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Chères Ruppéennes, Chers Ruppéens

Le Mot du Maire

Notre traditionnelle cérémonie des vœux organisée chaque début d’année, n’a pu avoir lieu en 2021, en raison 
de la crise sanitaire.
oui, depuis presque un an, nous avons été contraints de bousculer nos habitudes, de nous confiner, de respecter 
les gestes barrières, de balayer nos marques d’affection. Nos sourires sont cachés et seul notre regard reflète 
l’expression de notre visage…
tous ces aspects n’auront épargné personne, mais plus que d’autres auront soufferts de ces situations. 
Alors, à distance, je saisis l’opportunité de cet éditorial pour m’adresser à toutes et à tous :
Je souhaite à l’ensemble de la population ruppéenne, mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur. Je vous 
assure, accompagné de l’équipe municipale, de tout notre soutien en ces périodes particulièrement difficiles.
Voici une nouvelle année que nous espérons remplie d’espoir et de sérénité.
Nous devons être solidaires et nous soutenir mutuellement.
Je voudrais souligner les efforts de nos acteurs locaux (commerçants, artisans, bénévoles ou autres) : la 
proximité fait notre force. Ne la négligeons pas.
Être conscients des possibilités, des forces en présence, savoir adapter ses besoins, ses désirs, son 
environnement… oui, « savoir s’adapter » : voilà le challenge qui s’impose à nous et que nous devrons relever.
L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire ensemble pour préparer demain.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Maire, Stéphane Tramzal
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2020 en images
Pour l’année 2020, il revenait à la Commune 
de Rupt sur Moselle d’organiser les cérémo-
nies patriotiques au niveau cantonal :
-  Le 19 mars pour le souvenir et le recueil-

lement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et du 
Maroc.

- Le 8 juin pour la Journée Nationale d’Hom-
mage aux Morts pour la France en indo-
chine

- Le 18 juin pour l’appel du 18 juin 1940 du 
Général de Gaulle

- Le 5 décembre pour l’hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats de tunisie et au Maroc

Cérémonie 
de la victoire 
du 8 mai

La belle aventure de 9 copains de Vecoux unis autour 
du projet de rénovation de l’ancienne gare de Hielle pour 
faire revivre ce petit joyau du patrimoine local.

Joël Houot a exposé une nouvelle série de 
ses tableaux à la Mairie à découvrir lors des 
ouvertures des bureaux de la Mairie.

Le nouveau 
chalet de la 
Charmotte 

s’est dévoilé 
au début de 
l’été pour le 
plus grand 
plaisir des 

amoureux de 
la forêt.

4 Rupt-sur-Moselle 2021



2020 
en 

images

Les festivités de la 
fête nationale se sont 
également déroulées 

en comité restreint 
sous la présidence 

de Sylvie Hervé 
1ère Adjointe au Maire.

En dépit des contraintes 
sanitaires, les accueils 

de loisirs organisés par 
les Gros Câlins et la 

Commune ont permis 
aux jeunes ruppéens de 
profiter de vacances de 

loisirs et éducatives.
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2020 en images

Les école de Saulx et des Meix 
se sont vues dotées de nouvelles 
structures de jeux extérieurs 
choisies par les enfants.

Les élus ruppéens lors des élections 
sénatoriales de septembre ont visité 

le château de Chatel sur Moselle entre 
les deux tours de scrutin.
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2020 en images

Les jeunes footballeurs de l’équipe u11 du stade ruppéen se sont revêtus de nouveaux maillots de sport.

Cérémonie de 
l’Armistice de la 
guerre 1914-18 
durant le second 
confinement.
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La Nouvelle 
assemblée 
Municipale

Suite aux élections municipales de mars 2020, le nouveau Conseil Municipal a été 
investi dans ses fonctions lors de la séance du 25 mai 2020, après le premier 
confinement de la crise sanitaire dû au Covid-19. A cette occasion, les Conseillers 
Municipaux ont élu le Maire et les Adjoints.
Lors de la séance du 25 janvier 2021, le Conseil Municipal a élu un 6ème adjoint, 
Monsieur Jean-Paul Dany, qui sera en charge du patrimoine bâti.

Sylvie Hervé
1ère Adjointe au Maire en 

charge de la communication, 
l’animation, les festivités et 

les affaires sociales

Jean-Pierre Perrin
2ème Adjoint au Maire en charge du 
foncier, des forêts, de l’agriculture, 

des terrains communaux, des réseaux 
d’eau et d’assainissement, de l’urba-

nisme, de la voirie et des trottoirs

Gisèle Vigneron
3ème Adjointe au Maire en charge des 

affaires scolaires et périscolaires, 
des associations, de la jeunesse et 

des sports, et du tourisme

Jean-Marc tisserant
4ème Adjoint au Maire en 

charge des travaux et des 
affaires techniques

Nadine Kondratow
5ème Adjointe au Maire en 

charge du cadre de vie et de 
l’environnement

Jean-Paul Dany
6ème Adjoint au Maire 

en charge du patrimoine bâti

Municipalité

Stéphane tramzal
Maire de Rupt sur Moselle
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Didier Vincent
Conseiller Municipal - 

Secteur Lépange 
Membre de la commission 

foncier-forêt-agriculture, 
association-scolaire-tourisme 
et travaux-affaires techniques

Marie-Laurence Leuvrey
Conseillère Municipale - 

Secteur Le Chêne
Membre de la commission 

association-scolaire-tourisme 
et cadre de vie-environnement

Fabien Mangeat
Conseiller Municipal - 

Secteur La Roche
Membre de la commission 
animation-communication, 
foncier-forêt-agriculture et 

