.	
Nous	 sommes	 remplies	 de	 fierté	 d’avoir	
fait,	quel	que	soit	 le	 résultat	 !	S’adonner	à	
un	loisir	créatif	crée	du	lien,	c’est	se	mettre	
en	pause,	sortir	de	nos	préoccupations,	bref	
une	 activité	 réelle	 et	 plaisante	 que	 nous	
pratiquons	dans	la	bonne	humeur	!

A	la	rentrée	de	septembre	et	suite	au	forum	
des	associations,	trois	nouvelles	personnes	
sont	venues	nous	rejoindre.

La	cotisation	est	de	20	€	par	an	et	toujours	:	
rendez-vous	 salle	Charmotte	du	 centre	 so-
cioculturel	le	mardi	de	14	à	17	heures.

La Secrétaire, Pierrette Lambert
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Sportculture
Bibliothèque pour tous

Dans	ses	 locaux	spacieux	et	bien	aménagés,	 la	Bibliothèque	Pour	
Tous	propose	chaque	mois	une	douzaine	de	livres	choisis	avec	soin	

parmi	 l’actualité	 littéraire.	 Ils	viennent	se	rajouter	aux	10.500	ou-
vrages	présents	dans	 les	rayons	et	 les	9	bibliothécaires	bénévoles	
sont	là	pour	renseigner	les	lecteurs,	petits	et	grands,	dans	leur	re-
cherche	de	romans,	policiers,	livres	de	terroirs,	biographies,	docu-
mentaires	aussi	bien	que	livres	d’images	ou	bandes-dessinées.
La	 Bibliothèque	 vient	 également	 à	 la	 rencontre	 des	 écoles,	 sous	
forme	de	caisses	de	livres	adaptés	aux	différents	niveaux	des	classes	
intéressées,	ou	d’une	personne	allant	à	la	crèche	pour	familiariser	
les	tout-petits	avec	le	livre	et	l’histoire	racontée.	
Des	 concours	 sont	 organisés	 chaque	 année,	 aussi	 bien	 pour	 les	
adultes	que	pour	les	enfants.	Avec	un	livre	en	guise	de	récompense	!
Pour	lire	sur	place	ou	emprunter	des	livres,	quatre	ouvertures	par	
semaine	:	lundi-mercredi	de	15h	à	18h	et	samedi-dimanche	de	10h	
à	11h30.	 Les	bibliothécaires	vous	attendent	avec	plaisir	et	bonne	
humeur	!

La Responsable, Sylviane de Montarsolo

ZI le Tertre Landry  
 70200 Lure

Téléphone : 03 84 20 24 46

www.sbi70.fr
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Le Monde aSSociatiF...
l’Union Musicale de rupt sur moselle

L’orchestre	est	actuellement	constitué	de	25	
musiciens	et	est	dirigé	par	Thierry	Collas.

Les	musiciens	sont	issus	en	grande	partie	de	
l’école	de	musique	intercommunale	des	deux	

vallées	 qui	 permet	 à	 chacun,	 quel	 que	 soit	
son	 âge,	 de	 pratiquer	 un	 instrument	 mais	
l’orchestre	 accueille	 également	 des	 musi-
ciens	plus	confirmés	venus	de	l’extérieur.

Les	 répétitions	 ont	 lieu	 chaque	 samedi	 à	
l’école	 de	 Saulx	 de	 17h	 à	 18h30	 dans	 une	
ambiance	 chaleureuse,	 afin	 de	monter	 un	
programme	toujours	varié.

L’Harmonie	s’est	produite	l’an	passé	notam-
ment	lors	des	cérémonies	patriotiques,	des	
concerts	de	printemps	(avec	la	participation	
de	la	classe	de	l’école	primaire	de	Saulx	qui	a	
bénéficié	d’une	action	«	Orchestre	à	l’école	
»	et	le	lancer	de	feux	d’artifices	d’intérieur)	
et	 du	 concert	 de	 la	 sainte	 Cécile,	 lors	 de	
l’exposition	de	peinture	organisée	par	Rupt	
anim’,	à	l’occasion	du	Téléthon	et	de	la	fête	
de	la	musique...

Vous	 êtes	musicien	 et	 vous	 souhaitez	 par-
tager	 votre	 passion	 de	 la	musique,	 passer	
de	bons	moments	et	participer	au	rayonne-
ment	de	la	Commune	:	rejoignez-nous	!

La Présidente, Valérie Luchier

Pour une question de confiance...

36, route d’Archettes  88000 EPINAL  www.socosprint.com

AAPPMA
L’AAPPMA	de	 Rupt	 sur	Moselle	 possède	 une	 rivière	 de	 10	 kilomètres	
allant	de	Hielle	 à	 Saulx,	 2	 étangs	d’un	peu	moins	d’un	hectare,	 et	 un	
chalet	situé	à	Saulx.

Notre	association	compte	257	pêcheurs	dont	85	de	Rupt	sur	Moselle.

L’écloserie	a	mis	à	jour	13	000	œufs	en	2018.	L’été	a	été	particulièrement	
chaud.	L’eau	de	la	Moselle	est	montée	à	21,3°C,	ce	qui	est	néfaste	pour	
les	salmonidés.	

Le Président, Etienne Colle

Réalisation de la pêche électrique pour capturer 
les géniteurs nécessaires pour la reproduction
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Sport
Amicale du chasseur de rupt-sur-moselle

Cette	nouvelle	saison	de	chasse	2019/2020	
débute	avec	de	sérieuses	réformes	et	l’obli-
gation	 de	 réguler	 au	maximum	 la	 popula-
tion	«	sangliers	»	qui	 cause	de	sérieux	dé-
gâts	chez	nos	agriculteurs.

En	effet,	la	loi	chasse	votée	le	24	juillet	2019,	
parmi	de	nombreuses	modifications	concer-
nant	 l’exercice	 de	 la	 chasse,	 a	 modifié	 par	
exemple	 le	prix	du	permis	national	à	400	€	
pour	le	fixer	à	200	€.	Par	ailleurs,	ce	sont	les	
fédérations	 de	 chasse	 départementales	 qui	
procéderont	à	la	gestion	des	Plans	de	chasse,	
fédérations	reconnues	service	public.

D’importantes	 mesures	 incitatives	 ont	 été	
mises	en	place	par	la	Fédération	des	Vosges	
pour	aider	les	chasseurs	dans	la	régularisa-
tion	de	l’espèce	sangliers.

Comme	chaque	année,	l’Amicale	du	Chasseur	
de	 Rupt-sur-Moselle,	 sous	 la	 présidence	 de	
Francis	Jeudy,	a	tenu	son	assemblée	générale	
le	21	juin	2019,	en	présence	de	M.	le	Maire.

