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Toute l’actualité de Rupt sur Moselle sur :
www.ruptsurmoselle.fr
www.facebook.com/ruptsurmoselle
www.twitter.com/ruptsurmoselle
www.instagram.com/rupt.sur.moselle

Le mot du

Maire

Chères Ruppéennes, Chers Ruppéens
Comme de coutume, permettez-moi de vous adresser mes très sincères vœux pour
cette nouvelle année 2019 : que mes souhaits d’excellente santé, de bonheur et de
prospérité vous accompagnent tout au long de ces 12 mois.
2018 s’est achevée dans le chaos et a été marquée par les manifestations organisées
par les gilets jaunes. Chacun a pu prendre la mesure du mécontentement des
français. Nous ne pouvons qu’espérer une issue favorable pour tous, dans un
dialogue constructif, sans heurt.
Le Maire que je suis, peut comprendre l’insatisfaction d’une population : l’élu de proximité joue un rôle important
auprès de ses administrés car il se doit d’être à l’écoute de tous pour une meilleure qualité de vie.
Notre Commune, c’est notre identité. C’est la raison pour laquelle élus et équipes municipales œuvrent au mieux
pour vous garantir un engagement au quotidien par un développement dans différents domaines : réalisations
communales, maintien des services, enfance, solidarité, culture, sécurité etc.
Ce n’est pas tous les jours facile mais lorsque des actions aboutissent, nous savons que notre volonté et notre
détermination seront récompensées pour le bien-être de nos concitoyens et nos actions en sont ainsi valorisées.
Il faut pourtant pouvoir répondre aux attentes de chacun et s’en donner les moyens : là aussi, quelquefois, la
tâche demeure ardue et devant l’impossible nul n’est tenu.
Des projets communaux sont en cours ou engagés : la réhabilitation du bâtiment au 31 rue Napoléon Forel, le
Pont du Queugnot ; en cours d’études et examen des subventions : l’éclairage public, la vidéosurveillance et le
projet d’envergure avec la maison de santé. Le village sénior, le jardin historique, la place de la Mairie feront
partie du projet de revitalisation du centre-bourg.
Vous retrouverez, au fil des pages, les actions menées tout au long de l’année 2018 et le suivi des projets engagés.
Nous espérons que notre dévouement soit à la hauteur de vos attentes.
Votre Maire, Stéphane Tramzal
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2018 en images...

Toutes les disciplines autour du vent étaient réunies en juin pour une nouvelle édition du festival du vent Éoliade.

Avec plus 10 000 personnes, le stade
municipal s’est embrasé de mille feux sous
le spectacle pyrotechnique des Feux Folies.

Madame Loïs Shepheard, originaire de
Melbourne en Australie, a fait un long voyage
jusque Rupt sur Moselle, accompagnée de
son petit-fils Jack, pour se rendre sur le lieu
du crash de l’avion RAAF à Grandrupt en
1944 où son oncle, Harry Mac Allister, a péri.
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2018 en images...

C’est en terre ruppéenne que l’association les Croqueurs de Pommes Centre Vosges a élu domicile pour fêter la pomme.
L’occasion pour tous de s’adonner à la greffe, à la taille, au pressage et aussi à la dégustation du jus de pommes.

Depuis un an, les jeunes ruppéens peuvent profiter d’activités et de sorties pendant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps suite
à la mise en place d’un partenariat entre les communes de Le Thillot et Rupt sur Moselle. Déjà plus d’une vingtaine de familles ruppéennes
ont pu bénéficier du centre d’activités et de loisirs de Le Thillot.

Cette année trois jeunes ruppéennes ont été mises à l’honneur
pour leurs bons résultats au baccalauréat avec mention très bien.

Comme chaque année, la Municipalité a convié dans le salon des
réceptions les jardiniers amateurs qui se sont distingués pour le
fleurissement de leur maison, leur balcon.
5
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Les Maisons de Retraite et EHPAD :
Les Obligés Alimentaires

Un hébergement en maison de retraite coûte cher. Lorsque les
ressources d’un parent sont insuffisantes, les enfants sont mis à
contribution. Décryptage ci-après sur « l’obligation alimentaire »
Le séjour en maison de retraite coûte, au niveau national, entre
2000 et 4000 € par mois.
Beaucoup de séniors parviennent à s’autofinancer.
Pour d’autres, cette équation financière est complexe lorsque la
seule pension/retraite ne suffit pas à payer la note.
Face à ce dilemme budgétaire, les enfants entrent en jeu.
Ils peuvent d’eux-mêmes s’entendre et s’organiser pour aider leur
parent à financer cette dépense.
S’ils n’y parviennent pas pour cause de conflits, la loi dans ce domaine est claire : l’entraide familiale prend la forme d’une obligation alimentaire.
L’article 205 du Code Civil indique : que les enfants doivent aliments
à leur père et mère ou d’autres ascendants qui sont dans le besoin.
Parfois, cette solidarité financière familiale ne s’arrête pas qu’aux
seuls enfants, notamment si les besoins sont importants ou si les
capacités de la fratrie sont limitées. Du coup, les petits enfants
peuvent être sollicités.
Variables, les contributions individuelles demandées peuvent aller
de 50 à 1500 €/par mois.
Cette obligation peut être mal vécue par une personne n’ayant
depuis des années que peu ou plus de relations avec ses parents.
Reste qu’il est impossible de la refuser, sauf à prouver que l’on se
trouve dans une situation précaire ou avec des ressources limitées
(R S A, minimum vieillesse).
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Si le parent âgé se trouve dans l’impossibilité de subvenir à ses
besoins élémentaires, quotidiens et que ses enfants ne s’exécutent
pas spontanément, la justice peut les y contraindre. C’est le Juge
des Affaires Familiales qui décidera.
Revenus : la contribution de chacun des « obligés alimentaires »
se détermine en fonction des capacités financières de chacun, c’est
celui qui a les revenus les plus importants qui paiera le plus.
Après le décès d’un parent, les héritiers peuvent apprendre qu’il
reste des sommes dues à la maison de retraite, le code de la santé
publique précise que les enfants deviennent débiteurs, à la place de
leur ascendant défunt. De ce fait cette dette pourra être ponctionnée sur l’héritage.
Pour éviter ce casse-tête financier au moment de l’étape délicate de
l’entrée en maison de retraite, il est préférable d’anticiper la question du financement.
Exemple : les enfants en accord avec le parent peuvent décider la
vente en viager de la résidence principale, placer cette somme,
dont on effectuera les retraits partiels pour subvenir aux frais occasionnés par le séjour du parent en maison de retraite.
Dans tous les cas, une visite chez un notaire est conseillée pour
anticiper tous les aspects juridiques nécessaires aux familles pour
l’hébergement du parent en maison de retraite.
Pour plus d’informations ou de renseignements, vous pouvez
contacter la Mairie.
L’Adjointe au Maire en charge des affaires sociales,
Brigitte Foppa.
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Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
Entretien voirie :

Le bâtiment du centre socioculturel a subi une réfection de ses façades. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Pro Décor pour
un montant de 15 274 € TTC.

Monocouche : l’entreprise STPI de Ronchamp a réalisé du
monocouche
d’une
surface de 16 622 m²
pour un montant de 34
906 € TTC.
Point à Temps : l’entreprise Valdenaire Frères
a réalisé pour 18 144 €
TTC de travaux sur des
routes Communales.
Enrobé : l’entreprise TRB a réalisé des travaux d’enrobés d’un montant de 188 932 € TTC notamment pour 155 m de trottoirs rue
de Lorraine et rue d’Alsace. Nous avons été subventionnés par le
Conseil Départemental à hauteur de 9 100 €.

La partie gauche du
chœur de l’Eglise a
reçu deux couches
de peinture minérale
pour un montant de
2 800 € TTC. Ces travaux ont été réalisés
par l’entreprise Pro
Décor également. Un
complément de travaux est nécessaire
dans ce bâtiment suite
à de nombreuses infiltrations, ceux-ci seront
probablement étudiés
et réalisés en 2019.

Travaux de peinture :
Les façades du bâtiment de la Mairie ont été rénovées, avec lavage
haute pression, traitement fongicide, réparation des fissures, application d’une couche fixatrice et de deux couches de peinture. Les boiseries ont également été reprises. Ces travaux, réalisés par l’entreprise
Pro Décor de Dommartin les Remiremont, s’élèvent à 20 963 € TTC.

Isolation des combles au-dessus de la salle
de réception de la Mairie :
Les campagnes de chauffe et les remontées d’informations des utilisateurs nous ont amené à revoir l’isolation des combles situés au-
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Les Travaux Neufs et l’Urbanisme
dessus de la Salle de réception. En effet, ceux-ci abritent la centrale
de traitement d’air pour cette salle et les différences de températures contrariaient la bonne marche de l’installation de chauffage
refroidissement. De la mousse expansive polyuréthane a été projetée par l’entreprise IPE AIR pour un montant de 9 083 € TTC. Le
résultat est satisfaisant et un bilan sera réalisé à l’issue de la campagne de chauffe.

- En 2019, nous verrons l’arrivée des docteurs Leclerc et Silva.

Aménagement de la zone de Sévrichamp (ex CIMEST) :
Le renouveau de ce site se poursuit et la signature pour la dernière
cellule devrait intervenir prochainement. Nous reviendrons sur ce
dossier ultérieurement.

La réhabilitation du bâtiment du 31 rue Napoléon Forel :
La réfection du pont du Queugnot :

Les travaux ont enfin commencé ce mois de novembre et ils vont se
continuer tout au long de l’année 2019 avec une issue aux alentours
de la fin novembre si tout se passe comme prévu.

L’étude de cette réfection sera terminée à la fin du mois de janvier
2019 par la société SAS TETRA GENIE CIVIL d’Epinal pour un montant de 10 200 € TTC. La consultation des entreprises suivra et les
travaux devraient commencer vers le mois de mai.

La future Maison de Santé de la Charme :
Le projet prend de plus en plus forme. C’est M. Colin qui a été retenu en qualité d’architecte. Les premières esquisses commencent
à sortir, en concertation avec l’association Santé Rupt Demain et
les différents partenaires. 2019 verra un peu d’animation dans ce
secteur de la rue Louis Courroy avec les premiers coups de pioche.
Le corps médical se charge de donner toute l’attractivité nécessaire
à ce projet dans le domaine médical et la Municipalité souhaite réaliser un édifice très respectueux de notre environnement.

Le point sur l’Urbanisme au 8 décembre 2018.
Nous avons instruit :
- 12 permis de construire (20 en 2017)

En attendant de pouvoir utiliser cette future structure, une maison
de santé provisoire a été réalisée dans l’ancienne maison Maurice
en face de la Mairie.