association-scolaire-tourisme

Gilberte Bottero
Conseillère Municipale - 

Secteur Centre
Membre de la commission 

association-scolaire-tourisme 
et cadre de vie-environnement

Jean-Christ Albert
Conseiller Municipal - 

Secteur Dessus de Rupt
Membre de la commission 

animation-communication et 
cadre de vie-environnement

Julien Vaxelaire
Conseiller Municipal - 

Secteur Centre
Membre de la commission 

animation-communication et 
travaux-affaires techniques

Valérie Mirassol
Conseillère Municipale - 
Secteur Maxonchamp

Membre de la commission 
animation-communication et 

foncier-forêt-agriculture

Damien Defranoux
Conseiller Municipal - Secteur 

Les Meix - Membre de la 
commission foncier-forêt-
agriculture, association-

scolaire-tourisme et travaux-
affaires techniques

Nadine Nagy
Conseillère Municipale - 
Secteur Dessus de Rupt

Membre de la commission 
animation-communication et 
cadre de vie-environnement

Michel Grandjean
Conseiller Municipal - 

Secteur Le Chêne
Membre de la commission et 
cadre de vie-environnement

Sébastien Heitzler
Conseiller Municipal - 

Secteur Pré Martin
Membre de la commission 

foncier-forêt-agriculture, 
travaux-affaires techniques 

elodie Harroué
Conseillère Municipale - 

Secteur Centre
Membre de la Commission 
animation-communication, 

association-scolaire-tourisme 

Marie-Claire Perrotey
Conseillère Municipale - 

Secteur Centre - Membre de 
la commission animation-
communication, foncier-

forêt-agriculture et travaux 
- affaires techniques

Christian tinchant
Conseiller Municipal - 

Secteur Pré Martin
Membre de la commission 

association-scolaire-tourisme 
et travaux-affaires techniques

Caroline Schutz
Conseillère Municipale - 

Secteur Lépange
Membre de la commission 

foncier-forêt-agriculture et cadre 
de vie-environnement

Yohanna Vlaemynck
Conseillère Municipale - 

Secteur Grandrupt
Membre de la commission 

foncier-forêt-agriculture et cadre 
de vie-environnement

Marcel Laurency
Conseiller Municipal  
Secteur Pré Martin  

Membre de la commission 
association-scolaire-tourisme 
et travaux-affaires techniques

Martial Arnould
Conseiller Municipal - 
Secteur Dermanville

Membre de la commission 
foncier-forêt-agriculture et 

association-scolaire-tourisme

Laurence Mangel
Conseillère Municipale - 

Secteur Dermanville
Membre de la commission 

animation-communication et 
association-scolaire-tourisme

tony Rinaldi
Conseiller Municipal - 

Secteur Pré Martin
Membre de la commission 
animation-communication

Liste Rupt le futur au présent

Liste Progrès et environnement
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Municipalité
Confection des masques pour les enfants

1ère distribution des masques

Renouvellement des masques
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Concours des maisons fleuries

Rénovation du pont du queugnot

La future Maison de santé
1ère tranche

État - DSiL .................................. 181 408,00
État - DEtR ................................. 240 000,00
Région ....................................... 200 000,00
Département ............................... 150 000,00
FEDER ....................................... 199 259,51

2ème tranche
État - DSiL .................................. 160 000,00
État – DEtR ................................ 240 000,00

Total des subventions .............. 1 256 500,00

COVID - Sur avenants relatifs aux 
mesures supplémentaires à appliquer
Subvention Etat - DEtR .................. 11 700,00
Subvention Département ................ 11 700,00
Total ............................................ 23 400,00
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1544 route de Colmar 
Xonrupt-Longemer 

info@avenirtoituresvosges.fr 

03 29 27 12 12 

Couverture, Zinguerie,  
Etanchéité, Bardage, Isolation 
Façonnage & Pliage, Entretien 
Photovoltaïque

 

www.avenirtoituresvosges.fr

 

Municipalité
EN 2020, 12 944 m3 ont été vendus pour une recette de 
257 263 € soit en moyenne 27 € le m3 dont 70% sur pied 
et 30% en régie.
travaux forestiers : maintenance sylvicoles et entretien 
de chemins pour 40 000 €.
Lots de bois de chauffage : 26 lots cette année et 
15 de l’année dernière qui restaient à réaliser.

La Forêt
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Municipalité

5 ha de terrains ont été achetés pour 12 700 €.
La Commune a acquis la propriété 15 rue de Napoléon Forel pour 
35 000 €, le site de Rébauchamp pour 104 000 € et l’auberge 
de la vallée pour 130 000 €.
un terrain à construire a été vendu pour 39 000 € et le dossier de 
la carrière Sévrichamp a été finalisé.

Affaires 
foncières

Eau et 
assainissement

La réalisation de plusieurs murs de soutènement et d’une plateforme 
ont été réalisés pour un coût de 16 000 €.
Les enrobés 2019, enduits et PAtA (rustines) au premier semestre 
pour 147 000 € et les enrobés 2020 pour 128 000 €.
Démolition et reconstruction du chalet de la charmotte pour 10 000 €.
Changement du bardage du chalet de Bélué pour 6 000 euros.

Voiries

Achats de matériels pour la détection de fuite d’eau 19 000 €. 

installation de la vidéoprotection sur la Commune fin juillet.
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installation de deux abris ouverts financés à 60 % par AlveoleCEE :
- 8 places au gymnase municipal
- 16 places à l’espace Napoléon Forel

TravauxMunicipalité
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CCAS Centre Communal 
d’Action Sociale

L’existence d’un Centre Communal d’Action Sociale est obliga-
toire dans les communes de + de 1 500 habitants.

il est géré par un Conseil d’Administration, composé 
d’un Président (Monsieur Stéphane tramzal), d’une vice-
présidente (Madame Sylvie Hervé), des membres du Conseil 
Municipal (Mesdames Nadine Kondratow, Nadine Nagy et 
Elodie Harroué, et de représentants d’associations caritatives 
(Mesdames Marie-Agnès Jeanblanc, au titre des associations 
œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre 
les exclusions, Gilberte Bottero, au titre des Associations 
Familiales, désignée sur proposition de l’union Départementale 
des Associations Familiales (uDAF), Bernadette Pierrat, au 
titre des Associations de retraités et de personnes âgées du 
département, et Nicole Seguin, au titre de personne participant 
à des actions en faveur des personnes handicapées).

Dans toute commune, des personnes se trouvent passagère-
ment ou plus durablement en situation de fragilité.

Le but du CCAS est d’être à l’écoute des personnes et ménages 
qui peuvent connaître des problèmes financiers, des personnes 
âgées, handicapées, parents isolés etc… et de trouver des 
solutions pour leur venir en aide.

Le CCAS travaille en étroite collaboration avec l’assistante 
sociale, et les différentes associations locales telles que 
les restos du cœur, la Croix Rouge, le Secours Populaire, 
St Vincent de Paul etc…

Madame Sylvie Hervé est en permanence le mardi matin, de 
9 à 12 h 00, uniquement sur rendez-vous mais, en cas de 
besoin, vous pouvez appeler le secrétariat de Mairie – Madame 
Cathy Demengel – 03.29.24.28.65 – qui fera le nécessaire 
pour vous conseiller dans vos démarches.