Après	avoir	 sollicité	une	minute	de	silence	
pour	la	mémoire	de	nos	compagnons	dispa-
rus	dans	l’année,	le	président	comptabilise	à	
ce	jour	45	sociétaires	répartis	en	3	groupes	
pour	un	plan	de	chasse	de	:	1	cerf,	2	biches,	
3	faons,	72	chevreuils	et	30	sangliers.

Jean-Claude	 Bahu	 donne	 lecture	 de	 notre	
dernière	 assemblée	 générale	 du	 6	 juillet	
2018,	 assemblée	 générale	 qui	 fut	 adoptée	
unanimement.

Après	 avoir	 rendu	 compte	 de	 toutes	 les	
activités	 accomplies	 au	 titre	 de	 la	 société	
de	 chasse,	 le	 président	 Jeudy	 demande	 à	
Christian	Genet,	 trésorier,	de	présenter	 les	
comptes	 de	 la	 société,	 approuvés	 par	 le	
commissaire	aux	comptes.

En	ce	qui	concerne	 les	diverses	cotisations	
annuelles	 versées	 par	 l’Amicale,	 aucun	
changement	aux	années	précédentes.

En	ce	qui	concerne	le	déroulement	des	ac-
tions	de	chasse	pour	cette	nouvelle	saison,	
rien	 n’est	 changé	 par	 rapport	 aux	 saisons	

précédentes.	 Le	 tiers	 du	 Comité	 directeur	
étant	à	renouveler,	ont	été	élus	Noël	Genet,	
Francis	 Jeudy,	 Robert	 Perroz,	 Luc	 Vincent,	
Freddy	Genet.

Cette	 année	 encore,	 beaucoup	 trop	 d’ani-
maux	sont	morts	sur	la	route.	Ce	qui	amène	
le	 président	 Jeudy	 à	 préciser	 que	 le	 bilan	
cynégétique	de	la	saison	2018/2019	fut	de	:	
1	cerf,	1	faon,	71	chevreuils	et	23	sangliers.	

M.	 le	 Maire	 pour	 clore	 cette	 assemblée	
générale	félicitait	le	président	pour	avoir	as-
sisté	à	un	débat	ouvert,	lui	signifia	combien	
il	appréciait	le	travail	local	fourni	par	l’Ami-
cale	des	Chasseurs,	 son	utilité,	en	pensant	
qu’il	 fallait,	dès	à	présent	songer	à	 l’avenir	
de	 cette	 société	 de	 chasse,	 peut-être	 à	 sa	
restructuration	encore	plus	efficace.	Il	souli-
gna	sa	préoccupation	en	ce	qui	concerne	les	
dégâts	 de	 sangliers	 qu’il	 nous	 faut	 réduire	
au	 maximum,	 sans	 oublier	 de	 rappeler	 la	
nécessité	absolue	d’une	totale	sécurité	dans	
l’exercice	 de	 la	 chasse.	 Après	 avoir	 remer-
cié	 l’assemblée,	 il	 souhaita	à	 tous	une	très	
bonne	saison.	

Le secrétaire, Jean-Claude Bahu

• Lames Vinyles
• Parquets stratifiés
• Revêtements de sol PVC
• Ponçage de parquets
• Carrelages – faïence
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Le Monde aSSociatiF...
Club Athlétique de la haute moselle
Le	Club	Athlétique	de	Haute	Moselle	regroupe	des	jeunes	athlètes	
nés	entre	2002	et	2012	et	le	groupe	athlé	adultes.	En	2019,	le	club	a	
organisé	diverses	manifestations	comme	en	février	avec	un	kid	athlé	
pour	les	jeunes,	puis	le	Trail	des	4	Vents	en	mars	à	Ramonchamp	(14	
et	30	km),	une	montée	verticale	en	mai	jusqu’à	Bélué	(soit	4	km	de	
montée	sèche),	le	Trail	des	Charbonniers	en	août	au	rouge-gazon	(8	
et	19	km)	et	pour	finir	le	fluo	night	trail	2ème	édition	le	23	novembre	
(12	km	en	nocturne).

En	2018,	un	relais	a	permis	de	relier	les	2	villes	jumelées	(Rupt	sur	Mo-
selle	et	Staedecken	en	Allemagne)	en	courant	380km	sur	3	jours.	Fort	
de	cette	expérience,	en	juin	2019	un	autre	relais	a	été	réalisé	jusque	
dans	le	Jura.	Mais	le	club	participe	aussi	à	la	vie	de	la	commune	lors	de	
la	foire	aux	harengs,	du	forum	des	associations	et	du	marché	de	Noël.	
Et	bien	sûr,	Il	organise	une	course	aux	œufs	de	Pâques	pour	les	jeunes	
sportifs	du	club	ainsi	que	 la	galette	des	 rois	pour	 tous	 les	 licenciés.	
Alors	n’hésitez	plus	et	venez	découvrir	le	CAHM	!!!

La Présidente, Nathalie Humbert Arrivée au Mont d’Or dans le Jura par les coureurs du relais en juin 2019.

Club Pongiste ruppéen

Le	club	pongiste	Ruppéen	permet	la	pratique	du	tennis	de	table	en	
loisirs	 ou	 en	 compétition	 avec	 deux	 créneaux	 d’entraînement	 par	
semaine	:	le	mardi	à	20h	et	le	vendredi	à	20h15	au	gymnase	2.

Le	bilan	sportif	est	très	satisfaisant	pour	la	saison	2019,	le	CPR	a	en-
gagé	4	équipes	en	championnat	:

-	 En	GE1	:	4ème	place	ex	æquo	;

-	 En	GE4	:	une	seconde	place	synonyme	de	remontée	en	GE3	;

-	 En	GE5	:	le	maintien	validé	par	5ème	place	;

-	 En	GE6	:	maintien	en	6ème	place.

Le	club	a	organisé	son	tournoi	Interne,	un	tournoi	pour	le	Téléthon,	
a	participé	au	forum	des	associations.

Une	page	se	 tourne,	Yann	Salquèbre	après	25	ans	passés	au	club,	
entraîneur	pendant	deux	ans	et	président	depuis	deux	ans	fait	une	
pause,	 François	 Fetet	 (nouveau	 président),	 Anthony	 Demangeon,	

Aurélien	Chevrier,	William	Daval	et	Thibault	Mignot	rejoignent	au	CA	
Joel	Vanson,	Jérôme	Poussardin	et	Daniel	Didier.

Le	CPR	commence	la	saison	en	réduisant	la	voilure	suite	au	départ	
de	nombreux	joueurs,	avec	3	équipes		en	GE3,	GE5	et	GE6.