- 0 permis modificatif (0 en 2017)
- 0 permis d’aménager (0 en 2017)

Elle abrite :

- 35 déclarations préalables à travaux (34 en 2017 )

- le Docteur Florian Hingre nouvellement installé à Rupt sur Moselle ;

- 46 certificats d’urbanisme (52 en 2017)

- le cabinet d’infirmières de Mmes Marie-Christine Saint-Dizier et
Christelle Hay ;

- 43 demandes de préemption Urbaine (40 en 2017)
- 1 dossier ERP (2 en 2017)

- le cabinet d’Orthophoniste de Mme Alexandra Bergeron ;
- le cabinet  de Psychologue clinicienne de Mme Candice Duval ;

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

- L’Infirmière ASALEE Mme Nadine Moriconi
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Le scolaire et la vie associative
Les écoles en 2018 :

Pernot, Yann Salquèbre, Emmanuel Sontot
L’équipe jeune de l’élite départementale accède à la régionale 4 :
Aurélien Chevrier, Thibault Mignot, Nathan Poirot, Antonin Ruiz
TEAM GYM
L’équipe de la Frontière Remiremont composée de 10 filles dont la
ruppéenne, Salomé LEDUC, arrive 2ème des régionales à Remiremont le 5 février 2017.
CAHM
Quentin Hummel : Vice-champion des Vosges en salle à Vittel au
poids, Vice-champion des Vosges sur stade à Neufchâteau au poids.
Louane Parisse, Championne des Vosges en salle à Vittel sur 50 m haies
3ème au championnat des Vosges sur stade du 50m haies à Neufchâteau
Quentin Tisserand, Champion des Vosges à Neufchâteau en hauteur
David Montémont, Champion des Vosges et de Lorraine de Javelot
Lilian Thomas, Vice-champion des Vosges de cross à Mirecourt,
Vice-champion zone Lorraine à Charmes, Champion des Vosges et
de Lorraine du 3 000 m steeple, 44ème championnat de France de
cross à Saint Galmier.
Karaté Yamabushi Kyokushin
Tom Pierron : Champion de France Junior +65kg
Mehmet Yldirim Vice-champion de France junior +65kg

L’accueil des enseignants à la rentrée 2018 en présence de M. l’inspecteur.

Les effectifs restent quasiment stables sur l’ensemble des écoles. Le
RPI Saulx Ferdrupt rejoint les autres écoles de la Commune avec le
retour à la semaine de 4 jours. La traditionnelle visite des écoles a
permis de recueillir les différents ressentis dans les classes par les
élèves et leurs enseignants et il apparait une satisfaction générale
« d’aller à l’école à Rupt sur Moselle ».
Comme chaque année, des travaux d’entretien, d’améliorations et
des achats d’équipement sont effectués. On retiendra plus particulièrement, l’installation d’une cuisine flambant neuve à l’école des
Meix, des bacs à sable nouvelle génération et des bacs de jardinage
à l’école du centre, mais aussi le remplacement de matériel informatique en fin de vie, TBI, imprimante.

- Les clubs :
Stade Ruppéen : Antoine Ceresa, Steven de Sousa, Hervé Petitjean,
Léopaul Vigneron
Club Pongiste Ruppéen : Cyril Colle, Pierre Huguenel, Julien Pernot
Handball Club Vallée Haute Moselle : Michel Gaillard, entraineur
des moins de 15 ans depuis de nombreuses années a beaucoup  
œuvré pour entrainer et former nos jeunes handballeurs.

Les associations sportives :
La soirée dédiée aux sports s’est déroulée début mars 2018. Les
sportifs et les clubs se sont vus récompensés pour leurs performances sur l’année 2017.

- Les trophées d’honneur :

- Les athlètes :

Daniel Pinot pour son investissement dans le sport ruppéen.
Club CAHM : Champion de France de trail long obtenu par le club en
septembre 2017 à Gérardmer.
L’Adjointe en charges des affaires scolaires et des associations,
Gisèle Vigneron.

École d’athlétisme CAHM :
Nell Hiver, Emy Grandmontagne, Cléa Mangeat, Romane Ravera :
équipe vice-championne des Vosges et de Lorraine de cross.
Axel Aubé, Mathéo Burgunder, Lucas Tisserand, Noa Parisse :
équipe championne des Vosges
et de Lorraine de cross.
Collège Jean Montémont : Qualification aux championnats de
France de l’UNSS en Handball et
Athlétisme
Latif Demiral, Mathis Doney,
Aline Henry, Manon Peroz,
Louane Parisse, Nathael Vauthier  
Club Pongiste Ruppéen :
L’Equipe première du club est
montée pour la 1ère fois de l’histoire du club en régionale 1. Cyril
Colle, Pierre Huguenel, Julien

Les lauréats des Trophées Ruppéens 2018.
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La forêt, les affaires foncières et l’agriculture
La Forêt :
Encore cette année, notre forêt a subi
beaucoup de dégâts : au mois de janvier,
la tempête Eleanor nous a touchés, avec
ses vents violents et nous avons recensé
4 000 m3 de bois arrachés et cassés. Avec
le concours de l’ONF, nous avons vendu la
totalité : 50 % en régie et 50 % à l’unité de
mesure à un prix raisonnable. Suite à cela,
nos arbres ont été affaiblis et la chaleur
qui a régné cet été n’a rien arrangé : le
manque d’eau a profité aux scolytes (petits
insectes dévastateurs). Au début du mois de
novembre, nous avons estimé à 8 000 m3 de
chablis scolytés. Toujours avec L’ONF, nous
avons vendu à ce jour 6 400 m3 (moitié pour
les contrats d’approvisionnement et l’autre
moitié sur pied à la mesure aux scieurs
Vosgiens et Alsaciens).

Nous avons vécu une année 2018 catastrophique pour notre forêt et nous ne savons
pas ce que nous réserve 2019. Nous remercions les agents de l’ONF pour leurs implications et leurs réactivités en vue d’exploiter et
vendre au mieux nos arbres. Merci encore à
M Jean Yves Baron pour son travail pendant
toutes ces années et bonne retraite à lui.
Nous venons d’apprendre qu’un nouvel agent
est recruté pour le mois de février 2019.

Travaux en forêt :
Comme tous les ans, des travaux de maintenance (lignes de parcelles) travaux sylvicoles (dégagement de plantations à la main)
travaux d’infrastructure (nettoyage de talus
création de bois d’eau) ont été réalisés pour
une somme de 40 000 €.
Des travaux de nettoyage pour 6 200 € ont
été exécutés par une entreprise sur 3 parcelles ce qui nous permettra de repiquer
début d’année 2019 ; nous avons réalisé
une place de retournement et une entrée
de piste sur le chemin de Cornechatel pour
1 350 €, un quai de bois et élargissement
d’une piste au Plain du Saut et entrée d’un
accès à Lampiey pour 2 200 €.

Voilà quelques chiffres de bois vendus et payés au début novembre :
Bois sur pieds 2 528 m3 pour 96 481 €, bois
façonnés 2 593 m3 pour 182 916 € et à l’unité
de mesure 1 013 m3 pour 47 080 € soit un
total des ventes de 326 925 €. (Le reste des
ventes de cet été sera communiqué début
d’année 2019).
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Lots de bois de chauffage 2018-2019 :
Une distribution a été effectuée en novembre
avec 44 lots : les secteurs sont nombreux et les
lots ont été attribués en fonction du lieu des
inscrits.
Petit rappel : les inscriptions s’effectuent en
Mairie jusqu’ au 30 août 2019. Il faut savoir
que ces lots ne sont pas toujours faciles à
exécuter. Il faut un minimum de pratique et
surtout un maximum de sécurité.

Affaires foncières :
La Commune a acheté une parcelle de terrain boisé de 6 535 m2 à Madame Perry au
Plain du Saut pour 7 000 €, des parcelles de
terrain à bâtir de 4 359 m2 à Monsieur Perry
pour 183 078 € pour l’implantation de la maison médicale, achat de parcelles de terrain
boisé de 3 978 m2 au-dessus de Lépange à
Monsieur Richard pour 4 500 €, achat de 3
parcelles par droit de préemption d’un total
de 12 000 m2 à Halotey pour 2 800 €, achat

La vie
d’un terrain à bâtir de 1 910 m2 à Monsieur
Remy pour 38 200 €.
La Commune a vendu une partie d’un terrain
communal à Monsieur Genet au Plain du
Saut d’une superficie de 4 000 m2 pour 825 €
avec un accord d’élargissement de route aux
Prés de Gouttes sur un terrain lui appartenant, vente d’un terrain à Monsieur Daval
au Bennevise de 25 216 m2 pour 5 043 € ; en
échange il cède à la Commune 2 parcelles sur
le chemin du Breuil à l’euro symbolique.

Agriculture :

municipale

Personnel communal
Fin mars, la Municipalité avait convié les membres du personnel pour une
réception en l’honneur de Gilles Godel qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Pendant plus de 30 ans, Gilles a effectué diverses missions au sein de la
collectivité : entretien des bâtiments, espaces verts, déneigement, etc. C’est
entouré de ses proches, que M. le Maire lui a souhaité une bonne et longue
retraite.

Rencontre avec les agriculteurs louant le parc
de Belué : après une visite sur les lieux, nous
avons constaté en commun accord qu’une
partie ne pouvait pas être exploitée (trop de
fougères et terrain non mécanisable), nous essayons de trouver des solutions. Pour les parties les plus accessibles, nous allons les rendre
praticables avec des engins de débroussaillage
en enlevant les cailloux, nous ferons le travail
sur plusieurs années. Notre devoir est d’aider
nos agriculteurs surtout après ces périodes de
sécheresses qui ne les avantagent pas.

En novembre, ce fut le tour de Marie-Thérèse Pierson de prendre le chemin
de la retraite après avoir passé près de 20 ans au service scolaire. Après une
carrière dans le privé, c’est en 2002, que Marie-Thérèse a été recrutée pour
l’encadrement des enfants de l’école élémentaire du centre à la restauration
scolaire et également pour l’entretien du bâtiment. Famille, collègues et
enseignants étaient présents pour lui souhaiter une heureuse retraite.
Suite à son départ en retraite, c’est maintenant Émilie Richard qui assure la
continuité du poste au sein des écoles et du périscolaire.
Je tiens à remercier la commission foret, 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.
11
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Intercommunalité
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
tagne. Pour y parvenir, son projet se concentre sur l’aménagement du
territoire, la gestion des espaces naturels, le soutien à l’agriculture,
la transmission des savoir-faire et la promotion des produits locaux.
Le développement d’un urbanisme rural de qualité, l’accueil des visiteurs ou encore l’information et la sensibilisation des publics figurent
également parmi ses actions.