Par ailleurs, nous avons incité les personnes fragiles (+ 65 
ans, ou personnes handicapées, isolées) à se faire connaître et 
à s’inscrire sur le registre nominatif des personnes vulnérables 
qui est ouvert en Mairie. C’est près de 80 personnes qui ont 
ainsi fait la démarche.

Nous rappelons que ce document permet, en cas de crise 
(canicule, grand froid, pandémie etc…), de prendre contact 
avec les personnes inscrites qui ne bénéficient pas d’un service 
à domicile, isolées et méritent une attention toute particulière, 
afin de s’assurer qu’elles vont bien.

En 2020, le repas des anciens n’a pu être organisé par le 
CCAS ; en compensation, des bons d’achat ont été offerts à 
toutes les personnes de + de 70 ans.

En souhaitant vivement pouvoir vous retrouver en 2021, soyez 
assurés de toute notre attention quant à vos préoccupations.

Prenez soin de vous et de vos proches.

La Vice-Présidente du CCAS, Sylvie Hervé.

 

 
 
 

 
 

ENTREPRISE PASCAL GOURY 
De père en fils depuis 1948 
29 Allée des Marronniers - BP 82 - 88194 GOLBEY Cédex 
Tél : 03 29 31 20 01 - Email : contact@goury.fr 

 

www.goury.fr
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Espace Napoléon Forel
Salle de musculation

Salle de multi activités

6 route de Vecoux - 88360 Rupt sur Moselle 
tél. 06 78 66 82 62 - guillaume-antoine@hotmail.fr

Les Délices de Clémence | 5 Rue de Lorraine | 88360 RUPT SUR MOSELLE
03 29 24 45 48

OUVERT de 4h30 à 19h30 sauf le mercredi
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Espace 
Napoléon 

Forel
Salle de gymnastique

Salle de musique
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Espace Napoléon Forel

Dojo

espaces communs (hall d’entrée, couloirs d’accès, vestiaires)
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TRAPDID-BIGONI

SIÈGE SOCIAL : 
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

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

TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

Les activités et Les associations 
présentes à l’espace napoléon Forel

Salle de musculation :
- Club de Musculation
Salle de gymnastique :
- Atout form’ : Zumba - Gymnastique
- Yoga Rupt : yoga
- APS Activité Physique Santé Vosges : 

activité physique adaptée sur prescription médicale
Dojo :
- Yamabushi kyokushin (karaté)
- Judo club section de Rupt
Salle de musique : 
- Harmonie de Rupt sur Moselle
- Batterie Fanfare
- Syndicat mixte pour une école de musique
Salle multi activités : 
- Maison des loisirs et de la culture MLC

Espace 
Napoléon Forel

subventions obtenues :

État - DEtR ................................240 000,00
Ministère de l’intérieur ...................35 000,00
Département ..............................135 000,00
total .........................................410 000,00

Montant des travaux : 1 238 000,00 € HT
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Rupt sur Moselle à l’heure du 
CoNFiNEMENTCrédits Photos Ju Vax
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à l’heure du 
confinement

RupT SuR MoSELLE
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Rupt sur Moselle à l’heure du 
CoNFiNEMENT
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à l’heure du 
confinement

RupT SuR MoSELLE
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28 Rue de la Cé d’Or - BP 142 - 88004 EPINAL Cedex - Tél. : 03.29.29.19.60 - e-mail : smdev@wanadoo.fr   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site internet : www.smdev88.fr 

sdev 
 
« Le 30 septembre 2020, le Comité Syndical, nouvellement élu, m’a accordé sa confiance 
pour la mandature 2020-2026, et je l’en remercie. 
De grands projets nous attendent, mes collègues élus et moi-même : renouvellement du 
Cahier des Charges de Concession avec Enedis, mise en œuvre d’actions en faveur de la 
transition énergétique (à commencer par le déploiement de bornes de recharges pour 
véhicules électriques), et toujours, développement de réseaux électriques performants au 
service de tous les Vosgiens. 
Fort d’une équipe administrative compétente et de techniciens qualifiés, je veillerai donc à 
ce que le SDEV continue à travers ses actions à porter les valeurs du service public de la 
distribution électrique, pour toutes les communes des Vosges, petites ou grandes. » 
 
Créé en décembre 1994, le Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges (S.D.E.V.) est 
un établissement public de coopération intercommunale chargé d'organiser et de gérer le 
service public de distribution d'énergie électrique sur le territoire de l’ensemble des 507 
Communes Vosgiennes (378 986 habitants). 
 
Propriétaire des réseaux haute tension de catégorie A (20 000 volts) et basse tension 
(400/230 volts), il en a confié la gestion (près de 11 000 km et 5 700 postes de transformation) 
à l’entreprise ENEDIS, dont il contrôle annuellement l’activité.  
 
Depuis 2008, le Syndicat exerce les missions de maîtrise d’ouvrage sur le réseau électrique : 

- des travaux d’enfouissement (dissimulation 
par la mise en souterrain) pour les communes 
(rurales et urbaines)  

En 2019 : 4 580 500 € (31 chantiers) 
 
- des travaux d’extension (prolongement 

d’une ligne existante) dans les communes rurales 
En 2019 : 1 630 000 € (88 chantiers) 
 
- des travaux de renforcement (amélioration 

du réseau en vue d’obtenir une qualité 
d’électricité satisfaisante pour les usagers) et de 
sécurisation (remplacement des réseaux basse tension en fils nus par du câble torsadé) 
dans les communes rurales 

En 2019 : 1 920 000 € (23 renforcements et 9 sécurisations) 
 
- des travaux de génie civil du réseau de communications électroniques coordonnés aux 

travaux relatifs au réseau électrique 
 En 2019 : 1 930 000 € (78 chantiers) 

 
Il exerce également la compétence relative aux réseaux d’éclairage public pour les 266 
communes qui lui ont confié cette mission. 