Suite	 au	 forum	des	 associations	 une	 dizaine	 de	 jeunes	 joueurs	 et	
quelques	adultes	en	loisirs	ont	rejoint	le	club

Si	le	cœur	vous	en	dit,	n’hésitez	pas,	faites	de	même	!

Le Président, François Fetet
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Sport
Club Vosgien

L’année	2019	a	été	marquée	par	deux	manifestations	principales,	qui	
sont	 la	Marche	Populaire	qui	a	eu	 lieu	 le	16	 juin,	et	 la	Rando	VTT	
des	 Chalets	 le	 7	 juillet.	 Ce	 sont	 des	 journées	 de	 rencontres	 et	 de	
partage,	lors	desquelles	les	bénévoles	se	retrouvent	et	représentent	
avec	fierté	leur	commune	et	leur	patrimoine.

Les	sorties	du	mercredi	après-midi	attirent	de	plus	en	plus	de	monde,	
pour	parcourir	les	sentiers	proches	et	alentours.	De	belles	balades	à	
la	découverte	des	Vosges.

Pour	2020,	le	Club	Vosgien	se	renouvelle	!	A	la	rentrée	nous	aurons	
le	 plaisir	 d’inaugurer	 une	 nouvelle	 activité	 au	 sein	 de	 la	 section	
locale	:	la	Marche	Nordique.	3	nouveaux	encadrants	se	chargeront	
d’organiser	des	sorties	dominicales,	une	semaine	sur	deux.	Les	per-
sonnes	intéressées	peuvent	se	renseigner	auprès	du	club.

C’est	avec	plaisir	que	nous	vous	accueillerons	au	sein	de	cette	grande	
famille,	pour	marcher,	pour	partager	et	pour	participer	activement	à	
la	vie	du	club.	Retrouver	les	activités	et	la	vie	du	Club	sur	le	site	dédié.

La Présidente, Caroline Schutz

esprit country 88

Nouveau départ pour le club.
Le	décès	de	Philippe	Sellier,	ami,	animateur	
et	 président,	 a	 porté	 un	 coup	 très	 dur	 à	
notre	 association.	 C’était	 un	 vrai	 passion-
né	et	 il	 consacrait	 tout	son	temps	à	Esprit	
Country	88,	club	qu’il	avait	 fondé	en	2014	
avec	quelques	amis.	Philippe	nous	 laisse	à	
jamais	une	empreinte	profonde.

Malgré	cela,	la	troupe	de	danseurs	ne	baissa	pas	les	bras	et	décida	
de	poursuivre	l’activité.	La	motivation	et	l’optimisme	du	groupe	in-
citèrent	Sylvie	et	 Jean-Daniel	Holzmann	à	reprendre	 les	rênes.	Les	
cours	ont	toujours	lieu	le	mardi	soir	à	la	MLC	de	Rupt	sur	Moselle.

Mis	à	part	le	plaisir	de	se	retrouver,	de	danser	côte	à	côte	en	ligne	
ou	en	couple,	 la	danse	country	contribue	à	l’épanouissement	per-
sonnel,	stimule	le	travail	de	la	mémoire,	renforce	équilibre	et	condi-
tion	 physique.	 Elle	 devient	 très	 vite	 plaisante	 une	 fois	 les	 pas	 de	
base	maîtrisés.

Tous	 les	 efforts	 sont	 focalisés	 à	 l’élargissement	 des	 liens	 avec	 les	
clubs	voisins,	à	démarrer	une	section	de	débutants	en	septembre	
prochain	et	à	promouvoir	l’activité	au	sein	de	la	Commune.

Le Président, Jean-Daniel Holzmann
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Le Monde aSSociatiF...
Formarupt
Gym	d’entretien	pour	adultes	au	gymnase	2.

Lundi	matin	de	10h00	à	11h00	et	 le	soir	de	19h30	à	
20h30,	sauf	en	période	de	vacances	scolaires.

L’association	propose	des	cours	de	gymnastique	douce	
assurés	par	notre	bénévole	Annette	depuis	1998.

Si	 vous	 voulez	garder	 la	 forme,	 la	bonne	humeur	et	
l’enthousiasme,	venez	partager	avec	notre	équipe	nos	
différentes	disciplines.

Nous	souhaitons	tous	garder	notre	santé,	mieux	respi-
rer,	tonifier	notre	corps,	et	renforcer	nos	articulations,	
alors	venez	nous	rejoindre,	c’est	avec	grand	plaisir	que	
nous	vous	accueillerons.

La Présidente, Andrée Lombard

Handball Club de la vallée haute moselle

Le	Handball	Club	de	la	Vallée	Haute	Moselle	depuis	sa	création	en	
1972,	a	pour	objectif	de	 faire	découvrir	notre	sport	au	plus	grand	
nombre	et	de	le	faire	évoluer	et	de	le	pérenniser.

Notre	club	intègre	des	catégories	allant	du	baby-
hand	à	partir	de	4	ans,	aux	équipes	séniores	dont	
les	féminines	qui	évoluent	pour	la	première	fois	
de	 l’histoire	du	club	au	niveau	de	Prénationale.	
Toutes	 nos	 équipes	 sont	 ouvertes	 que	 ce	 soit	
pour	les	filles	et	les	garçons	de	tout	âge	pour	la	
compétition	ou	le	loisir.
Afin	 de	 faciliter	 le	 développement	 d’un	 petit	

club	de	la	vallée,	des	bénévoles,	des	dirigeants	et	des	arbitres	sont	
indispensables.	Si	vous	voulez	rejoindre	une	organisation,	et	un	club	
dynamique,	nous	sommes	prêts	à	vous	accueillir.
Nous	avons	également	pour	objectif	d’être	actif	sur	toute	la	vallée	
de	Rupt	sur	Moselle	à	Bussang.	Pour	cela	l’association	organise	diffé-
rentes	manifestations	tout	au	long	de	la	saison	sur	différentes	Com-
munes.	Le	samedi	29	février	aura	lieu	notre	traditionnel	repas	dan-
sant	au	socioculturel	où	l’on	proposera	une	excellente	choucroute.

La présidente, Océane Georges

TRAPDID-BIGONI

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

SIÈGE SOCIAL : 
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE                   Tél. 03 29 24 61 74

AGENCES :
3, rue des Portions - 88200 SAINT-NABORD        Tél. 03 29 62 40 24
ZA Les Saussaies - 54850 MESSEIN                        Tél. 03 83 68 82 82
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Sport

Stade Ruppéen
Le	 club	 attache	 une	 grande	 importance	 à	 la	
formation	et	à	l’encadrement	des	jeunes.