Lever du soleil sur le Grand Ballon ©Benoit Facchi

La France compte 53 Parcs naturels régionaux. Les Parcs naturels régionaux s’organisent autour de projets de territoire où la protection
des patrimoines est au service du développement local. C’est dans
cet esprit que le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, porte
des actions permettant de préserver les patrimoines tout en contribuant au dynamisme économique de ce territoire de moyenne mon-

Gazon du Faing-Forlet ©Benoit Facchi
Les mille étangs en Haute-Saône ©Denis Bringard
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Intercommunalité
route des vins. Ces milieux sont autant d’habitats pour une faune
et une flore exceptionnelle : chouette de Tengmalm, lynx, faucon
Pèlerin, grand Tétras, pensée des Vosges, Droséra…

Créé en 1989 à l’initiative des deux régions Grand Est et Bourgogne
Franche-Comté, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
regroupe 198 communes réparties sur quatre départements : les
Vosges, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône. Sa
superficie couvre 2 921 km2 et compte 251 707 habitants. Il est à ce
titre le plus peuplé des Parcs naturels régionaux. Il s’étend depuis la
vallée de Sainte-Marie-aux-Mines au nord, jusqu’aux portes de Belfort et de Luxeuil-les-Bains. Cinq villes portes et deux communautés
d’agglomération entourent le Parc et adhèrent au Parc. Une façon de
reconnaître officiellement leur attachement à ce territoire.

Une mosaïque naturelle
Du vignoble aux mille étangs, en passant par la grande crête.
Avec en son cœur les Hautes-Vosges, le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges plonge vers les vallées alsaciennes, lorraines et
franc-comtoises. Le plateau des Mille étangs en Haute-Saône en est
la seconde grande richesse naturelle. Ancienne frontière mais aussi
terre de rencontres, propice à la contemplation autant qu’aux sports
de pleine nature, il offre à découvrir des patrimoines et des savoirfaire sources de sa notoriété.

Markstein ©Benoit Facchi

Mais si le Parc abrite un patrimoine naturel d’exception : ses patrimoines naturels et culturels, sa mythique ligne bleue et ses paysages emblématiques, ses sentiers de randonnées, l’excellence de
ses produits et savoir-faire permettent à chaque versant d’offrir une
facette différente de la montagne vosgienne.

Lispach ©Benoit Facchi

Sur ce vaste territoire, les paysages exceptionnels foisonnent :
grande crête des Vosges et ses prairies d’altitudes, cirques glaciaires, vallées et leurs forêts profondes, villages alsaciens et leur

Wineck ©Benoit Facchi.

www.parc-ballons-vosges.fr - Retrouvez-nous sur facebook (https://www.facebook.com/parcballonsvosges/)

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

TRAPDID-BIGONI

SIÈGE SOCIAL :
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

Tél. 03 29 24 61 74

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

Tél. 03 29 62 40 24
Tél. 03 83 68 82 82
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Histoire locale
La Grande Guerre
dans le Massif Vosgien
Du 6 au 21 octobre, la
Commune a organisé
une exposition sur le
centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918. La Commune a
payé un lourd tribut au
cours de ce conflit pour
lequel 193 ruppéens
sont morts pour la
patrie. La commission
Animations communales remercie toutes
les personnes qui ont
contribué à la réalisation de cet événement.

Photos : collection Gérard Thiébaut

soldats y périssent. Un mémorial composé d’une crypte avec des ossements de 12 000 soldats inconnus leur rend aujourd’hui hommage.
Le musée Serret, inauguré en 1973 à Saint-Amarin, occupe un ancien tribunal qui a servi, pendant la Grande Guerre, d’hôpital mobile
alsacien. Il regroupe aujourd’hui toute une documentation sur les
combats et les conditions de vie des soldats. Entre le 20 juillet et le
15 octobre 1915, un affrontement particulièrement meurtrier a lieu
sur le champ de bataille du Linge (17 000 morts), suivi d’une guerre
de position jusqu’au 11 novembre 1918. Ce champ de bataille, classé site historique, présente un aspect saisissant : l’infrastructure
du solide système de défense allemand très bien conservé et les
vestiges de tranchées françaises en terre meuble sont les témoins
émouvants de la “guerre des tranchées”.
Du 28 août au 9 septembre 1914, le secteur du col de la Chipotte est
le lieu de combats au corps à corps où 4000 soldats français ont péri.
Dès le mois de septembre 1914, les Allemands se fixent près de
Moyenmoutier, dans le Val de Senones, ancienne capitale de la
Principauté de Salm.
Le promontoire de la Roche Mère Henry, accroché sur la falaise,
devient l’objet d’attaques françaises jusqu’en janvier 1915.
A l’extrême nord du dispositif militaire entre les sommets du Donon et Raon-l’Étape, la Chapelotte est le dernier site-témoin de la
guerre des mines dans les Vosges. En 14-18, certaines positions y
atteignent 120 mètres de profondeur.

Le 28 juin 1914, l‘archiduc François Ferdinand, héritier du trône
d’Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo. Le mécanisme des Alliances fonctionne et entraîne l’Europe dans la guerre.

La guerre dans le Massif des Vosges
Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France.
Frontalier avec l’Allemagne, depuis le traité de Francfort du 10 mai
1871, le Département des Vosges a été profondément militarisé entre
1871 et 1914, trente-deux casernes y sont construites accueillant des
garnisons importantes. Des fortifications bâties depuis 1874, des forts
et batteries sur les hauteurs sont destinés à protéger la frontière.
Le Front des Vosges forme une zone montagneuse comprise entre
le Donon au nord et le Grand Ballon au sud. L’ancienne frontière du
Reich et de la France de 1871 à 1918, aujourd’hui située en Alsace
et en Lorraine, est le seul secteur du Front Occidental de la Grande
Guerre concerné par les combats de montagne.
Le Massif des Vosges compte de nombreux champs de bataille qui
lui confèrent une véritable dimension de « musée à ciel ouvert ».
Dès le 4 août 1914, l’armée française reçoit l’ordre d’avancer en
Alsace pour s’emparer des vallées et des villes principales.

Marie Curie pendant la guerre.
Au cours de la Grande Guerre, Marie Curie s’implique beaucoup
pour que la radiologie s’installe au front. Elle participe à la conception d’unités mobiles et met au point une vingtaine d’ambulances
radiologiques surnommées les « petites Curies ». Marie Curie va se
rendre elle-même dans les zones de combat, secondée par sa fille
Irène. En 1918, à la fin de la guerre, elle prend la direction de l’Institut du radium, actuel Institut Pierre et Marie Curie.
Claudius Regaud docteur à l’hôpital d’évacuation de Gérardmer a
utilisé les appareils à rayons X pour repérer les fractures et localiser
les éclats d’obus.
D’août à novembre 1914, les terribles combats de la bataille des
Vosges envoient sur Gérardmer des milliers de mutilés.
De cette expérience bouleversante, ces 2 scientifiques ont pris
pleinement conscience que ces découvertes appliquées au champ
médical permettraient d’améliorer directement la vie des Hommes.

Des lieux de mémoire incontournables
Le Massif des Vosges dont la ligne de front commence à la frontière
suisse, à proximité du Kilomètre Zéro, est dominé par un impressionnant éperon rocheux surplombant le sud de la plaine d’Alsace,
le Hartmannswillerkopf, un des quatre monuments nationaux de la
Grande Guerre.
Français et Allemands se disputent durement ce poste d’observation.
Le nombre exact de morts ne sera jamais connu mais au moins 30 000
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L’Adjointe en charge de l’animation communale et de la
communication, Marie Madeleine Labreuche
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Scolaire

L’école des Meix à la rentrée 2018
Équipe pédagogique :
Maternelle
CP / CE1 / CE2

Sandrine Pinot
Stéphane Houillon,
Directeur de l’école
CE2 / CM1 / CM2
Christelle Vincent / Jean
Baptiste Malcotti
Assistante Vie Scolaire Pauline Mangeolle

• Sortie à l’Eaudici le 12 juin avec ateliers sur l’eau, la pêche ainsi
qu’un rallye photos

19 élèves
21 élèves

• Sortie à la caserne des pompiers le mardi 26 juin (matin)

- Classes élémentaires

24 élèves

Classe CP-CE1 :
• Spectacle musical Philippe Roussel (avec la classe maternelle)
• Classe de mer à La Turballe (Loire Atlantique) du lundi 4 juin au
samedi 9 juin.

Équipe municipale
Chantal Godel (ATSEM)
Périscolaire : Manuelle Mougenot
Émilie Richard

• Voyage effectué en train (et bus jusque Nancy).

Année scolaire 2017/2018

• Participation au prix «livrentête» organisé par la bibliothèque
pour tous (CM1 et CM2)

Classe CE2-CM1-CM2 :
• Sorties ski à Ventron : 3 sorties réalisées

• Cross du collège
• Visite de la Mairie (7 mars)
• Journée collège pour les CM1 et CM2 le 31 mai
• Remise des prix de l’action Livrentête (25 juin)
• Sortie exposition champignons (Rupt) : les élèves ont fait une visite
et réalisé une sculpture avec la présence de l’artiste Olivier Leduc
• Sortie à l’Eaudici le 12 juin (avec la classe de cycle 1)
• Atelier pêche en eau douce + atelier les fourmis

Travaux et équipement des classes sur l’année 2018
Réfection du mur de la cour et changement du grillage
Remise en état du bac à sable (bordures en bois)
Salle des maîtres / cuisine : peintures (murs et plafond) et installation d’un nouveau mobilier de cuisine (meubles, plan de travail,
plaques de cuisson et four)

- Classe maternelle
• Classe maternelle : Projet sur les 4 éléments ainsi que sur les contes.

Achat d’une enceinte bluetooth et d’une imprimante

• Spectacle musical animé par Philippe Roussel (Halle de gare Rupt) 6 février 2018

Le Directeur, Stéphane Houillon.
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Le Groupe Scolaire du Centre

Pour concocter une école où il fait bon vivre, il faut :

- Des locaux adaptés, bien entretenus et des classes bien équipées.

- Une équipe enseignante stable,
Maternelle
Élémentaire
Mme Dubois Dunilac, 23 Tps/Ps Mme Géant, 24 Cp
Mme Grosdemange, 24 Ps/Ms Mme Weber, 18 Cp/Ce2
Mme Fouchard, 24 Ms/Gs
Mme Durupt, 26 Ce1
Mme Chevalley, 22 Ms/Gs
Mme Normand et Mme Latic, 24 Ce2
M Demange, 28 Cm2
Mme Houillon, 27 Cm1

Les parents des petits accueillis cette année ont pu découvrir une école
maternelle colorée où tout est mis en œuvre pour le bien-être des enfants et un environnement de travail serein et rassurant. À l’élémentaire, chaque classe a un Tableau Blanc Interactif et du mobilier adapté.
- Des sorties sportives pour mettre en avant les bienfaits de la pratique régulière du sport.
L’école a des accès réguliers au gymnase et de nombreuses sorties dans
le cadre de l’USEP sont organisées : rencontres gymniques, marches
scolaires, orientation, sports collectifs rythment l’année scolaire.