En 2019 :   2 345 000 € (39 chantiers) 
 

Serge RENAUX 
Président du S.D.E.V. 

intercommunalité

24 Rupt-sur-Moselle 2021



28 Rue de la Cé d’Or - BP 142 - 88004 EPINAL Cedex - Tél. : 03.29.29.19.60 - e-mail : smdev@wanadoo.fr   

 
Des actions en faveur de la transition énergétique : 
Au-delà de sa mission première de développement (en gestion ou en régie) de réseaux de 
distribution électrique performants sur l’ensemble du territoire vosgien, le SDEV s’engage 
dans des actions de transition énergétique : déploiement à venir de bornes de recharge 
pour véhicules électriques, renouvellement progressif de son parc automobile par des 
véhicules électriques ou hybrides, implantation de panneaux photovoltaïques pour de 
l’autoconsommation, conseils et accompagnement aux communes notamment en 
matière d’économies d’énergie (éclairage public),… 
 
Des Agents et des Elus à votre service : 
 

 
 

Le Président et 
les Vice-
Présidents (de 
g. à d. : MM 
CHAPELIER, 
GUGLU, 
RENAUX, 
ANTONOT, 
COMBEAU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les locaux sis 59 Rue Jean Jaurès à Epinal, étant devenus trop exigus, et le montant des 
investissement envisagés pour leur mise aux normes actuelles étant trop importants, le 
Comité Syndical a décidé d’acquérir de nouveaux locaux. 
 
Ainsi, depuis le 3 mars 2020, notre équipe de 19 agents vous accueille au 28 Rue de la Clé 
d’Or à Epinal, du lundi au vendredi (8h00-12h00 / 13h00-17h00). 
 
Information COVID19 : Perturbation du déroulement des chantiers 
Suite à la propagation du virus et au confinement, ce sont 140 chantiers sous maîtrise 
d’ouvrage du SDEV qui ont été stoppés le 16 mars 2020. 
Les missions d’études ont été poursuivies dans la mesure du possible. 
Le télétravail a été mis en place à partir du 17 mars 2020 pour l’ensemble des agents du 
SDEV, afin de poursuivre l’activité, notamment réaliser les chiffrages des projets et traiter les 
factures des prestataires du SDEV avec une grande réactivité dans un objectif de soutien 
du tissu économique. 
A compter de début mai, l’activité a repris progressivement sur les chantiers et cette reprise 
s’est accélérée depuis le 11 mai 2020. 
A fin mai 2020, seulement 50% des chantiers stoppés avaient connu un redémarrage, celui-
ci étant progressif pour permettre la formation des personnels des chantiers à l’application 
des gestes barrière et des mesures de prévention. 
Le rythme normal de réalisation des travaux n’a pu être atteint qu’à l’issue de l’été 2020. 
 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le Syndicat ou à visiter son site 
www.smdev88.fr  
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Hommage à Wolfgang 
GLöCkLER

un artiste immense nous a quittés en 
2020. Ruppéen d’adoption depuis 
1995, Wolfgang choisi la maison du 
56 rue de Lorraine, qui appartenu autre-
fois à Napoléon Forel, pour poursuivre 
son œuvre… ce petit domaine était « sa 
source ».
Wolfgang Glöckler est né le 8 février 
1941 à Constance dans le Land 
Bade-Wurtemberg au bord du lac de 
Constance au sud de l’Allemagne. il 
commencera sa carrière par un appren-
tissage en tant que modéliste dans l’in-
dustrie textile. Puis, il étudiera la pein-
ture à l’académie d’État des beaux-arts 
à Karlsruhe où il sera étudiant en mas-
ter sous l’égide de peintres allemands 
comme Horst Antes, Peter Herkenrath et 
Georg Meistermann. il réalisera de nom-
breuses œuvres, toujours visibles, pour 
l’Allemagne : des peintures murales en 
céramique à l’université de Constance, 
le centre scolaire professionnel de Frie-
drichshafen, le bureau de l’emploi de 
Constance, le bureau de poste de Bad 
Kreuznach, le bureau des télécom-
munications de trèves, les thermes à 
Badenweiler, une peinture murale pour 
la clinique de Marburg, la fontaine de 
l’institut d’hygiène de l’eau, des sols et 
de l’air à Langen, de l’école pour sourds 
à Heidelberg, le bassin d’eau en céra-

mique du cimetière de Saint Wolfgang 
à Wangen et bien d’autres lieux encore 
qui exposent son talent.
Des années 60 à nos jours, ses 
œuvres seront exposées dans plus de 
50 expositions et galeries d’art. il avait 
d’ailleurs pris part à plusieurs éditions 
de l’exposition de peintures et de 
sculptures de Rupt sur Moselle. 

il aimait aussi partager, et sans doute 
transmettre, notamment en participant 
à plusieurs reprises à la fête de 
l’expression de l’école de Vecoux dans 

les années 2000. Mais aussi accueillir 
le passant ou l’amateur d’art dans sa 
maison pour leur faire découvrir ses 
œuvres, son atelier, son jardin avec 
entre autres du bambou luxuriant et de 
nombreuses plantes exotiques.

De atalanta 
à atalanta-Lorraine

C’est à partir des années 70 que 
Wolfgang signe ses tableaux 
« Atalanta ». Atalanta ou Altalente, 
fille de Klymene, est une figure de la 
mythologie grecque et héroïne dans 
les récits de Béotie et d’Arcadie. La 
chasseresse représente l’un de ces 
paradis où le rêve humain d’unité 
dans des espaces sans frontières et 
idylliques n’est pas encore détruit par 
le temps, le travail et la douleur de la 
séparation. Son affection pour Atalanta 
a été déclenchée par un roman de gare 

L’une des dernières photos de Wolfgang 
dans sa maison

Réalisation d’une peinture murale et de la fontaine de l’institut d’hygiène de l’eau, des sols et de l’air à Langen
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que Glöckler a trouvé chez un brocanteur. La première page 
présentait un dos avec des tatouages sur la peau, peint dans 
un bleu romantique. Le nom de la dame : « Atalanta »… Bleu 
qui inondera beaucoup de travaux de Wolfgang. La couleur 
du ciel et de la mer est synonyme de délimitation. Atalanta est 
son alter ego. Elle n’a cessé de gagner en importance dans 
sa vie.

Atalanta a permis à Glöckler de s’immerger dans le « pays de 
la mémoire » qui a alimenté son énorme processus de création 
- la production d’images, de céramiques et de sculptures.

Le projet Atalanta a également fait l’expérience d’un processus 
de nettoyage. Wolfgang Glöckler ne se limita bientôt pas 
seulement à la figure mythologique, mais il associa différents 
brins et fils de tradition dans un tissu dense qui, comme uwe 
Steiner l’a noté dans un essai, « sait faire la connaissance 
de la profondeur sombre du temps et la rassembler dans la 
simultanéité de l’espace de l’image. »
En d’autres termes, Glöckler a cherché et a trouvé des formes 
labyrinthiques, des chiffres et des figures à l’air aztèque qui 
semblent nous donner une clé de l’époque mythique de toutes 
les créatures. Les oiseaux rappelant les paons ou les flamants 
roses occupent également ses rêves d’image. Depuis la fin 
des années 90, il signe ses tableaux « Atalanta - Lorraine ». 
L’ajout, aussi décalé qu’il puisse paraître, est lié à son 
déménagement à Rupt sur Moselle.