15	joueurs	âgés	de	7	à	9	ans	(U9)	s’entrainent	tous	
les	 mercredis	 et	 participent	 à	 une	 quinzaine	 de	
plateaux	 dans	 l’année.	 Sur	 la	 pelouse	 locale	 sont	
organisés	 deux	 plateaux	 par	 an	 regroupant	 une	
centaine	de	joueurs.

Pour	 encourager	 ses	 débutants,	 le	 club	 a	 prévu	
l’acquisition,	 avec	 l’aide	 de	 la	 Commune,	 d’un	
nouveau	jeu	de	maillot	aux	couleurs	du	club	et	de	
la	ville	de	Rupt	sur	Moselle.

Éducateur des U9, Léopaul Vigneron

Judo Club
Le	judo	Club	Le	Thillot	avec	sa	section	de	
Rupt	sur	Moselle	accueille	vos	enfants,

-	 le	 vendredi	 soir	 de	 17	 h	 00	 à	 17	 h	 45,	
pour	les	enfants	âgés	de	4	à	6	ans.

Éveil	 Judo	(Travail	sur	 la	motricité,	 l’équi-
libre,	ainsi	de	la	vie	en	groupe).

-	et	de	17	h	45	à	18	h45,	pour	les	âges	de	
7	à	12	ans, 
Initiation	au	Judo	et	perfectionnent	

Le Président Cyrille Desgranges

88360 Rupt sur Moselle
Tél. 07 49 36 99 96
olivier.tete@live.fr
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Le Monde aSSociatiF...
Téléthon 2019
Le	 téléthon	 s’est	 déroulé	 du	 6	 au	 8	 décembre	 avec	 différentes	
animations	 :	 marche	 de	 nuit,	 soirée	 cartes,	 concert	 de	 l’union	
musicale,	tournoi	de	tennis	de	table	ainsi	qu’un	loto	pour	les	enfants	
dotés	de	nombreux	lots	offerts	par	 les	associations,	commerçants,	
artisans	et	entreprises	ruppéenes	et	ses	environs.

Tout	au	long	du	week-end,	nous	avons	proposé	une	vente	de	gâteaux	
de	Noël	 confectionnés	 par	 passion	 créative	 ainsi	 qu’une	 vente	 de	
pâtisserie,	des	enveloppes	surprises	toutes	gagnantes	et	la	pesée	du	
panier	du	Téléthon	d’un	poids	de	9,705	kilos.

L’ensemble	des	manifestations	de	ce	week-end	a	permis	de	reverser	
à	 l’AFM	 la	 somme	 de	 plus	 de	 3	 082	 €	 (ce	 montant	 peut	 encore	
évoluer	au	moment	où	nous	écrivons	cet	article).

Nous	 remercions	 toutes	 les	 personnes	 qui	 ont	 œuvré	 pour	 la	
réussite	de	cette	manifestation	ainsi	que	M.	Le	Maire	et	le	personnel	
communal.

Le	téléthon	est	ouvert	à	tous,	rendez-vous	est	dès	à	présent	donné	
les	4,	5	et	6	décembre	pour	la	prochaine	édition	en	2020.

Le Coordinateur de Rupt sur Moselle, Dominique Fréchin
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Social
Les Gros câlins

Et de 10 ! L’association	Les	Gros	Câlins	est	une	crèche	associative,	
entièrement	gérée	par	une	équipe	de	13	bénévoles,	qui	fonctionne	
pourtant	 comme	une	 véritable	 entreprise.	 10	 salariées,	 toutes	 en	
CDI,	constituent	désormais	notre	équipe	de	professionnelles	et	nous	
en	sommes	fières	!

Le	bien-être	de	nos	salariées	est	tout	aussi	important	à	nos	yeux	que	
celui	des	enfants	accueillis	et	nous	pensons	même	qu’il	y	contribue.	
C’est	pourquoi	cette	année	a	été	placée	sous	le	signe	du	rapproche-
ment	 bénévoles/professionnels.	 Ainsi,	 nous	 avons	 décidé	 de	 tenir	
un	stand	pour	la	foire	aux	harengs	et	cela	a	constitué	un	véritable	
moment	de	partage.	Les	enfants	ont	fait	des	pâtisseries	et	des	dé-
corations,	 bénévoles	 et	 salariées	 ont	 tenu	 ensemble	 le	 stand.	 Les	
familles	ont	également	joué	le	jeu	en	dégustant	nos	boissons.

La	 semaine	 du	 bien-être	 au	 travail	 a	 été	 un	 autre	 temps	 fort	 de	
l’année	où	les	bénévoles	ont	pu	honorer	l’équipe	à	travers	de	petits	
gestes	sympathiques.

La Présidente, Sabrina Jacob

Peintures intérieures et extérieures
  ravalements
    PaPiers Peints
     revêtements de sol
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l’association admr de rupt sur moselle-
Ferdrupt-vecoux a fêté ses 70 ans d’activité.

Cet	évènement	a	été	célébré	le	28	septembre	en	présence	
des	 élus	 locaux,	 des	 anciens	 responsables	 et	 salariées	 de	
l’association,	de	 la	 fédération	et	 les	37	associations	 locales	
du	département	des	Vosges	pour	une	journée	de	l’amitié.

Les	membres	 de	 l’association	 avaient	 préparé	 une	 exposition	 pour	 relater	 les	
différents	évènements,	et	 les	évolutions	des	 services	avec	 les	objets	de	 la	 vie	
quotidienne.	Que	de	changement	depuis	1949	avec	l’arrivée	des	appareils	élec-
tro-ménager,	 la	nourriture,	 les	 textiles	pour	 l’habillement,	 le	matériel	pour	 les	
bébés.	Chaque	décennie	était	représentée	par	un	arbre	avec	des	photos	de	la	vie	
de	l’association	et	les	évènements	s’y	rapportant.

Le	diaporama	présenté	par	Elisabeth	à	tous	les	participants	faisait	revivre	des	vi-
sages,	des	évènements,	les	fêtes,	les	repas,	théâtre,	
bourses	aux	vêtements,	mais	aussi	 l’évolution	des	
services	en	lien	avec	la	fédération	et	l’union	natio-
nale	lors	des	congrès.