Mme Augustin et M Malcotti qui assurent les compléments des enseignants à temps partiel. Mme Creusot notre remplaçante. Mmes Roussel, Tarantola, Corberand et Münger, les ATSEM.

- Des partenaires à l’écoute pour financer le matériel et les sorties
éducatives.
L’APER a aidé à financer l’achat de véhicules pour les enfants de maternelle. La Mairie participe au financement des sorties scolaires: sorties
pédagogiques (Cirk’Ô Markstein, Jardins de Cocagne, spectacle, spectacle musical de Philippe Roussel, cinéma), ski, voyage à Paris des CM2.
L’ensemble des parents d’élèves nous aide également à financer nos
projets en participant de bon gré aux ventes de plantes du début de
l’année et de chocolats à Pâques.
Ajoutez beaucoup de bienveillance et d’écoute pour guider les élèves
dans les apprentissages, et saupoudrez de fermeté et d’un zeste de
rigueur pour appliquer les règles de vie en commun.
La Directrice, Isabelle Normand.
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RPI Saulx-Ferdrupt
Ferdrupt ont su une fois de plus collaborer avec efficacité, à l’écoute
des usagers, parents et équipe enseignante, pour mettre en place
un fonctionnement satisfaisant. Les contraintes sont multiples pour
proposer un service de qualité aux familles : transport, cantine, garderie, horaires...
Joffrey Humbert met cette année ses compétences au service des
élèves de l’école de Saulx en tant que service civique.
La remontée des effectifs amorcée l’année dernière se poursuit cette
année. Situation plutôt exceptionnelle dans le département et la vallée, espérons que la tendance se maintiendra dans les années à venir !

Organisation pédagogique pour 2018-2019 :
Le RPI compte 73 élèves répartis ainsi :
- Mme Valentin, Maternelle - 27 élèves à Ferdrupt - Atsem : Doriane Piffre ;
- Mme Pierrel, CP/CE1 - 19 élèves à Ferdrupt ;
- M. Salquèbre (directeur RPI), CE2/CM1/CM2, 27 élèves à Saulx.
Le Coordinateur, Yann Salquèbre.

Bilan année 2017-2018
Quelques projets marquants pour le RPI :
- festival Cirk’ô Markstein (tous), une sortie inédite, originale, poétique, en pleine nature avec des intervenants de grande qualité :
merci à l’Amicale qui comme à son habitude prend en charge le
transport et permet ainsi aux élèves de développer leur culture et
leur sensibilité.
- voyage à Paris (Saulx), une session mouvementée avec des
soucis de grève des trains, de surcoût lié à l’obligation, imposée
tardivement, de se déplacer en car sur place. L’Amicale, les mairies
et les parents ont mis la main à la poche pour que le voyage puisse
quand même avoir lieu. Malgré ces aléas, la magie a opéré et les
élèves sont rentrés avec des souvenirs, des connaissances et des
émotions bien spécifiques à notre capitale.

Perspectives 2018-2019
Cette année scolaire 2018-2019 marque le retour à la semaine de
quatre jours pour le RPI, ainsi que la mise à la retraite du sympathique car multicolore qui a assuré le transport des élèves pendant
de nombreuses années. Les Municipalités de Rupt sur Moselle et
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Collège Jean Montémont
La professeure documentaliste s’associe également au projet en réalisant avec les élèves des affiches colorées dont le contenu correspond
à une recherche documentaire sur le thème du menu retenu. La salle
de restauration se voit ainsi décorée et invite à la convivialité.
M. Klein a à cœur de privilégier les filières courtes et se fournit auprès de producteurs locaux. Afin d’aider les chefs de cuisine dans
cette démarche, le Conseil départemental a créé une plateforme
dite « agrilocale » référençant les différents partenaires et produits.
Félicitations à toute l’équipe de restauration pour la qualité des
repas servis et à tous les collégiens investis dans le projet !
La Principale, Florence Thiery.

Le collège Jean Montémont accueille pour cette nouvelle année
scolaire 151 élèves et 19 professeurs.
Parmi ces derniers, quelques nouveaux visages : M. Puget,
professeur d’Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique,
Mme Thauvin-Pierrel, Professeure documentaliste, Mme Gagner,
Professeure d’Allemand, M. Bontems, Professeur de Mathématiques,
Mme Dolmaire-Valentin, Professeure d’Anglais.
Aucun changement pour le personnel de direction et d’administration : Mme THIERY, Principale est épaulée par Madame Fleurot,
Adjointe-gestionnaire et Mme Arnould, Secrétaire.
Pas de changement également côté agents territoriaux : M. Pinot,
agent de maintenance, M. Klein, chef de cuisine, Mmes Vauthier,
Gehin, Fresse, agents polyvalents. M. Levain, agent communal renforce l’équipe à la restauration.
Deux conseillères principales d’éducation, Mmes Lux et Launais,
accompagnées de trois assistantes d’éducation veillent à l’encadrement des élèves.
Mme Jeanblanc, infirmière, Mme Chevrier, assistante sociale et
Mme Renaud, 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 le service restauration :
M. Klein, chef de cuisine, secondé par M. Levain et Mme Gehin, a le
souci de proposer aux élèves des menus variés et équilibrés. Tous
trois assurent la préparation et le service de 200 repas environ quotidiennement… pour 100 collégiens, 80 élèves des écoles primaires
et 20 personnels.
Les élèves du collège sont force de proposition pour l’élaboration
des menus ce qui donne lieu à des réalisations thématiques : Le
menu suisse, le menu américain, le menu italien, le menu terre et
mer, le menu exotique… et bien d’autres encore !

Ils ont tout
pour moi!

• FREINS
• BATTERIES
• AMORTISSEURS
• ÉCHAPPEMENTS
• OUTILLAGE

ZONE D’ACTIVITÉ DE BÉCHAMP

REMIREMONT
REMIR
• 03 29 23 25 23
Rupt-sur-Moselle
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Club de la Bonne Humeur
Le Club a connu une année faste avec, en particulier, la fête qui a marqué le premier
centenaire encore en activité au Club : Roger Montémont.
Les rendez-vous jeux et cartes un jeudi sur deux, les repas, les concours ont connu
leurs succès habituels. Le voyage effectué dans les Vosges avec visites de charcuterie et confiserie, repas et tour du lac en vedette à Gérardmer a rassemblé plus
de 50 personnes.
Grâce au véhicule mis à la disposition par la Commune de nombreux adhérents
sont pris à domicile. Prochainement on peut retenir le repas choucroute du 21
mars, le voyage le 18 avril et le repas de fin de saison le 28 mai.
Il est encore temps de se joindre au sympathique groupe en place.
Le Président, Dominique Huilié.

19

Rupt-sur-Moselle

Bulletin Municipal 2019

Le Monde

AssociatiF...

Amicale de ptits ruppéens
L’amicale les ptits ruppéens s’investit pour le plaisir de nos enfants par des
instants de partage en famille. Les fonds collectés servent à contribuer à leurs
diverses dépenses scolaires ou non (sorties, achat de matériel, spectacle…).
Cette année fut ponctuée de différents moments de convivialité, avec tout
d’abord notre premier loto et une baby bourse en novembre.
Un défilé de carnaval avec de nombreux enfants déguisés a eu lieu dans les
rues de la Commune.
Notre traditionnelle chasse aux œufs s’est déroulée à la MLC avec une cinquantaine d’enfants.
Et nous avons fini l’année scolaire par un spectacle avec une représentation de Gyraf pour le plus grand bonheur des enfants présents.
En 2019, vous pouvez d’ores et déjà bloquer votre week-end du 9 et 10 février pour un loto et une bourse au socioculturel, le mercredi 6 mars
pour le carnaval au mille club, le samedi 20 avril pour une chasse aux œufs et le 21 juin pour un spectacle.
Toutes les idées et petits coups de mains sont les bienvenus.
La Présidente, Tifanny Tramzal.

Comité de Jumelage
Rupt sur Moselle - Stadecken-Elsheim

C’est avec joie que le noyau historique des familles jumelées, de
l’Harmonie et de notre groupe de motards s’est élargi avec la participation enthousiaste du CAHM.
Les athlètes du CAHM ont relevé le défi d’organiser une course de
relais jusque Stadecken-Elsheim soit 380 km en 3 jours. Voici un bel
exploit qui restera sans aucun doute dans les annales.
Notre orchestre d’harmonie était aussi à nouveau bien présent avec
son concert d’inauguration de ce week-end annuel d’échanges autour de la culture et de la gastronomie allemande au cours duquel
nous avons découvert la ville de Speyer avec notamment sa magnifique cathédrale d’art roman.
A noter que nous accueillerons cette année, à notre tour, nos amis
allemands lors du week-end du 1er juin 2019.
Si le sentiment de vouloir partager des moments privilégiés au sein
de la culture allemande vous tente, n’hésitez pas à nous contacter,
nous serons ravis de vous intégrer à nos activités.
Le président, Jean-Jacques Luchier.

Nous étions de nouveau en déplacement à Stadecken-Elsheim à
l’occasion de notre 38ème anniversaire du jumelage !
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Animations
Maison des Loisirs et de la Culture
La Maison des Loisirs et de la Culture propose différentes
activités comme 2 lotos avec bons d’achats dans l’année, le
printemps de la chanson en mars avec les copains d’abord,
la participation au forum des associations, des repas pour
les personnes âgées et des personnes à mobilité réduite
mais aussi le prêt du mille club pour la country, l’APEC, les
écoles et le centre de loisirs.
La grosse actualité est la danse de salon avec Wilma
Valdenaire les jeudis soirs de 20h30 à 22h30. C’est ouvert
à tous, l’ambiance y est bonne et toutes danses sont
proposées par Wilma au groupe très assidu.
La MLC propose également le 26 mai à 14h30 un après-midi
Mike Brant au centre socioculturel pour se replonger dans les
années 70, un petit retour nostalgique pour la fête des mères.
La Présidente, Marie-José Vernier.

Association Passion Créative
Année 2018 : Mme Thietry Claude nouvelle adhérente.
• Réalisations écharpes tressées, doudous chats, lanternes, utilisation de la machine big shot pour fabriquer des boîtes en carton,
vases boules, cuisine…
• Après-midi de partage avec l’association familiale de Vagney –
Salon Créativa Metz.
• Exposition et vente au marché du Parmont et au marché de Noël
de Rupt sur Moselle.
• Participation à la journée exposition créative à Vagney.
• Repas de fin d’année Les terrasses du lac à Saulxures, après la
visite de l’atelier des pâtes à Thiéfosse.

Activités principales :

Projets :

Chaque membre, experte en son domaine, aide et donne des conseils
au groupe. La couture, le tricot, le crochet, la broderie, le cartonnage
et la cuisine sont nos principales activités. Bien sûr, la liste n’est pas
exhaustive et chacune peut apporter de nouvelles idées. Ensemble
les choses se font et les résultats sont au rendez-vous.