L’âge se faisant et après une mauvaise chute dans les escaliers 
de sa maison, Wolfgang n’entre plus dans l’atelier sous le 
toit. Les œuvres commencées resteront inachevées, les verres 

avec des pigments de couleur intacts, les tables non rangées. 
Wolfgang ne pourra plus élaborer de grands tableaux, il ne 
dessinera plus qu’avec des stylos à bille ou des pinceaux 
d’aquarelles colorés dans des cahiers d’école qui seront de 
vrais livres d’art merveilleux et colorés. un vrai artiste qui 
continue à créer... pas un jour sans ligne. C’est à l’été 2019, 
qui rejoindra l’hôpital local de Le thillot où il décédera le 12 
avril dernier, jour de Pâques, en plein confinement.

Ruppéenne 
de Sous Traitance

84 rue de Lorraine 
88360 RUPT SUR MOSELLE 

Tél. 03 29 24 40 56

pourquoi Rupt sur Moselle ?
L’artiste originaire de Constance en Allemagne avait élu domicile à Rupt sur Moselle qu’il considérait comme sa 
source, son lieu d’origine. Si l’œuvre de Wolfgang gravite hors le temps et l’espace, notre ville s’est révélée son 
« heimat » mot allemand qu’il est impossible de traduire par un seul mot en français bien qu’il corresponde à 
un sentiment universellement répandu. il désigne à la fois le pays où l’on naît, mais aussi la maison où on est 
chez soi. A Rupt sur Moselle, il avait posé ses valises remplies de souvenirs et de reliques qui ont alimentés son 
énorme processus de création, le dessin, la peinture, la céramique, la sculpture
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La Source Wolfgang 
GLöCkLER

2009, Wolfgang offre à la Commune de 
Rupt sur Moselle l’une de ses œuvres 
majeures : «La Source».
un ornement de ligne indissoluble dans 
lequel les gens, les animaux et les 
plantes se pénètrent. Le balayage des 
lignes visualise ces plantes, ces ani-
maux et ces personnes, mais il reste 

aussi une piste de recherche qui envoie 
le spectateur dans le voyage encore et 
encore dans un ornement qui devient un 
labyrinthe, détaché d’un espace réel et 
du temps réel. Pointant vers le paradis 
Et peut-être que les visages, quand 
Wolfgang les montre, sont une méta-
phore de quelque chose d’encore plus 

profond : après tout, le visage signifie 
aussi la «vision», l’artiste est cité dans 
un essai d’uwe Steiner. Le figuratif 
reste donc une apparence, comme il 
est inhérent aux choses les plus pro-
fondes : «Je me plonge de plus en plus 
dans un monde qui semble se perdre 
en moi», écrivait Wolfgang Glöckler une 
fois. Dans le même temps, l’amorçage 
du monde intérieur se combine avec 
des expériences réelles, car Wolfgang 
a également beaucoup voyagé. C’est 
ainsi que le cadre de vie de l’inde se 
reflète dans son art. Ce qui se reflète, 
cependant, est simultanément annulé 
en tant que réalité et dans la mémoire 
de l’imagination. En 1971, Wolfgang 
a dessiné un ornement de feuilles qui 
ressemblait à un rideau, derrière lequel 
quelque chose était caché qui ne pou-
vait pas être représenté avec une ligne. 
on ne peut que deviner : il doit y avoir 
quelque chose qui mérite d’être protégé, 
un paradis. 
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Hommage à 
Wolfgang Glöckler

L’atelier 
de sa maison à 

Rupt sur Moselle

Wolfgang sur 
sa mobylette 
comme 
beaucoup de 
ruppéen le 
connaissait

Wolfgang en 
2015, lors d’une 
exposition dans 
les halles des 
tissages Kohler 
à Ferdrupt avec 
Vera Rhodius
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Sources : Vera Rhodius, Pascale Parmentier, Harald Ruppert, www.suedkurier.de

Hommage à 
Wolfgang Glöckler

Deux grandes peintures sur tissu

A propos de son 
jardin, son amie Vera 
nous confie qu’il 
disait « Je ne suis 
pas un artiste, je suis 
jardinier ». Pour ses 
60 ans, il a acheté 
une dizaine de sortes 
de bambou que l’on 
peut toujours voir 
dans son parc.
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4 allée des Marronniers Prolongée
88190 GoLBeY - tél. 03 29 34 33 87

Le Monde Scolaire Le Groupe 
scolaire 

du Centre

Cette année encore les effectifs du Groupe 
Scolaire du Centre se maintiennent : 247 
élèves y sont scolarisés, dont 91 en 
maternelle et 156 en élémentaire. L’équipe 
enseignante est stable. Mme Parmentier 
intervient toujours dans 3 classes et Mme 

Creusot est la remplaçante rattachée à 
notre école. Voici le détail des effectifs 
pour cette année :
- Mme Dubois Dunilac : 3 tPS 23 PS
- Mme Bello : 25 CP
- Mme Grosdemange : 7 PS, 18 MS 

- Mme Weber : 22 CE1
- Mme Fouchard : 13 MS, 15 GS
- Mme Durupt : 10 CE1, 9 CE2
- Mme Chevalley : 12 GS, 11 CP
- Mme Normand/M. Parmentier : 25 CE2
- Mme Houillon : 26 CM1
- M. Demange : 28 CM2

La rentrée 2020 s’est déroulée sous 
le signe du protocole sanitaire et des 
contraintes liées à la pandémie. Mais 
cela n’a en rien altéré l’enthousiasme et 
l’envie d’apprendre des enfants, leur joie 
de retrouver leurs camarades et leurs 
enseignants et le bonheur de jouer tous 
ensemble au foot ou au basket durant 
les récréations. un petit bémol toute-
fois : en cette année masquée, leurs 
sourires nous manquent.