Se	 remémorer	 le	 passé	 est	 une	 chose,	 réfléchir	
à	 l’avenir	 est	 aussi	 une	 préoccupation	 de	 notre	
groupe.	Pour	cela	un	arbre,	spécialement	préparé	
servait	 de	 support	 pour	 que	 chaque	 participant	
accroche	une	petite	enveloppe	verte	contenant	ses	
réflexions	pour	les	années	à	venir.	Comment	envi-
sageons-nous	 l’organisation	et	 l’évolution	des	 ser-
vices	pour	le	futur	?	Aurons-nous	toujours	assez	de	
bénévoles	pour	maintenir	les	valeurs	de	Proximité,	
solidarité,	 humanité.	 L’association	 locale	 à	 taille	
humaine	est	 la	base	de	notre	organisation,	 le	 lien	
social	ne	se	construit	pas	à	distance	par	des	plate-forme	téléphoniques,	il	se	tisse	jour	après	jour	par	notre	accueil	à	la	Maison	des	Services,	
avec	ses	bénévoles	et	ses	professionnelles	toujours	prêtes	à	rendre	le	meilleur	service,	avec	respect,	avec	attention,	écoute	et	compréhen-
sion.	Une	aide	au	maintien	à	domicile	du	matin	au	soir,	tout	au	long	de	la	vie,	pour	apporter	les	services	les	mieux	adaptés	avec	beaucoup	de	
bienveillance.	Ce	modèle	a	fait	ses	preuves	depuis	70	ans.

La Vice-présidente, Élisabeth Philippe

Le Monde aSSociatiF...

L’arbre de demain, avec ses messages

Les salariées devant la Maison des Services avec leur nouvelle blouse

3 quai rue de la Parelle
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 24 31 97
Fax 03 29 24 32 48

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE
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Social
SERVICES  ARES aSSociation intermédiaire

La	mission	d’ARES	est	de	 répondre	aux	be-
soins	en	main	d’œuvre	des	entreprises,	des	
collectivités	 et	 des	 particuliers	 pour	 effec-
tuer	différentes	missions.

ARES	est	agréée	ESUS	(Entre-	prise	Solidaire	
d’Utilité	Sociale.	Elle	participe	au	développe-
ment	de	 l’emploi	sur	son	territoire	et	 favo-
rise	l’égalité,	la	diversité	et	la	solidarité.

ARES	accompagne	les	personnes	en	recherche	
d’emploi	 en	 construisant	 et	 développant	 les	
qualités	et	compétences	professionnelles.

Par	 sa	 gestion	 particulière,	 les	 utilisateurs	
d’ARES	sont	déchargés	de	toute	démarche	et	
gestion	 administrative.	 Implantée	 au	 cœur	
de	 son	 territoire,	 ARES	 fait	 bénéficier	 aux	
particuliers	 comme	 aux	 professionnels	 de	
ses	35	ans	d’expérience	dans	la	gestion	des	
ressources	humaines.

Elle	propose	aux	particuliers	les	traditionnels	
services	à	la	personne	qui	ouvrent	droit	aux	

crédits	d’impôts	de	50	%	et	aux	profession-
nels	 des	 solutions	 de	 recrutement	 dans	 le	
cadre	de	remplacement	ou	de	surcroît	d’ac-
tivité.	Le	recours	à	ARES	est	valorisable	dans	
le	cadre	de	la	responsabilité	sociale	d’entre-
prise	et	permet	également	 aux	entreprises	
de	répondre	facilement	aux	obligations	des	
marchés	public	clausés.

Que	vous	 soyez	particuliers,	 professionnels	
ou	collectivités,	vous	pouvez	faire	appel	aux	
services	d’ARES.

Pour	 les	professionnels	nous	 identifions	 les	
profils	répondant	à	vos	critères	de	sélection.	
Pour	les	particuliers	nous	mettons	à	disposi-
tion	du	personnel	motivé	pour	les	tâches	de	
la	vie	quotidienne.

En	 faisant	 appel	 à	 ARES,	 vous	 participez	 à	
son	 action	 solidaire	 et	 vous	 soutenez	 ses	
emplois	 non	 délocalisables	 et	 vous	 contri-
buez	à	l’ancrage	local.

Merci aux Ruppéens qui adhèrent aux 

valeurs solidaires d’ARES en utilisant ses 

services. Merci à la commune de Rupt sur 

Moselle pour son soutien.

Sylvie HERVE-PELTIER 

Directrice des Ressources humaines

RUPT SUR MOSELLE - Marie Agnès JEANBLANC vous accueille le jeudi de 9h à 11h
Tél. 03.29.24.34.09 - Salle annexe Mairie

n Vous êtes en recherche d’emploi ?
Inscrivez-vous	à	ARES,	nous	vous	accompagnerons	dans	
la	réalisation	de	votre	projet	professionnel.

n Vous avez un besoin en main d’œuvre ?
Nous	avons	la	solution	adaptée.

Informations de contact :
Siège	social	:	
Remiremont	-	72	Boulevard	Thiers 
CS	70212	-	88211	Remiremont	Cedex
Une	équipe	à	votre	service	-	Du	lundi	au	vendredi
03.29.23.02.54.
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environnement
les Amis de la Nature : pour des loisirs différents…
Les	randonnées	en	raquettes	sur	les	hauteurs	de	
Rupt	sur	Moselle	organisées	par	 les	Amis	de	 la	
Nature	 réunissent	 chaque	hiver	 bien	 des	 ama-
teurs	de	grand	air,	d’effort	et	de	camaraderie.

L’association	 propose	 également	 des	 cours	 de	
taï-chi	tous	les	lundis,	des	randonnées	pédestres	
tous	les	mardis,	des	cours	de	danse	libre	tous	les	
jeudis	et	depuis	cette	année,	des	sorties	photo.

L’association	des	Amis	de	la	Nature	est	une	orga-
nisation	 écocitoyenne	 internationale	 et	 laïque	
de	tourisme	social.	Son	quartier	général	est	situé	
sur	la	Commune	de	Rupt	sur	Moselle,	au	chalet	
de	La	Beuille,	lieu	de	rencontres	et	de	partage.

Les	 objectifs	 de	 l’association	 sont	 de	 faire	
connaître	et	aimer	 la	nature,	de	 la	protéger,	de	
proposer	 séjours	 et	 animations	 culturelles	 et	
sportives	à	des	tarifs	très	accessibles,	de	partici-
per	à	la	préservation	de	l’environnement,	et	de	la	
paix	par	la	pratique	d’une	amitié	sans	frontières.

La Présidente, Jacqueline Bouvier

patriotique

anciens Coloniaux et Poilus d’Orient
L’amicale	 des	 Anciens	 Coloniaux	 et	 Poilus	
d’Orient	 a	 été	 fondée	 en	 1932	 par	 Louis	
Richard,	Georges	Pilaine	et	Alfred	Chevrier.	
Depuis	 toutes	 ces	 années,	 nous	 avons	 eu	
plusieurs	 présidents	 dont	 Philippe	 Godel	
depuis	 2008	 jusqu’à	 début	 2019.	Merci	 à	
lui	pour	son	 investissement	dans	 l’amicale	
pendant	 toutes	 ces	 années	 et	 bonne	
continuation	à	lui	avec	la	fanfare.