Continuer à nous retrouver tous les mardis de 14 à 17 heures à la
salle Charmotte du centre socioculturel de Rupt sur Moselle. Cotisation : 20 euros pour l’année.
La Secrétaire, Pierrette Lambert.

But de l’association :
C’est de rassembler des personnes
qui partagent la même passion. Apprendre, échanger, découvrir, partager, se détendre sont nos verbes
clés. Voilà pourquoi les rencontres
du mardi nous procurent un certain
bien-être. Sans oublier les pausescafé et les pots pour fêter anniversaires, et autres réjouissances
familiales.
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Rupt Anim’

© Thomas Claude

Rupt Anim’ a maintenu toutes les manifestations qu’elle organise chaque
année : Salon des Vins et du Terroir, Marché aux puces en partenariat avec
une association sportive (le stade Ruppéen en 2018), Jeux d’été, Concours de
pétanque, Exposition peintures et sculptures, Marché de Noël et Saint Nicolas
dans les écoles maternelles et à la Crèche des Gros Câlins.
Les bénévoles de Rupt Anim’ ont été présents au Forum des associations, ont
pris en charge la restauration à Éoliade et à la Fête de la pomme ainsi qu’un coup
de main aux Feux Folies. Ces animations sont portées par quelques membres
actifs qui ne calculent pas leurs heures. Certains ont plusieurs années de bénévolat au sein de l’association voire à d’autres structures.
Des personnes volontaires et motivées seraient les bienvenues pour apporter des idées et les mettre en place afin de dynamiser Rupt Anim’
animer et faire connaître Rupt sur Moselle.
La Présidente Marie Madeleine Labreuche.

Permanence décès
24H/24H
dans les vallées
de la Moselotte
et Haute Moselle

Accueil des familles
Rupt-sur-Moselle,
Le Thillot et Cornimont
Contrat obsèques sur
rendez-vous ou à domicile

Accès à la
chambre funéraire de
Rupt-sur-Moselle

Devis gratuit
06 75 19 47 70
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Culture
Bibliothèque Pour Tous
Au sein de la Bibliothèque Pour Tous, neuf bénévoles accueillent les
lecteurs quatre fois par semaine dans des locaux clairs et spacieux,
partagés en secteurs dédiés à tous les styles de lecture : nouveautés
mises en avant dès l’entrée, romans de détente, romans policiers,
documentaires, bandes dessinées, coin pour les petits et mezzanine
entièrement réservée aux jeunes.
Les choix de livres sont très variés et suivent mensuellement
l’actualité́, afin de satisfaire la majorité́. Des concours sont organisés, avec lot sympathique à la clé́ (un livre bien sûr), pour les adultes
comme pour les jeunes.
Les enseignants qui le souhaitent reçoivent des caisses de livres choisis avec soin (5 fois par an) afin que tous les élèves puissent avoir
accès à des lectures diverses et enrichissantes, en fonction de thèmes
étudiés ou juste pour le plaisir. Sans oublier les petits de la crèche, qui
reçoivent également des livres et apprécient la visite d’une bibliothécaire une fois par mois, avec des histoires racontées ou lues.

La Bibliothèque est ouverte à tous, petits et grands, lundi et mercredi de 15h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 11h30.
La Responsable, Sylviane de Montarsolo.

Union Musicale
L’Harmonie de Rupt sur Moselle, dirigée par
Thierry Collas a connu une année bien remplie : présence aux cérémonies patriotiques,
organisation des concerts de printemps avec
la participation de l’Harmonie de Senones et
de la classe d’orchestre de l’école intercommunale de musique des deux vallées, interlude musical à Stadecken Elsheim lors de la
fête du jumelage en Allemagne, inauguration
des expositions de peinture de Rupt sur Moselle et du Ménil, concert de la Sainte-Cécile
et participation au Téléthon.
Forte d’un programme varié, l’Harmonie s’est
enrichie depuis peu du son de la guitare électrique, de l’euphonium et du basson, proposant ainsi une musicalité singulière.
Quelques jeunes ruppéens ont quitté l’orchestre pour poursuivre leurs études ou entrer dans la vie active. Deux nouveaux musiciens sont
venus étoffer les rangs. Aussi, nous serions ravis d’accueillir toute personne passionnée par la musique et pratiquant un instrument.
Nous répétons tous les samedis, de 17h à 18h30 à l’école de Saulx.
La Présidente, Valérie Luchier.
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Show Devant Théâtre
Georges et Lennie continuent leur
voyage
Comme des milliers d’autres migrants, à la poursuite d’un rêve dont on sait qu’il ne se réalisera pas,
cette œuvre dramatique de Steinbeck a permis au
public de vivre un moment empreint d’une grande
émotion. Notre monde a-t-il changé ? Pas vraiment,
quand on voit les milliers de personnes quitter leur pays et leurs racines à la recherche d’une vie meilleure.
« Des souris et des hommes » a été joué une quinzaine de fois dans des
théâtres bien sûr, mais aussi dans des endroits originaux (en plein air,
dans une scierie, en établissement scolaire, à domicile)
En dépit d’une baisse des subventions publiques, la troupe a décidé de poursuivre les représentations de la pièce principalement au bénéfice
d’associations à caractère humanitaire (Restos du cœur, Asil’accueil88, droits de l’homme)
Au plaisir de vous retrouver à Épinal, Gérardmer, La Bresse, St Etienne, Le Girmont… ou ailleurs en 2019. Contact : showdevant88@orange.fr
Le Président, Denis Parmentier.

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

3 quai rue de la Parelle
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 24 31 97
Fax 03 29 24 32 48
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Amicale du Chasseur de Rupt sur Moselle
Après une saison de chasse 2017.18 satisfaisante,
le président Francis Jeudy a organisé son
assemblée générale le 6 Juillet 2018 en présence
de JP Perrin, Adjoint représentant la Mairie de
Rupt sur Moselle.
Après avoir salué l’assemblée et remercié
M. Jean-Pierre Perrin, le président fait observer une minute de silence en mémoire des
compagnons de chasse disparus.
L’Assemblée est informée de la réalisation du
plan de chasse de la saison 2017.18 :
1 Cerf, 1 Biche, 1 Faon, 20 Chevreuils mâles, 35
Chevreuils femelles et 25 sangliers.
Un nombre d’animaux, malheureusement très
important, est à déplorer, car tués sur la route.
Pour cette saison 2018.19 le plan de chasse
octroyé comporte un cerf, 2 biches, 3 faons,
36 chevreuils males, 36 chevreuils femelles, 15
sangliers et 9 lièvres. Plan de chasse qui sera
réparti entre les 3 groupes composant la société de chasse.
Aujourd’hui la société ruppéenne compte 50 sociétaires à jour de
cotisation. L’ouverture générale est fixée au 15 septembre 2018, un
calendrier des battues est remis à chaque chasseur.
Ce sera le lot de Rémy Michel qui aura l’honneur de tirer en premier
le cerf attribué à la société. Le partage du gibier reste identique aux
règles précédentes, ainsi que toutes les consignes de tir.
Les différentes cotisations versées par la société ne changent pas,
comme par exemple la cotisation annuelle exigée pour chaque sociétaire afin d’avoir le droit de chasser, soit 170 €.
Le renouvellement du tiers du comité directeur soit J.Louis Dupuy,
Philippe Jacob, Pierre Lambert, Pascal Genet, J.Claude Bahu réélus.
La question de permettre aux sociétaires de pratiquer l’affût est
posée : un vote à bulletin secret est effectué qui recueille un non
majoritairement.
Le président Jeudy informe l’assemblée des dégâts de sangliers. Il
confirme que la société fera le maximum pour limiter ces dégâts en
régulant au maximum la population de ces sangliers.
Le président en profite pour remercier tous les propriétaires fonciers qui ont bien voulu accorder le droit de chasse sur leurs territoires après signature, et invite tous ceux qui n’ont pas encore
donné leur avis favorable à cette demande de bien vouloir accueillir
cette doléance positivement et en les remerciant par avance.
J.Claude Bahu informe l’assemblée que la Fédération des Chasseurs
des Vosges organise pour la 2ème année des sessions, pour tous
les chasseurs du département, une formation continue à Ugnécourt
(Vosges) avec un programme précis sur les lois, la réglementation,
la sécurité..

Plusieurs sociétaires de Rupt sur Moselle ont déjà assisté à cette
formation : Apprendre à chasser ne s’improvise pas et doit être
encadré et suivi.
La sécurité est et demeure la première préoccupation des chasseurs. Le nombre d’accidents est en baisse, chaque année, et ce
depuis 10 ans. Mais si nous devions compter encore 1 accident, ce
serait encore un accident de trop.
Actifs dans la défense de la biodiversité, aux côtés des défenseurs
de la nature, les agriculteurs, les forestiers… Les chasseurs justifient
leur rôle dans l’équilibre environnemental.
Un appel est lancé aux jeunes et moins jeunes pour qu’ils bénéficient d’un permis de chasser à 0 € mis en place par la fédération des
chasseurs des Vosges.
Depuis 2 ans, le nombre de candidats, ne faiblit pas avec des personnes âgées principalement entre 25 et 50 ans, dont 10 % de
femmes.
Aujourd’hui, la question du partage des territoires entre chasseurs
et non chasseurs est devenue récurrente et inévitable. Ce n’est pas
simple mais n’oublions pas : chasseurs, forestiers, agriculteurs, naturalistes ont des intérêts communs.
Avec de l’écoute, de la concertation, dans un respect mutuel, un peu
d’explication et d’intelligence, beaucoup de choses sont possibles.
A toutes et à tous, bonne saison dans la convivialité et la totale sécurité.
Le Secrétaire, Jean-Claude Bahu.
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Club Athlétique de la Haute Moselle
Le Club Athlétique de Haute Moselle regroupe différentes
activités qui véhiculent 2 valeurs principales : la convivialité et le partage d’expérience. Parmi ces activités, le club
s’occupe des jeunes athlètes nés entre 2004 et 2010. Ils
s’entrainent à raison de 1h30 par semaine, les jeudis soirs,
encadrés par des entraîneurs bénévoles. Ils sont initiés aux
différentes disciplines comme la course à pied, le saut et le
lancer.
L’athlé adultes regroupe des personnes de différents niveaux
qui s’entrainent 2 fois par semaine (les mardis et les jeudis)
et les séances s’organisent en fonction des objectifs de chacun pour évoluer à son rythme.
L’athlé loisir est une nouvelle section ouverte en 2017 qui
est réservée aux personnes voulant découvrir la course à
pied et bénéficier de conseils adaptés à leur niveau et leurs
envies. Les entraînements ont lieu les mercredis soirs. Les
coureurs participent à des courses nature, des cross, des
trails, des courses sur route, des marathons etc. et ceci en
fonction de leurs envies et sans aucune obligation de résultat vis-à-vis du club si ce n’est de porter le maillot du club à
chaque manifestation.
Le club a également une section marche nordique avec une
monitrice diplômée. Les sorties sont organisées 3 fois par
mois (1 mercredi et 2 dimanches matin). Cette activité permet la découverte et le perfectionnement de la discipline
tout en découvrant des circuits différents aux alentours de
Rupt sur Moselle dans la joie et la bonne humeur.
Le club organise ainsi le Trail des 4 Vents en mars à Ramonchamp, le Trail des Charbonniers en août au rouge-gazon et les foulées Ruppéennes en novembre. Mais il 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 Club d’Athlétisme de Haute Moselle !!!
La Présidente, Nathalie Humbert.