La Directrice, Isabelle Normand

Le projet jazz
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Animation

club de la Bonne Humeur

amicale des p’tits ruppéens

Le Club a repris sa saison avec 64 adhérents. A chaque ren-
dez-vous du jeudi, 45 joueurs s’amusaient avec les cartes, les 
pions ou les dominos.
Les concours ont réuni 36 joueurs dans une excellente am-
biance. Le festif repas de Noël a rassemblé 78 convives. La 
choucroute préparée par Daniel Vuillaume fut appréciée par 
77 personnes.
Malheureusement, les activités furent brutalement interrom-
pues à la mi-mars en raison du coronavirus à la veille d’une 
séance de prévention routière. Adieu la journée récréative, les 
102 ans de notre doyen Roger Montémont et le repas de fin 
de saison.
Compte tenu de la situation sanitaire, le club s’est trouvé 
dans l’obligation de ne pas reprendre en septembre, mais les 
adhérents ne sont pas oubliés puisque des contacts télépho-
niques sont assurés. Pour Noël, chaque adhérent a reçu un 

bon d’achat de 20 € et ceux placés récemment en Maison 
de retraite ont eu une visite qui leur a apporté un ballotin de 
chocolat.

Le Président, Dominique Huilié

L’amicale regroupe les 2 écoles du 
centre de Rupt sur Moselle (la mater-
nelle et l’élémentaire).

Malgré cette année particulière, nous 

avons pu organiser plusieurs évène-
ments en commençant par notre pre-
mière boum d’halloween qui fut un suc-
cès. De nombreux monstres et sorcières 

sont venus se déhancher sur la piste de 
danse du mille club.

Nous avons ensuite eu la visite de tof le 
clown pour notre traditionnel carnaval, il 
a fait la joie de tous les enfants présents 
qui n’ont malheureusement pas pu faire 
leur défilé en raison de la météo.

Afin de pouvoir financer ces merveilleux 
moments, nous avons organisé un loto 
et une baby bourse qui furent également 
un succès.

Malheureusement le programme de 
cette année a dû s’arrêter là, mais nous 
avions prévus une chasse aux œufs 
avec l’amicale des Meix et la fête de la 
musique en même temps que les Eo-
liades. Mais ce n’est que partie remise !

La Présidente, Tifanny Tramzal

Le Monde Associatif
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Animation
Passion créative

Au carrefour du loisir et de l’utilité se si-
tue le bricolage. Nous avons donc cette 
année, essayé de réaliser des objets du 
quotidien à récupérer et à réutiliser de 
façon originale tels que les sacs à pro-
visions en tissu, les lavettes en coton, 
les lingettes démaquillantes …
Notre marché de Noël a d’ailleurs eu un 
vif succès avec le cadeau utile : offrir 
des torchons de vaisselle de manière 
amusante !
L’année 2019 s’est achevée par notre 
traditionnel repas concocté par la bou-
cherie traiteur Lambert, et début 2020, 
nous avons pu aller au salon Créativa 
de Metz.
Malheureusement, nos réunions du 
mardi ont dû être interrompues suite à 
l’apparition du virus, ainsi que toutes 
nos activités de sorties. Des impacts 
particulièrement lourds, mais les liens 
créés entre les adhérentes ont permis 
de prendre des nouvelles et de rester en 
contact régulièrement.

Les réunions ont tout de même pu 
reprendre en septembre, bien sûr avec 
toutes les mesures sanitaires en vigueur 
et dans le respect de chacune. une nou-
velle adhérente est venue rejoindre notre 
groupe.
La cotisation reste à 20 € par an et tou-
jours rendez vous salle Charmotte du 

centre socioculturel le mardi de 14h à 
17h.
Seul petit changement au sein de l’as-
sociation Pierrette Lambert est désor-
mais secrétaire et Présidente suite au 
désistement de Mme Marcelle Didier 

La Présidente, Pierret Lambert

Le Monde Associatif
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Passion Gaming 88

Nouvellement créée en septembre, l’objectif de l’association 
Passion Gaming 88 est de faire partager la passion des jeux 
vidéo et des jeux de société.

Le jeu à distance via internet est devenu incontournable. L’as-
sociation tient à renouer le contact entre les joueurs en leur 
proposant de jouer avec une dizaine d’autres joueurs à des 
jeux en réseau local. En parallèle, ces joueurs pourront parti-
ciper à des jeux de société, jeux de plateau et jeux de cartes.

Ces deux univers, étroitement liés, possèdent des dynamiques 
de jeu similaires, la combinaison des deux offre une expérience 
riche et variée.

Dans cette optique l’association met à disposition des joueurs 
tout le matériel nécessaire et organise des tournois sur 
certains jeux.

L’aspect rétro gaming est aussi à l’honneur, les collectionneurs 
auront la possibilité d’exposer leurs anciennes consoles de jeu.

Le 1er événement s’est tenu à la halle de la gare à Rupt sur 
Moselle les 21 et 22 novembre 2020.

La création d’une section PC est prévue en 2021.

Le Président, Nicolas Cascales

Animation

Le Monde Associatif
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Rupt anim’

En début d’année 2020, Rupt anim’ 
a subi de plein fouet la pandémie 
liée à la CoViD19.
Comme un bon nombre d’associa-
tions, nous avons été dans l’obliga-
tion d’annuler nos manifestations, 
en particulier le Salon des vins et 
du terroir, qui nécessite une longue 
préparation en amont.
Ce salon 2020 devait être un bon 
cru. En effet, les objectifs fixés pour 
renforcer la renommée de cette 
manifestation avaient été largement 
dépassés. Spécialement créée pour 
l’évènement, la page Facebook du 
Salon des Vins et du terroir a ren-
contré un franc succès. Malheureu-
sement, nous connaissons tous la 
suite. 
Pour Rupt Anim’, 2020 restera une 
année blanche. 
Nous gardons espoir pour 2021 
afin de relancer toutes nos activi-
tés et nous nous adapterons aux 
contraintes sanitaires qui seront très 
certainement d’actualité.
Si nous réussissons à sortir 
rapidement de ce contexte, le 19ème 

Salon des Vins et du terroir aura lieu 
le 20 et 21 mars 2021. tout sera 
mis en œuvre pour que la fête soit 
au rendez-vous ! 
toute personne volontaire et dési-
reuse de faire partie de notre équipe 
sera la bienvenue. N’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse suivante : 
ruptanim@gmail.com 
Nous espérons vous retrouver très 
prochainement pour participer aux 
manifestations de la commune.

Le Président, 
Jean-Jacques Vigneron

Animation

Le Monde Associatif
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Culture
Bibliothèque Pour tous

Forte de ses 8 bibliothécaires bénévoles, 
la Bibliothèque Pour tous de Rupt sur 
Moselle a subi de plein fouet, comme 
toutes les autres associations, les 
contraintes de la pandémie ; fermeture 
obligatoire, puis ouverture réduite.