Pour	2019,	nous	avons	partagé	la	galette	des	rois	au	mois	de	janvier	
et	notre	assemblée	générale	a	eu	lieu	en	avril	suivie	d’un	repas	au	
Bohla	 avec	 une	 quarantaine	 de	 personnes.	 Merci	 à	 notre	 porte	
drapeau	et	aux	membres	de	l’amicale	pour	leurs	participations	aux	
cérémonies	et	une	pensée	à	nos	disparus	de	ces	dernières	années.

Le Président, Jean-Pierre Perrin
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patriotique
la Batterie Fanfare Traditions 

des troupes de marine
Les	sonneries	réglementaires	résonnent	
avec	des	instruments	traditionnels	 lors	
de	commémorations.	Grâce	à	quelques	
musiciens,	la	Batterie	Fanfare	Traditions	

des	Troupes	de	Marine	maintient	le	cap.	Nous	participons	à	toutes	les	
commémorations	organisées	par	la	Municipalité	de	Rupt	sur	Moselle	
en	complément	de	l’Union	Musicale,	et	avec	la	fanfare	l’Étendard	de	
Dommartin	avec	qui	nous	entretenons	des	relations	très	amicales	et	
complémentaires.	Nous	participons	à	 l’inauguration	de	 foires	 (Saint	
Nabord,	Dommartin)	de	 fêtes	de	Saint	Nicolas,	de	commémoration	
(Noirgeux)	et	de	Sainte	Cécile.

Nous	 remercions	 madame	 Jeannette	 Tisserand	 (AFN)	 et	 monsieur	
Henri	Montémont	pour	leurs	soutiens	ainsi	que	la	Municipalité	pour	
l’organisation	des	commémorations,	le	prêt	de	la	salle	de	répétition	
et	pour	la	subvention.

Les musiciens
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Electricité et mécanique  

•	 Energie	hydroélectrique

•	 Industrie	de	l’eau

•	 Environnement
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pour	l’industrie
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Renovation
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Isolation
Tapisserie
Salle de bain
Plomberie
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Cloture
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Boucherie ruppéenne
Philippe Lambert

11 rue de la gare 88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 54 80 05 44

Rupt-sur-Moselle Bulletin Municipal 202039



1050ème section de la Médaille Militaire
le thillot rupt sur moselle

L’année	2020	sera,	pour	 la	1050ème	section	de	 la	Médaille	Militaire	Le	
Thillot	Rupt	sur	Moselle,	un	nouveau	départ.	En	effet,	en	raison	de	la	
baisse	des	effectifs	des	membres	titulaires	de	la	Médaille	Militaire,	il	est	
envisagé	une	union	avec	la	section	de	408ème	section	de	Remiremont.	Ce	
rapprochement	sera	avant	 tout	administratif	pour	maintenir	et	éviter	
la	disparition,	à	court	 terme,	de	notre	association.	La	1050ème	section	
conservera	 son	 drapeau	 et	 continuera	 de	 participer	 activement	 à	
l’ensemble	des	manifestations	et	commémorations	patriotiques	qui	se	
dérouleront	au	sein	de	la	Commune	et	du	Canton.

Les	associations	patriotiques	peuvent	sembler	désuètes	mais	 les	évè-
nements	nationaux	et	internationaux	montrent	que	nous	avons	encore	
notre	place	pleine	et	entière	au	sein	de	notre	société.	La	présence	de	
notre	section	restera	un	lien	pour	poursuivre	l’action	entreprise,	par	le	
Président	Montemont,	pour	le	devoir	de	mémoire	et	maintenir	un	lien	
intergénérationnel,	pour	que	le	souvenir	ne	s’efface	pas.

Le Secrétaire de la section, Jean-Luc Schmittheissler

Le Monde aSSociatiF...
93ème Section de la Légion Vosgienne

Le	patriotisme,	c’est	l’attachement	sentimental	à	sa	patrie	manifesté	
par	la	volonté	de	la	défendre.

J’ai	mesuré	ce	sentiment	national	par	le	passé	lors	des	divers	atten-
tats	qui	ont	terrorisé	le	pays.	Jamais	je	n’ai	autant	entendu	chanter	

la	Marseillaise.	J’ai	été	personnellement	
touché	 par	 la	 considération	 qui	 nous	
était	portée	dans	le	cadre	des	mesures	
Vigipirate.	 J’ai	 analysé	 aussi	 les	 son-
dages	à	la	suite	des	dernières	élections,	
qu’elles	soient	nationales	ou	non.

Il	 est	 évident	 qu’une	 bonne	 partie	 de	
la	population	a	 toujours	 le	patriotisme	
chevillé	au	corps.	Pourtant,	cet	attache-
ment	à	la	mère	patrie	n’est	pas	exprimé	lors	des	cérémonies	patrio-
tiques	ou	dans	les	associations	patriotiques.

C’est	pourtant	grâce	aux	patriotes	que	la	France	est	maintenant	en	
paix.	Méritent-ils	d’être	oubliés	alors	qu’ils	ont	donné	leur	vie	?	Ne	
leur	doit-on	pas	notre	liberté	actuelle	?

En	 oubliant	 notre	 patriotisme,	 nous	 affaiblissons	 la	 France.	 C’est	
comme	ça,	la	nature	a	horreur	du	vide.

Le Président, Yves Philippe

Cimetière militaire du Bennevise
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Courant	 2019,	 des	 change-
ments	 sont	 intervenus	 pour	
notre	 association	 depuis	 le	
décès	 de	 notre	 président	
Jean	 Denis	 en	 avril	 2018,	 la	
continuité	 ayant	 été	 assurée	
par	 Messieurs	 Christian	 Vio-
lette	 et	 Henri	 Montémont.	
Ces	 personnes	 ayant	 souhai-
tés	 devoir	 cesser	 leurs	 fonc-
tions	bien	méritées	après	plusieurs	années	
de	service	bénévole.	Le	bureau	du	Souvenir	
Français	a	élu	résidence	à	Rupt-sur-Moselle	
avec	 nomination	 d’un	 nouveau	 président	
en	 la	 personne	de	Gérard	 Zimmermann	 le	
15	 juillet	 2019	 par	 le	 Président	 Général,	
Contrôleur	 Général	 des	 Armées,	 du	 Sou-
venir	Français	Serge	Barcellini.	 Le	nouveau	
bureau	s’engage	à	conserver	la	mémoire	de	

ceux	ou	celles	qui	sont	morts	
pour	 la	 France	 au	 cours	 de	
son	histoire	ou	qui	 l’ont	ho-
norée	par	de	belles	actions,	
notamment	 en	 entretenant	
leurs	 tombes	 ainsi	 que	 les	
monuments	 élevés	 à	 leur	
gloire	 tant	 en	 France	 qu’à	
l’étranger,	de	 transmettre	 le	
flambeau	 aux	 générations	

successives	en	leur	inculquant,	par	le	main-
tien	du	souvenir,	le	sens	du	devoir,	l’amour	
de	 la	 patrie	 et	 le	 respect	 de	 ses	 valeurs.	
Le	 Président	 Zimmermann	 remercie	 par	
avance	toutes	les	personnes	qui	souhaitent	
nous	rejoindre	pour	la	pérennité	du	Souve-
nir	Français.	