S.A.R.L.

CHEVALLEY Alain
• Chaudronnerie
• Métallerie
• Tuyauterie
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Club musculation ruppéen
Le club de musculation ruppéen compte à ce jour 150 adhérents, a
été dirigé par M. Etienne Tisserand durant de nombreuses années.
En 2018, il passe la main à M. Stéphane Dury. Le comité se compose
de M. Emmanuel Fréchin, trésorier, de M. Sébastien Gay, suppléant,
ainsi que de Mme Lydie Dury et Mme Nathalie Nodari.
Notre club est un lieu convivial pour s’adonner à la pratique du
fitness et de la musculation. Nous vous invitons à venir découvrir ce
lieu emblématique de Rupt sur Moselle, la salle est ouverte tous les
jours de la semaine.
Le Président, Stéphane Dury.

Club Vosgien
Cette année encore la section locale du Club Vosgien de Rupt Vecoux Ferdrupt a été très active.
La Marche Populaire organisée le 17 juin, la 2ème édition de la Rando VTT
le 8 juillet, une randonnée pédestre dédiée aux accompagnants des coureurs de la semaine du cyclotourisme le 11 août, ainsi que les 12 sorties
dominicales, un week-end à La Bole, et quasi tous les mercredis après-midi.
Notre section locale, c’est un comité composé de 6 membres, 7 guides de
randonnées diplômés de la Fédération du Club Vosgien qui organisent et
accompagnent les sorties, 10 baliseurs formés à la Charte du Club Vosgien
pour les sentiers, sans oublier les nombreux bénévoles, qui aident à l’organisation des diverses manifestations et aux travaux sur les sentiers.
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 :
http://www.clubvosgien-rvf.reseaudesassociations.fr/
La Présidente, Caroline Schutz.

POUR TOUS VOS PROJETS *

Vous accueille du lundi au samedi de 14h à 19h
Fermé le mercredi

rendez-vous dans votre Agence de :

RUPT SUR MOSELLE
23 A Rue d’Alsace
Tél. 03 29 24 36 16 **

Tél. : 03 29 24 30 21

ca-alsace-vosges.fr ***
*Sous réserve d’acceptation de votre dossier. **Numéro non surtaxé. ***Accès gratuit hors coût de l’opérateur. Caisse régionale
de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges - 1 place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 531 RCS Strasbourg. Société coopérative
à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 008 967.
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Dojo Kyokushin Yamabushi

Le club a été créé en août 2008, et nous serons heureux de fêter son
10ème anniversaire cette saison ! Depuis son ouverture, nous avons eu
la chance de former des champions de France, des ceintures noires
de la Fédération Française mais aussi des noires reconnues au Japon.
Le club compte maintenant quatre gradés dont deux Shodan (=1er
Dan), un nidan (=2ème) et un Sandan (=3ème), ce qui est un atout pour
notre structure en nous permettant de faire des groupes en fonction
des niveaux des élèves présents ce qui est une force pour notre dojo.
Les enfants s’entrainent les lundis et abordent les fondamentaux en
mettant en application les techniques en faisant en fin de séance
des petits combats.

Rupt-sur-Moselle
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Notre art martial, mal connu et non médiatisé est un sport de combat
plein de contact (pieds poings). Le combat et faire des compétitions (au
ko) sont les objectifs majeurs de cet art, mais beaucoup ne choisiront
pas cet aspect et travailleront plus les techniques et katas. Ces derniers
offrent également le renforcement musculaire, la mobilité et la mémoire.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir nous rendre visite au
dojo, et les inscriptions sont ouvertes toute l’année.
http://kyokushin.rupt.pagesperso-orange.fr/
ou Facebook « yamabushi Kyokushin »
OSU ! Sensei
Le Président, Gérald Grandclaude.
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Esprit Country 88
C’est la 5ème année pour le club avec une vingtaine d’adhérents
fidèles et passionnés. L’an passé, avec l’aide d’une subvention
exceptionnelle de la Municipalité, nous avons pu faire l’acquisition de chemises country western et les faire broder. Comme
chaque année, nous avons débuté la saison par le traditionnel
forum des associations et une animation à la cafétéria de Cora
au mois de décembre. Le 8 juin 2019, nous aurons le plaisir
d’organiser, pour la 4ème année consécutive, notre soirée
vidéo clips au centre socioculturel (soirée qui attire une vingtaine de clubs de la région et qui est également très appréciée
des non-danseurs qui peuvent profiter du spectacle). Danser
Country c’est la santé : La danse country développe la mobilité, le rythme, la mémoire et la confiance en soi. Elle fait travailler simultanément le corps et l’esprit. Même si vous pensez que le rythme n’est pas votre ‘‘truc’’, vous pouvez apprendre avec plaisir.
Horaires des cours : le mardi à la MLC 20h-21h (débutants) 21h-22h30 (initiés)
Le Président, Philippe Sellier.

Formarupt
L’association est un club de gymnastique d’entretien pour adultes.
Ce club est ouvert à toute personne reconnue par un médecin apte
à participer à la discipline. La pratique régulière d’un sport permet
d’entretenir sa forme ainsi que le fonctionnement global de notre
organisme. Nous préservons notre santé qui est précieuse.
Choisissez de nous rejoindre : tous les lundis matin de 10h00 à
11h00 ou soir de 19h30 à 20h30 sous la houlette d’Annette au
gymnase.
La Présidente, Andrée Lombard.

Multiservices Bricolage Menuiserie
22 rue de Lorraine - 88360 Rupt sur Moselle
Tél. 06 79 85 11 36
cg.multiservices88@gmail.com
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Handball Club de la Vallée de la Haute Moselle
nous avions proposé un repas dansant avec spectacle de magie,
un tournoi jeunes sur herbe et un loto.
Pour cette année le HBC VHM vous propose plusieurs manifestations telles que : Un repas dansant le 2 Mars 2019 au Centre
Socioculturel, un tournoi de pétanque au printemps 2019, un
tournoi jeunes avant les grandes vacances scolaires de 2019 et un
loto en automne 2019.
N’oubliez pas que votre enfant ou vous-mêmes, êtes les bienvenus
lors de ces manifestations et bien évidemment pour rejoindre notre
club. En effet, plusieurs catégories sont représentées pour faire du
sport et de la compétition ou simplement du bénévolat. Vous pouvez prendre contact avec nous pour tout renseignement complémentaire.
La Présidente, Océane Georges.

Le Handball Club de la Vallée de la Haute Moselle est une association active de la Commune de Rupt sur Moselle. Pour l’année 2018,

Stade Ruppéen
Le stade ruppéen est un club dynamique qui accueille
les footballeurs dès le plus jeune âge pour l’apprentissage du football.
Les enfants sont accueillis dès l’âge de 6 ans et encadrés par des bénévoles et parents dévoués et sérieux.
Nous avons à l’heure actuelle (effet coupe du monde),
accueilli beaucoup de petits qui rêvent d’imiter Griezmann, M’Bappé, Lloris et consorts, nous avons une
vingtaine de u6, u7, u8 et u9.
Nous disposons également de 2 équipes u11 jumelées
avec Dommartin-lès-Remiremont et Saint-Amé.
Jumelage également au niveau u13 et u15, de 2 équipes
séniors et 1 équipe vétérans. Sans oublier le comité, fort
de 17 personnes et qui donnent énormément de leur
temps pour que le club continue d’exister.
Les entrainements ont lieu les jours suivants :
- U6, u7, u8 et u9 le mercredi de 14h00 à 15h00 au
stade
- U11 et u13 : le mercredi de 14h00 à 16h00 à SaintAmé et le vendredi de 18h00 à 19h00 à Dommartin.
- U15 le mercredi de 17h30 à 19h30 à Saint-Amé.
- Séniors et vétérans le mardi et vendredi de 19h00 à
21h00 au stade.
Chaque année, le stade ruppéen organise diverses manifestations dont son traditionnel baeckeoffe, à cela s’ajoutent la belote en mars, le
tournoi u11 et vétérans en juin et des projets en réflexion.
Le club est toujours à la recherche de joueurs et de dirigeants afin de dynamiser l’association.
Le Président, Martial Arnould.
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Tennis Club
Le club de tennis de Rupt sur Moselle a organisé, en septembre 2018, son traditionnel tournoi de la Haute Moselle au côté du club de Ramonchamp ; la presque
totalité des matchs s’est déroulée sur les courts extérieurs de Rupt sur Moselle
sous un magnifique soleil pendant toute la quinzaine ; un véritable succès avec
plus de 70 inscrits contre environ 55 l’année précédente. Rendez-vous est pris en
septembre prochain à Ramonchamp.
Notre club est composé de licenciés adultes participant à plusieurs championnats
tout au long de l’année avec la particularité, pour la saison précédente, d’avoir
pu inscrire une équipe féminine qui s’est bien défendue lors des différentes rencontres toujours dans une ambiance conviviale, ainsi que l’école de tennis toujours encadrée par notre entraîneur Gérard Haddadi qui s’occupe de nos jeunes
licenciés en différents groupes de niveau les vendredis et samedis matin.
N’hésitez pas, pour tous renseignements, à nous contacter sur notre adresse de
messagerie tc.rupt@gmail.com ou par l’intermédiaire de notre page Facebook
Tennis Club de Rupt sur Moselle.
La Présidente, Brigitte Marin.

SOCIAL
30 bougies pour « Les Gros Câlins ».
Depuis 1988, la crèche-périscolaire accueille vos enfants de 2 mois à 6 ans
et propose des activités d’éveil adaptées à leurs besoins et leurs envies,
dans le plus grand respect des enfants et des familles.
Ce 30ème anniversaire a été l’occasion pour l’association de s’offrir un nouveau logo et de réaménager la salle de vie des petits, ceci grâce aux bénéfices du loto, qui proposait cette année un séjour aux Canaries pour 2
personnes, mais aussi grâce au soutien financier de la Mairie et de la CAF.
De plus, le 15 septembre 2018, une porte ouverte a été organisée pour permettre à tous de découvrir ou redécouvrir ce lieu de vie important pour la
Ville, le tout dans la bonne humeur et la convivialité. Merci à tous, visiteurs
et partenaires !