Néanmoins, elle se fait un devoir de res-
ter au courant de l’actualité littéraire et 
de proposer des lectures aussi diverses 
que nombreuses, adaptées à tous les 
âges de ses lecteurs, petits et grands. 
Romans, policiers, documentaires ainsi 
que bandes dessinées et livres d’images 
remplissent les rayons, régulièrement 
renouvelés. Plus de 11.000 ouvrages 

sont à la disposition de tous, pour un 
emprunt de 2 à 4 semaines.

En temps normal, des caisses de 
livres sont également soigneusement 
préparées pour les écoles, ainsi que 
pour la crèche. Des concours sont 
organisés, et les lecteurs gagnants 
récompensés, l’occasion d’un vrai 
moment de convivialité.

La Bibliothèque est ouverte (hors confi-
nement) le samedi matin de 9h30 à 
11h30 en attendant la fin des restric-
tions sanitaires.

La Responsable, 
Sylviane de Montarsolo

Le Monde Associatif

Munsters 
Produits laitiers

Yaourts – Desserts
VouS PouVez RetRouVeR NoS PRoDuItS :
- A la ferme : jeudi de 10h à 12h et de 15h à 19h ; 

                     vendredi de 10h à 12h ; samedi de 10h à 12h
- A l’Intermarché de Rupt sur Moselle
- Au Magasin Ma Nath’ur à Rupt sur Moselle
- A la Montagne gourmande à Ferdrupt

Tél. 03 29 24 32 90
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Sport
aaPPMa

189, c’est le nombre de pêcheurs qui 
arpentent les 10 kms de rivière à Rupt 
sur Moselle sans compter les deux étangs 
situés à Saulx.
L’année 2020 restera en demi-teinte avec 
la fermeture de la pêche en début de 
saison, puis ensuite à cause du niveau 
d’eau faible en été.
Nous espérons que 2021 sera une 
meilleure année pour la pratique de notre 
belle passion.

Le Président, Etienne Colle

Le Monde Associatif

club Pongiste ruppéen

Le club pongiste ruppéen permet la pratique du tennis de table 
en loisirs ou en compétition avec deux créneaux d’entraîne-
ment par semaine le mardi à 20h45 et le vendredi à 20h30 
au gymnase 2.

Le club a organisé, un tournoi pour le téléthon et son tournoi 
interne avec un franc succès.

Le bilan sportif est satisfaisant pour la saison 2019-2020 :

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

L’équipe 1 malgré une belle résistance n’a pu se maintenir en 
GE3 et évoluera en GE4 pour la deuxième phase. En revanche 
le maintien est validé en GE5 pour l’équipe 2 et en GE6 pour 
l’équipe 3.

Pour la deuxième phase, il n’y a eu que 3 matchs avant le 
confinement et la saison a été interrompue.

Les jeunes ont brillé en finale par classement avec Lise, Auré-
lien, Florian.

Aurélien, Brice et Lise ont permis à 6 jeunes de faire une initia-
tion au ping-pong, malheureusement plus possible cette année.

La saison a recommencé avec de bons résultats qui permet-
taient d’entrevoir au moins le maintien avec 3 équipes en GE4, 
GE5 et GE7, elle vient d’être à nouveau interrompue !

C’est difficile de faire des projets mais le moral tient bon et on 
espère une reprise rapide !

À l’année prochaine,

Le Président, François Fetet
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Sport
club vosgien

Nos activités en 2020 ont été perturbées par la pandémie de 
la Covid19, et comme beaucoup d’autres associations nous 
avons dû adapter nos modes de fonctionnement. Les sorties 
en semaine par petits groupes, les sorties dominicales, les 
sorties Vtt et marche nordique également.
Les deux manifestations principales, qui sont la Marche Popu-
laire et la Rando Vtt des Chalets ont dû être annulées, avec 
impossibilité de les décaler.
Mais nous avons eu la chance de passer entre les gouttes et 
un petit groupe de 28 personnes a pu passer une semaine 

dans l’Aveyron fin septembre. un moment pour découvrir une 
nouvelle région, se détendre et rigoler. Nous souhaitons re-
nouveler cette expérience, et de proposer à nos membres des 
séjours annuels d’une semaine.
Autre information importante, après plus d’un an d’absence 
sur le net, le site du Club est en cours de finalisation et pourra 
prochainement être de nouveau accessible à tous. Le moyen 
de partager des photos et autres informations diverses.

La Présidente, Caroline Schutz

Le Monde Associatif

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

Sortie Aveyron
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Dojo Yamabushi Kyokushin

Le dojo Yamabushi (Karaté Shin Kyo-
kuhsinkai) a été particulièrement bous-
culé, comme la plupart des clubs, entre-
prises, écoles… avec ce nouveau virus.
Cette année alors que la Covid-19 arri-
vait à peine sur le continent européen, 
nous avons la chance d’organiser un 
grand stage réunissant plus de 120 
pratiquants venant des 4 coins de la 
France. une belle réussite pour le club 
et une preuve que notre dojo est recon-
nu nationalement. Nous avons travaillé 
étroitement avec la Commune pour 
l’usage des salles, mais également 
avec nos commerçants du village et 
des alentours (repas, couchage, casse-
croute, cadeau aux invités).
Avec un début de saison 2020 com-
pliqué, les attentes du gouvernement et 
les consignes sanitaires, la collectivité 
nous a fait l’honneur de nous attribuer 

un véritable dojo neuf. Anciennement 
dans l’écomarché qui se trouvait face au 
collège Jean Montémont, nous nous en-
trainons (en respectant bien évidement 
tous les protocoles en rigueur) chaque 
lundi, jeudi et dimanche (horaires à voir 
sur notre site, adresse ci-dessous).

N’hésitez pas à venir nous voir, notre 
club ne fête que sa douzième bougie, 
mais le palmarès est bien présent au 
niveau national. Les cours ont lieu tous 
les lundis, jeudis et dimanches.