Le Président, Gérard Zimmermann

patriotique
Souvenir Français canton de le thillot
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état-civil

Naissances Mariages

10	mars Lola	OSTRE	de	Anthony	et	Émilie	NOËL

6	avril Lyria	AUER	de	Jonathan	et	Assia	LAPORTE

8	mai Ela	CORUK	de	Orhan	et	Stéphanie	GEORGES

16	mai Eliot	CREUSOT	COLIN	de	Julien	et	Élodie

20	juillet	 Thyméo	MARTIN	de	Erwan	et	Eléonore	DELACOTE

25	juillet Jules	TABEY	HALM	de	Jonathan	et	Adeline

12	août	 Hayley	WAUTERS	de	Mathieu	et	Anaïs	JEANCOLAS

14	septembre Nino	FIEGEL	de	Matthias	et	Léa	GRAND’HOMME

21	septembre Tiago	PLATA	de	Mariano	et	Vanessa	CHIPOT

19	octobre Roman	PETITJEAN	de	Quentin	et	Alexia	REMY

30	octobre Maël	DUPUIS	de	Olivier	et	Alexandra	BERGERON

11	novembre Blanche	MIGNOT	de	Walter	et	Anne	ORIVEL

12	novembre	 Bastian	DELIENNE	de	Quentin	et	Laure	JOLY

18	novembre Tiago	MOREL	de	Yannick	et	Marine	CAËL

4	décembre Théa	NAGY	de	Jonathan	et	Nathalie	BRANQUART

25 Naissances dont 12 filles 

et 13 garçons en 2019

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.

8 Mariages célébrés à 

Rupt sur Moselle en 2019

15	juin	 Loïc	REMY	et	Diane	GULA

6	juillet	 Thibault	VINCENT	et	Alisson	MOUHOT

16 PACS célébrés à la Mairie 

de Rupt sur Moselle en 2019
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Déces Soit 37 décès dont 15 femmes 

et 22 hommes en 2019

5	janvier	 Léon	MATHIEU	-	91	ans
17	janvier	 Blanche	CHAILLY	veuve	LANGLE	-	93	ans
20	janvier	 Georges	TISSERANT	-	90	ans
26	janvier	 Ingeborg	BEYER	-	56	ans
2	février	 Colette	LAVOINE	épouse	MARCHAL	-	57	ans
3	février	 Madeleine	BOLOT	veuve	MANGEL	-	81	ans
21	février	 Sonia	KONDRATOW	veuve	BRIGNON	-	68	ans
14	mars	 Marcel	LICINI	-	83	ans
27	mars	 Gilberte	LAMBOLEZ	veuve	FAIVRE	-	92	ans
31	mars	 Ferdinand	SBERTOLI	-	78	ans
5	avril	 Jeannine	PERRY	veuve	LALLOZ	-	88	ans
19	avril	 René	DUCHANOIS	-	81	ans
2	mai	 Jean-Claude	HALLER	-	51ans
5	mai	 Claude	LECOURBE	-	77	ans
15	mai	 Gabriel	CREUSOT	-	87	ans
24	mai	 Jérôme	VINEL	-	39	ans
28	mai	 Guy	GALMICHE	-	62	ans
29	mai	 Huguette	BROGGI	épouse	BIDOT	-	92	ans
15	juin	 Serge	BOLOT	-	70	ans
17	juin	 Renée	HENRY	veuve	BOLOT	-	100	ans
20	juin	 Gabriel	LAMBOLEZ	-	88	ans
20	juin	 Christine	SCHMITT	épouse	BOURBON	-	53	ans
24	juin		 Raymond	MAUFFREY	-	92	ans
26	juin	 Monique	PÉDUZZI	veuve	GROSJEAN	-	82	ans
3	juillet	 Jean	Michel	LAMBOLEZ	-	85	ans
9	juillet		 Colette	TOURTEAU	veuve	MAUFFRAY	-	75	ans
22	juillet		 Jean-Marie	ANTOINE	-	68	ans

Seuls les décès faisant l’objet d’un acte ou d’une 
transcription dans les registres d’état-civil de 

Rupt sur Moselle sont publiés.

HABILITATION : 2017-88-22 • ORIAS : 07038056

état-civil

28	juillet	 Philippe	SELLIER	-	67	ans
28	juillet		 Christiane	CLAUDE	épouse	SOUVAY	-	70	ans
30	juillet		 Jean	Charles	RAPENNE	-	56	ans
11	août		 Alain	LURASCHI	-	70	ans
26	août	 Andrée	CUNY	veuve	CLAUDON	-	87	ans
17	septembre	 Monique	BRICE	veuve	KRAFT	-	83	ans
12	novembre		 Luc	DIDIER	-	75	ans
20	novembre		 René	TUAILLON	-	85	ans
26	novembre		 Patrick	DINÉ	-	67	ans
8	décembre	 François	ADAM	-	69	ans

Décès ne faisant pas l’objet d’un acte d’état-civil 
à Rupt sur Moselle

1er	janvier	 Pierre	SCHREIBER	-	91	ans
10	janvier	 Pierrette	DEMANGEL	veuve	LAMBOLEZ	-	91	ans
11	février	 Gilbert	GROSJEAN	-	91	ans
18	février	 Gabriel	TURCI	-	85	ans
1er	mai	 Nicole	BRAGA	veuve	GALMICHE	-	87	ans
7	juin	 Reine	MARQUIS	veuve	FRECHIN	-	94	ans
23	juillet	 	Blanche	LEDUC	veuve	BEGEY	-	85	ans
30	septembre	 Bernard	VINEL	-	88	ans
2	octobre	 Daniel	CORNAGLIA	-	59	ans
1er	novembre	 Lucienne	HUMBERT	veuve	MARQUIS	-	87	ans
23	novembre	 Marie-Louise	JEANGEORGES	veuve	HANS	-	89	ans
3	décembre	 Fernand	LAMBERT	-	82	ans
14	décembre	 Marceline	GEHIN	veuve	BONTEMPS	-	96	ans

Source : www.avis-de-deces.net
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Service déchetS 
de la Communauté de Communes
redevance incitative :
Tournées de ramassage : 
Les	ordures	ménagères	sont	ramassées	une	
fois	par	semaine	dans	chaque	commune.	