Si vous cherchez des professionnelles pour prendre soin de
vos enfants (crèche, périscolaire, centre aéré), contacteznous. Par ailleurs, l’association sera ravie d’accueillir de nouveaux bénévoles.
La Président, Sabrina Jacob.
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Téléthon 2018
Le téléthon est repris depuis deux ans par un petit groupe de bénévoles sous la coordination de M. Dominique Fréchin.
Cette année, il s’est déroulé du 7 au 9 décembre 2018 avec différentes animations : marche de nuit, soirée cartes, concert de
l’union musicale, tournoi de tennis de table, soirée Zumba ainsi
qu’un loto pour les enfants doté de nombreux lots offerts par les
commerçants, artisans et entreprises ruppéennes et ses environs.
Tout au long du week-end, nous avons proposé une buvette et une
vente de pâtisserie ainsi que des enveloppes surprises toutes gagnantes et la pesée du panier du Téléthon.
Par ailleurs, nous avons accueilli les participants de la 13ème
marche gourmande reliant Rupt sur Moselle à Fresse sur Moselle
en leur proposant l’apéritif ou le café accompagné par de la ficelle
au lard ou de la brioche offerte par la Municipalité.
L’ensemble des manifestations de ce week-end a permis de reverser
à l’AFM la somme de 3 076,72 €.
Nous remercions toutes les personnes qui sont à l’origine de la réussite de cette manifestation ainsi que M. Le Maire et le personnel
communal.
Le téléthon est ouvert à tous. Pour ceux qui le désirent, nous vous
donnons rendez-vous les 6, 7 et 8 décembre 2019 pour la prochaine
édition.
Le Coordinateur de Rupt sur Moselle, Dominique Fréchin.

50 ans

à votre service
1969 – 2019

TOP OPTIC – 9 rue de l’Église
88360 Rupt-sur-Moselle
03 29 23 00 54
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1949… 2019 : 70 années au service

de la population ruppéenne et des environs
En 2018, l’équipe des bénévoles s’est renouvelée. Depuis
la dernière Assemblée Générale, c’est M. J.Michel Claude
qui a été élu Président avec à ses côtés E. Philippe viceprésidente, J. Jeudy trésorière, G. Bottero secrétaire.
M. Rancon téléalarme Filien. Chaque membre du comité
a accepté une fonction.
Ensemble, salariés et bénévoles, sont pleinement engagés pour vous apporter
les meilleurs services, lorsque la maladie, la sortie d’hôpital, le handicap, l’âge,
la fatigue surviennent, nous sommes là avec respect, pour le lever, la toilette,
l’habillage, les repas, le lit, le linge, la vaisselle, le ménage, la garde, l’animation, la téléassistance, les courses, le transport accompagné pour les loisirs, les
rendez-vous médicaux, mais aussi pour discuter, écouter, avoir de l’attention, à
l’heure et jours convenus.
L’année 2018 a vu l’arrivée de nouvelles salariées, accompagnées parfois de
stagiaires.
Du lien social, des salariées pleines d’attention et de professionnalisme, des
bénévoles pour vous recevoir, vous rendre visite, et vous accompagner en partenariat avec les services sociaux, de santé, Département et Mairies.
Aider toute la famille, apporter joie et autonomie à nos papis, mamies, l’ADMR
gère ! De la naissance à la fin de vie, vous aider, c’est notre affaire !
Le Président Jean-Michel Claude.
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ARES

Notre évolution :

Notre mission :

Au fil du temps, l’offre d’ARES s’est élargie et enrichie d’un ensemble
de prestations que nous n’avons de cesse de faire évoluer pour répondre à la plupart de vos envies, de vos besoins et de vos urgences
du quotidien.
Que vous soyez particuliers, professionnels ou collectivités, faites
appel aux services d’ARES.   Professionnels : Valorisez votre action
dans le cadre de votre responsabilité sociale d’entreprise.
Particuliers : Soutenez l’emploi non délocalisable tout en vous préservant du temps libre !
Vous êtes en recherche d’emploi : inscrivez-vous à ARES, nous vous
accompagnerons dans la réalisation de votre projet professionnel.
Marie Agnès JEANBLANC vous accueille le jeudi de 9h à 11h.
Tél. 03.29.24.34.09
Une équipe à votre service du lundi au vendredi au 03.29.23.02.54.
Merci aux Ruppéens qui adhèrent aux valeurs solidaires de ARES en
utilisant ses services.
Merci à la Commune de Rupt sur Moselle pour son soutien.
Sylvie HERVE-PELTIER, Directrice des Affaires Sociales

Aider les professionnels et les particuliers à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle en les
soulageant des petits et gros tracas
de la vie quotidienne.

Notre métier :
Concevoir des offres innovantes en réunissant et en négociant des services qui répondent aux besoins et attentes
spécifiques des professionnels et des particuliers.

Notre vocation :
Répondre aux besoins du territoire
Favoriser l’accès à l’emploi
Accompagner les personnes vers l’emploi durable
Fournir des services adaptés et de qualité.

Depuis le 1er janvier 2019, ARES a étendu son territoire
et intervient désormais sur le bassin d’EPINAL

dans l’entreprise

ARES - 72, Bld Thiers
Remiremont
• VIE88200
QUOTIDIENNE
: Information sur- laTél. 03 29 23 02 54
santé et l’accès aux soins - Recherche d’un
logement adapté - Aide à la mobilité
• CITOYEN : Accès aux droits - Bénévolat  
- Accès aux activités culturelles, sportives
et de loisirs.
Un service public gratuit pour l’insertion
des jeunes de 16 à 25 ans via un accompagnement global et personnalisé au service
de l’accès à la vie active !
Le périmètre d’intervention de la Mission
Locale du Pays de Remiremont et de ses
Vallées comprend 38 communes.
Pour chaque jeune suivi, un ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ ET PERSONNALISÉ
est privilégié pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et dans la vie active.
Des services proposés aux jeunes dans 3
domaines :
• PROFESSIONNEL : Définition du projet
professionnel - Accès à une formation - Recherche d’emploi - Intégration et maintien

Rupt-sur-Moselle

L’accompagnement :
De quelle manière ?
Les jeunes se rendent à la Mission Locale
de manière volontaire et sont accueillis immédiatement pour une première réponse
à leur demande.
La Mission Locale s’appuie sur un réseau
local de partenaires et d’entreprises afin
de garantir la réalisation du projet dans les
meilleures conditions.
Pour chacun, l’accompagnement se décline
en entretien individuel. Le conseiller l’aide
à définir son projet et mettre en place
toutes les démarches pour y parvenir.
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Environnement
Le Refuge Animalier de la Seconde Chance
Révolté contre la souffrance animale ?
Envie de réagir, de s’engager ? Nous l’avons fait : Refuge Animalier de
la Seconde Chance 2 Rue de l’église à Rupt sur Moselle a été créé le 12
octobre 2017.

Nos buts :
- Recueillir les animaux abandonnés, leur trouver une famille responsable
- Éliminer l’euthanasie sauf en cas extrême
- Sauver un maximum de chats errants : Capture, Relâche sur site,
Socialisation pour l’adoption

Réussite 2018 :
- Convention avec plusieurs mairies (remerciement particulier à
M. Tramzal, Maire de Rupt sur Moselle pour son aide et son engagement)
- Stérilisation et identification de 58 chats errants de Rupt sur Moselle
- Adoption de 23 chats
Les frais vétérinaires étant conséquents nous avons récolté des fonds grâce
à vos dons et présence à nos manifestations 2018 (repas dansant, barbecue, soirée années 80, loto)
A votre tour d’agir : adhérez au refuge, faites un don, devenez bénévole et découvrez nos amis à adopter refugelasecondechance.jimdo.com
Merci à tous pour votre aide
La Vice-Présidente, Marie-Andrée Gimenez.

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

ETUDES ET
REALISATION
D’INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES ET
INFORMATIQUES
Electricité et mécanique
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Environnement
Les Amis de la Nature : Pour des loisirs différents…
mardis, l’association propose également des cours de taï-chi tous
les lundis et une initiation à la danse libre tous les jeudis.

Cette année, c’est en Bretagne que les adhérents se sont retrouvés
pour leur séjour de randonnée pédestre d’une centaine de kilomètres sur les sentiers côtiers.
L’association des Amis de la Nature est une organisation écocitoyenne internationale et laïque de tourisme social. Son quartier
général est situé sur les hauteurs de Rupt sur Moselle, au chalet de
La Beuille, lieu de rencontres et de partage.

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 participer à la préservation
de l’environnement, et de la paix par la pratique d’une amitié sans
frontières.

Outre la randonnée pédestre, avec une marche organisée tous les

La Présidente, Jacqueline Bouvier.

88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél : 06 16 11 51 71 - Fax : 03 29 23 13 72

Rupt-sur-Moselle
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Patriotique
Activités des associations patriotiques
- 1050ème section de la Médaille Militaire
- 93ème section de la Légion Vosgienne
- du Souvenir Français
Au cours de l’année 2018, les trois entités ont participé à l’ensemble des commémorations patriotiques au sein du canton et à Rupt sur Moselle où la Municipalité continue, sous l’égide de M. le Maire, d’apporter une aide logistique
indispensable à l’existence de ces associations au sein de la Commune. Le président Montémont poursuit son action pour le devoir de Mémoire et pour maintenir un lien intergénérationnel pour que le souvenir ne s’efface pas.
On peut aussi féliciter les scolaires, qui assistent aux manifestations patriotiques, pour leurs interprétations de la Marseillaise ou du chant des Partisans.
L’année 2018 sera aussi marquée par le décès de trois de ses membres que l’on
peut désigner comme de grands soldats par leur engagement dans différents
conflits : MM. Jean Denis, Henri Chol, Raymond Vassy.
Le président Montémont remercie les Ruppéennes et les Ruppéens, qui par l’achat des Bleuets de France (symbole de la Mémoire et de Solidarité), soutiennent les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins.
Le Secrétaire, Jean-Luc Schmittheissler

Peintures intérieures et extérieures
Ravalements
Papiers peints
Revêtements de sol

Changez vos menuiseries avec
Couval

PVC - BOIS - ALU - BOIS/ALU

Fenêtres - Portes - Volets - Portes de garage
ZI Les Meix - 88360 RUPT S/ MOSELLE Tél. 03 29 24 34 27 - www.hilzinger.fr
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patriotique
Anciens Coloniaux et Poilus d’Orient
Comme toujours l’amicale des Anciens Coloniaux et Poilus d’Orient
fut représentée à toutes les commémorations patriotiques du secteur, je remercie tous les participants et les organisateurs.
Le 15 avril 2018, tous les membres disponibles se sont retrouvés
pour l’assemblée générale et le repas amical au Relais des Anges,
soit une quarantaine de personnes.
Cette année deux membres de l’Amicale des Anciens Coloniaux ont
été décorés le 14 juillet :
Messieurs Yves Hympens et Henri Grodemange ont reçu la médaille
du mérite colonial de la part de la fédération Nationale des Anciens
d’Outre-Mer et Anciens Combattants des Troupes de Marine.
Nous adressons nos félicitations et remerciements à nos nouveaux
promus.
Colonialement.
Le Président, Philippe Godel.

1ère Bougie pour la Batterie Fanfare Traditions
des troupes de Marine
Les anciens combattants avaient émis le souhait d’entendre les sonneries réglementaires avec des
instruments traditionnels lors de commémorations : il y a 8 ans, j’ai pris contact avec des musiciens
et une section musicale fut créée au sein
de l’amicale des Anciens Coloniaux. Aujourd’hui, la Batterie
Fanfare Traditions
des Troupes de Marine souffle sa 1ère
bougie, pour évoluer
naturellement. 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 (Noirgueux) et de
Sainte Cécile.
Anciens musiciens, passionnés, curieux ou vous qui souhaitez
nous soutenir, rendez-vous le samedi matin à 9 heures à l’école
de Saulx ou lors des commémorations.
Le Président, Philippe Godel.

Des
TROUPES
DE MARINE
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État-civil

N a issa n ce s

6 Mariages célébrés à
Rupt sur Moselle en 2018

Mariages

es

38 Naissances dont 11 fill
et 27 garçons en 2018

1er Janvier

Justine DAVAL de Grégoire et Anne-Laure THIERY

2 Janvier

Lucas PIERSON de Sandy et Lucie ABID

15 Janvier

Tyler JÄGER de Jonathan et Chantal SITTERLÉ

17 Janvier

Tom COQUIN de Thomas et Alexane LENOT

23 Mars

Marcel JEANNERET de Eric et Marie VERMONET

7 Avril

Lenny CHAON d’Anthony et Gladys CHATELAIN

25 Avril

Ethan PERRIN de Yohan et Adélaïde ROLIN

9 Mai

Léïo LAMBERET de Stéphane et Vanessa LAURENT

7 Juin

Orion PABLO de Garry et Aurore CLAUDEL

14 Juin

Nihal KIZGIN de Sezer et Zeynep ZINCIR

18 Juin

Evan REMY de Christophe et Aynur ESMER

11 Août

Robin CHONAVEL de Christophe et Fanny GRANDGIRARD

14 Août

Léo-Paul SCHERLEN de Simon-Pierre et Sophie AIZIER

8 Septembre

Martin NAGY de Nicolas et Nadine MORICONI

26 Mai

Dominique REMY et Stéphanie BENOIT

11 Août

Benoit TISSERANT et Jennifer THOMAS

18 Août

Florian VALDENAIRE et Eloïse CHANOINE

6 PACS célébrés à la Mairie
18
de Rupt sur Moselle en 20
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.

10 Septembre Laureta KAMBERAJ de Azem et Hajrije SALIJAJ
11 Septembre Paul MATHIEU de Maxime et Maud VUILLAUME.
16 Septembre Clément PINOT de Florent et Angèle GIGANT
18 Octobre

Nahel COLLE de Édouard et Jessica BAZIN

28 Octobre

Lucien GUIZOT de Kévin et Amélie MOUGIN

28 Octobre

Zoé FEBVET de Julien et Stéphanie AIZIER

13 Décembre

Anna FITTELAERE de Jean-Christophe et Isabelle ARGOUD
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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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État-civil

Déces
2 Janvier
7 Janvier
12 Janvier
14 Janvier
22 Janvier
22 Janvier
3 Février
7 Février
4 Mars
4 Mars
20 Mars
26 Mars
30 Mars
11 Avril
12 Avril
15 Mai
18 Mai

mes
Soit 33 décès dont 14 fem
18
20
en
es
et 19 homm

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.

Marie CLAUDE veuve ROTA - 96 ans
Simone BRESSON veuve PARMENTIER - 87 ans
Jean PORZYC - 67 ans
Paulette BAZIN épouse VASSY - 93 ans
Suzanne PERRIN veuve GALMICHE - 85 ans
Pierre GALMICHE - 79 ans
Raymond VASSY - 93 ans
Jacqueline VALDENAIRE épouse LABOLLE - 72 ans
Ginette MILLIOTTE veuve SCHULTZ - 73 ans
Simone FRESSE veuve GROSSIR - 91 ans
Gaston TUAILLON - 86 ans
François PONSART - 72 ans
Jean GRISEVARD - 71 ans
Michel ROBERT - 91 ans
Nicole LALLOZ veuve BAUER - 56 ans
Simon VERDENAL - 26 ans
Jackie BRICE - 72 ans

19 Mai
25 Mai
31 Mai
5 Juin
12 Juin
14 juillet
1er Août
4 Août
29 Août
1er Septembre
19 Octobre
28 Octobre
3 Novembre
7 Novembre
23 Novembre
25 Décembre

Antoine GODIO - 95 ans
André MAUFFREY - 89 ans
Alain RENAUD - 69 ans
Renée CHAPPUY veuve RACHID - 64 ans
Marie LÉVÊQUE veuve DUHOUX - 95 ans
Alain MICHAUX - 73 ans
Marie LORENTZ veuve MOREAU - 98 ans
Emmanuelle AURIBAULT - 29 ans
Galdino ROTA - 76 ans
Saïd MOUHOUN - 82 ans
Jean GUILLAUME - 74 ans
Suzanne ALMY veuve BLAISON - 87 ans
Jean BAUMONT - 80 ans
Marceline JACQUOT épouse VANNSON - 81 ans
Pascal CUNE - 61 ans
Jean FLEUROT - 86 ans

ZI le Tertre Landry
70200 Lure
Téléphone : 03 84 20 24 46

www.sbi70.fr
Rupt-sur-Moselle
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Évodia, l’acteur vosgien de la gestion des déchets,
est né en 1992 de la volonté de simplifier, de
mutualiser et d’optimiser la gestion des ordures
ménagères sur le département des Vosges. Il assure
les missions de traitement et de valorisation des
déchets sur le territoire vosgien, tout en menant de
front des actions de prévention et de sensibilisation
pour réduire les déchets à la source.

TE

ÉVODIA

En 2018, le Smd Vosges devient Évodia, pour une
meilleure identification auprès du grand public,
et pour mettre en avant ses valeurs, comme la
détermination, l’innovation et l’avant-gardisme.

L’acteur vosgien…
Pour plus d’informations : www.evodia.org
: l’acteur
public vosgien
deÉvodia
la gestion
des déchets
ménagers
de la gestion des déchets ménagers
Schéma des COMPÉTENCES

Après 25 années d’existence, le Syndicat mixte départemental des
déchets ménagers et assimilés des Vosges se transforme en Évodia,
pour Établissement vosgien d’optimisation des déchets par l’innol’acteur
delalagestion
gestion
déchets,
vationÉvodia,
et l’action.
L’acteurvosgien
vosgien de
desdes
déchets
évoestenné
en 1992
de laauvolonté
simplifier,
de
lue tout
ancrant
ses activités
plus près de
de ses
collectivités
mutualiser
et d’optimiser
gestion
des (acteurs
ordures
adhérentes,
des habitants
et des forceslavives
du territoire
ménagères
le département des Vosges. Il assure
publics,
entreprises sur
et associations).

Schéma des Compétences :
TERRITOIRE
ÉVODIA

les missions de traitement et de valorisation des
déchets sur le territoire vosgien, tout en menant de
Chiffres
: de prévention et de sensibilisation
front desclés
actions
pour réduire les déchets à la source.
-

4

9 collectivités adhérentes
En 2018, le Smd Vosges devient Évodia, pour une
28 millions
d’euros
de budget de fonctionnement
meilleure
identification
auprès du grand public,
167et
700pour
tonnesmettre
de déchets
entraitées
avant ses valeurs, comme la
détermination,
l’innovation
Collective
sélective : 37 800
tonnes (=) et l’avant-gardisme.
Filières de valorisation 30 700 tonnes ( + 7,50 %)
Pour plus d’informations : www.evodia.org
Ordures ménagères 96 200 tonnes ( - 1,5 %)

1

Évodia gère
le TRAITEMENT
et
la VALORISATION

Évodia* (Établissement vosgien d’optimisation des déchets par
l’innovation et l’action) est la nouvelle dénomination du Syndicat
L’habitant
de traitement des déchets des
Vosges.fait
Mais les compétences et les
le TRI
missions de la collectivité́ restent
inchangées. Sur l’ensemble des
Vosges (soit 387 400 habitants), Évodia gère le traitement des déchets pour le compte de ses collectivités adhérentes :
• la mise en place d’actions de prévention des déchets,
La Collectivité
• le tri des déchets recyclables,
assure
• la valorisation des déchets
issus des déchèteries,la COLLECTE
COLLECTE
gère énergétique
en régie ou en
SÉLECTIVE
• laÉvodia
valorisation
des ordures ménagères,
prestation
le TRAITEMENT
des
PAPIERS
• l’enfouissement des déchets ultimes,
de service déléguée
et
et
• lalacréation
et
l’exploitation
de
réseaux
de
chaleur/froid
(compéVALORISATION
des EMBALLAGES
tence à la carte).
L’économie circulaire est inscrite dans l’ADN d’Évodia qui impulse
une dynamique territorialeÉvodia
et collective
avec ses partenaires
gère
pour faire de la gestion deslesdéchets
un
des
piliers de l’économie
QUAIS DE TRANSFERT
vosgienne, génératrice d’emplois.
Cette
démarche
exemplaire de
et le TRANSPORT
l’ensemble des Vosges a permis à Évodia d’être labellisé “territoire
zéro déchet zéro gaspillage” avec comme ambition d’être l’un des
premiers départements avec “0 % déchet enfoui”.

4

L’habitant fait

6 Communautés de communes
le TRI
2 Syndicats

2

4

387 400 habitants

COLLECTE
SÉLECTIVE
des PAPIERS
et
des EMBALLAGES

3

Collecte
des ORDURES
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

3
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La Collectivité
assure
la COLLECTE

en régie ou en
prestation
de service déléguée

Évodia gère
les QUAIS DE TRANSFERT
et le TRANSPORT

L’habitant jette
ses déchets
ménagers

1

Évodia gère
la
VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE
et le STOCKAGE

2

1 Communauté d’agglomération

3

La gestion des déchets comme fer de
Schéma des COMPÉTENCES
lance de l’économie circulaire locale

1

9 collectivités adhérentes

2

La Collectivité
assure
la COLLECTE

en régie ou en
prestation
de service déléguée

Évodia* gère
les QUAIS DE TRANSFERT
et le TRANSPORT
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88200 ST NABORD –Tél. 03 29 62 18 19
www.mat-peinture.com
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Point accueil famille à Rupt-sur-Moselle
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