La	collecte	à	Rupt	sur	Moselle	est	réalisée	
le	lundi.

Les	tournées	débutent	à	6	h	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.	

Sauf	 exception,	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	 ramas-
sage	les	jours	fériés.	

En	2020,	le	ramassage	du	lundi	13	avril	sera	
reporté	 le	mercredi	15	avril	et	 le	 lundi	1er 
juin	par	le	mercredi	3	juin.

Caution : Une	caution	de	30€	est	deman-
dée	 aux	 personnes	 qui	 prennent	 un	 bac	
(nouveaux	habitants,	changement	de	taille	
de	bac,	etc).	La	caution	est	rendue	lors	d’un	
déménagement	si	le	bac	est	rapporté.

Levées obligatoires
Il	 apparait	 évident	 que	 toutes	 les	 familles	
résidant	sur	le	territoire	de	la	Communauté	
de	Communes	produisent	un	minimum	de	
déchets.

En	conséquence,	le	conseil	communautaire	
a	instauré	un	nombre	minimum	de	4 levées 
par an facturées automatiquement à tous 
les foyers	 (résidents	 permanents	 unique-
ment,	autrement	dit	les	gîtes	ou	résidences	
secondaires	ne	sont	pas	concernés).

Ces	levées	obligatoires	seront	réparties	sur	
les	2	factures	annuelles.

La	 facture	 dépendra	 de	 la	 quantité	 de	
déchets	produits,	que	ce	soit	pour	les	mé-
nages,	ou	pour	 les	professionnels.	Tout	 le	
monde	a	donc	intérêt	à	réduire	ses	déchets	
et	 à	 effectuer	 un	 tri	 efficace.	 Tout	 ce	 qui	
peut	être	recyclé	dans	les	points	d’apports	
volontaires	 ou	 amené	 à	 la	 déchèterie,	 ne	
doit	pas	se	retrouver	dans	la	poubelle	dé-
diée	aux	ordures	ménagères.	Plus	on	trie,	
plus	on	allège	la	facture.

Si	 vous	 possédez	 un	 jardin,	 il	 faut	 égale-
ment	penser	à	composter	vos	déchets	ali-

mentaires	et	vos	déchets	verts.	Vous	pour-
rez	ainsi	 réduire	de	30%	 le	poids	 total	de	
vos	ordures	ménagères.

tri SélectiF :
La	 Communauté	 de	 Communes	 a	 fait	 le	
choix	 d’une	 collecte	 en	 bornes	 de	 point	
d’apport.

Cette	collecte	est	organisée	en	deux	flux	:

-	La	collecte	du	verre,

-	Les	emballages	en	mélange

Le	 territoire	 de	 la	 communauté	 de	 com-
munes	est	équipé	d’une	centaine	de	points	
destinés	à	faciliter	le	geste	de	tri.

Ces	 bornes	 sont	 collectées	 par	 le	 service	
déchets	de	la	communauté	de	communes	
aussi	souvent	que	nécessaire.

Attention	:	la	collectivité	est	contrôlée	sur	
la	qualité	du	tri.	Des	pénalités	financières	
lui	sont	infligées	en	cas	de	non-conformité.
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de la Communauté de Communes
déchèterie :
- Fresse sur Moselle 
8	rue	de	la	Favée	-	88160	Fresse-sur-Moselle	-	Tél.	03	29	62	05	02

LUNDI 9h00	à	12h00 14h00	à	18h00
MARDI fermé 14h00	à	18h00
MERCREDI 9h00	à	12h00 14h00	à	18h00
JEUDI fermé 14h00	à	18h00
VENDREDI 9h00	à	12h00 14h00	à	18h00
SAMEDI 9h00	à	12h00 14h00	à	17h00
DIMANCHE fermé fermé

- Rupt sur Moselle 

Route	du	Ballons	d’Alsace	/	lieu-dit	«les	Rappes» 

88360	RUPT	SUR	MOSELLE	-	Tél.	03	29	62	05	02

LUNDI fermé fermé
MARDI 9h00-12h00 14h00-18h00
MERCREDI fermé 14h00-18h00
JEUDI 9h00-12h00 fermé
VENDREDI fermé 14h00-18h00
SAMEDI 9h00-12h00 14h00-17h00
DIMANCHE fermé fermé

Service déchetS 

Point accueil famille à Rupt-sur-Moselle
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Forêts fragilisées,  
Arbres fragiles 

= 
DANGER 

 
 

Novembre 2019, avec 5 décès de professionnels et plusieurs blessés très graves,  
un mois NOIR pour la profession dans les travaux forestiers. 

Les chutes de branches sont à l’origine de tous ces accidents. 
 
 

FORESTIERS 
REDOUBLEZ DE VIGILANCE ! 

 
 
 

Rappel de consignes essentielles de sécurité en cette période. 
 
Avant l’abattage d’un arbre, réalisez OBLIGATOIREMENT : 

- un TEMPS D’OBSERVATION PREALABLE de l’arbre, de son houppier  
et son environnement immédiat. Ne sous-estimez aucun danger ! 

- un CHEMIN DE REPLI de 15 à 20 mètres, obliquement à la direction d’abattage, 
à utiliser dès le début de la chute de l’arbre. Ne restez pas à proximité ! 

Sur un arbre dépérissant, les vibrations générées par les coups de masse sur le(s) 
coin(s) peuvent provoquer des chutes de branches. Utiliser des alternatives pour le 
faire tomber (câblage, coin mécanique…). 
 
Après l’abattage, VERIFIEZ les branches et houppiers alentour. 
 

 
Ces deux consignes viennent en complément des autres mesures de sécurité : 

- Porter ses équipements de protection individuelle de sécurité ; 
- Eviter le travail isolé et respecter les distances de sécurité ; 
- Identifier les dangers particuliers et les communiquer à toutes les personnes concernées ;  
- Organiser en amont les secours : personnels formés SST, identification du point de 

rencontre des secours le plus accessible, trousse(s) de secours, véhicule dans le sens du 
départ, voies d’accès libres, etc. 

 

  

Union Forestière 
Grand Est 
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Panneauxpocket

Pour toujours mieux vous 
informer et vous alerter, 

Rupt sur Moselle a le plaisir 
de vous offrir l’application

PANNEAUPOCkET
Les évènement locaux et 

l’actualité de 
Rupt sur Moselle seront 

toujours dans votre poche, 
où que vous soyez, quand 

vous le souhaitez

Simple et gratuit
pas besoin de créer un compte !

il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone en recherchant 
panneaupocket sur app Store ou google play.

Sinon, flashez-nous !
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RUPT
SUR MOSELLE

www.ruptsurmoselle.fr