Le Président et instructeur du club, 
Gérald Grandclaude

https://yamabushikyokushin.sportsregions.fr
OSU !
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Sport
Formarupt

stade ruppéen : Les U11 à l’honneur

Gymnastique d’entretien pour adultes au gymnase municipal 
dans la salle 2. Le lundi matin de 10 à 11 heures et le soir de 
19h30 à 20h30 sauf pendant les vacances scolaires.
Les séances sont assurées par notre animatrice bénévole 
Annette Laurency.
Vous recherchez un club pour pratiquer une activité physique, 
pour rester en forme, alors venez rejoindre notre groupe qui 
saura vous stimuler par son accueil, par son travail et son 
dynamisme. Je vous assure que l’intégration sera très rapide.
on préconise souvent la pratique d’un sport ! il n’est jamais trop 
tard, pour commencer seul ce n’est pas facile, et ce sera tou-
jours un plus pour votre santé, malgré votre âge et votre condi-
tion physique car nous travaillons dans le respect de chacun.
Nous vous attendons et vous verrez les bienfaits seront pré-
cieux. A bientôt 

La Présidente, Andrée Lombard

L’année dernière nous mettions à l’honneur nos débu-
tants (catégorie u7-u9) pour leur formidable progres-
sion, cette année nous avons décidé de mettre en avant 
la nouvelle équipe u11 du Stade ruppéen. Ces der-
nières années, nous faisions partie d’un jumelage avec 
Dommartin-les-Remiremont et Saint-Amé. Mais pour 
cette nouvelle saison 2020-2021, nous avons réussi 
à engager une équipe 100% ruppéenne.

Patrick Pillet, le nouvel entraineur des u11, dispose 
d’un groupe de 13 joueurs pour débuter cette saison. 
Dans l’effectif, nous retrouvons des anciens u9 ruppéen 
ayant basculé dans la catégorie supérieure, des u11 
venant de l’attente avec le club du Ménil ainsi que de 
nouvelles recrues.

L’ensemble du Stade ruppéen leurs souhaite une bonne 
saison.

Le Monde Associatif

40 Rupt-sur-Moselle 2021



Social
Les Gros câlins

2020 aura été une année atypique mais malgré la 
pandémie et le confinement, l’association Les Gros 
Câlins a continué son petit bonhomme de chemin.
Même si la réouverture post-confinement s’est faite 
en effectif réduit, les enfants ont été accueillis par 
une équipe mobilisée et motivée. ils ont ainsi pu 
profiter sereinement de l’espace qui leur était dédié. 
Merci aux familles pour la confiance qu’elles nous 
ont accordée.
De même l’accueil de loisirs organisé en juillet a 
connu un franc succès et les plus grands ont sa-
vouré les activités et sorties mises en œuvre pour les divertir.
Enfin le loto traditionnel, organisé au mois de février, a été 
une fois de plus couronné de succès et le bénéfice occasionné 

nous a permis de poursuivre l’aménagement de nos locaux 
pour le plus grand bonheur de tous. Ainsi, l’espace de vie a 
été revisité, offrant multiples cachettes et petits coins jeux pour 
tous les enfants.

La Présidente, Sabrina Jacob

Le Monde Associatif

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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Association locale ADMR 
de Rupt sur Moselle Ferdrupt Vecoux 

L’année 2020 a été particulièrement marquée par la pandé-
mie de la Covid 19, L’association ADMR de Rupt sur Moselle, 
Ferdrupt, Vecoux s’est attachée à respecter scrupuleusement 
les consignes de prévention et protection émises par la Pré-
fecture, l’Agence Régionale de Santé et la Fédération ADMR 
des Vosges. Le point de l’évolution était fait chaque jour, aussi 
bien pour les nouveaux cas de suspicions ou avérés ainsi que 
les retours d’hospitalisation, mais aussi de tout ce qui vous 
préoccupait, dont le lien avec les proches qui ne pouvaient 
effectuer les visites.
Nos supers Aides à domicile, sont restées sans interruption 
au service et soins de nos ainés sur les trois communes, Les 
gestes de prévention et protection ont été de tous les instants, 
conscients de la fragilité des bénéficiaires de nos services. Les 
bénévoles de l’Association en lien avec la fédération et nos 
partenaires sont restés à leur côté en appui et soutien pour 
permettre le bon déroulement des interventions à domicile.
oubliées et méconnues des médiats, leur engagement, leur 
rôle et leur courage ont finalement été reconnus par le conseil 
départemental. Depuis Mars, à nos jours et demain encore, 
elles restent mobilisées, et équipées pour maintenir une pré-
vention et protection de tous les instants. Elles vous protègent, 
elles se protègent elles et leur famille.
Nos remerciements vont aussi aux bénéficiaires de nos 
services, qui ont fait preuve de compréhension durant cette 
période particulièrement compliquée. Notre assemblée 

générale tenue en Juillet, a permis aux représentants de 
la Municipalité et du Président du Conseil Départemental 
d’exprimer leur soutien et reconnaissance aux aides à domicile 
et à l’association.
2020 a vu l’arrivée de Christine et Morgane qui ont rejoint 
l’équipe des intervenantes

Le Président, Jean-Michel Claude

9 rue de l’Église 88360 Rupt sur Moselle ouvert tous les matins de 9h00 à 12h00
tél. 03 29 28 67 12 en cas d’absence laisser nous un message 

Social

Le Monde Associatif
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SeRVICeS  AReS ASSOCIATIOn InTeRMéDIAIRe

ARES Association intermédiaire contri-
bue à l’insertion et au retour à l’emploi 
des personnes dans les Vosges, en leur 
permettant de travailler pour le compte 
d’utilisateurs (particuliers, associations, 
collectivités locales, entreprises…)

ARES est agréée ESuS (Entreprise 
Solidaire d’utilité Sociale) et appartient 
à l’économie sociale et solidaire (ESS).

Nous facilitons votre quotidien en met-
tant à votre disposition nos salariés 
qui sauront satisfaire vos besoins. En 
faisant appel à ARES, vous participez à 
nos actions solidaires, vous soutenez 
nos emplois non délocalisables et vous 
contribuez à l’ancrage local.
Notre association se positionne en 
tant qu’interlocuteur privilégié des pro-
fessionnels et des collectivités. Nous 
répondons à leurs besoins qu’ils soient 
de recrutement, de remplacement, de 
main d’œuvre temporaire ou de clause 
sociale d’insertion. Nos 35 ans d’exper-
tise et notre connaissance précise du 
tissu économique local nous permet 
de leur proposer des solutions locales, 
adaptés et durables.
Nous accompagnons les demandeurs 

d’emplois afin de leur permettre de tout 
mettre en œuvre pour une intégration 
professionnelle sur le marché du travail 
et de trouver ou retrouver une dyna-
mique de recherche d’emploi.

ARES Association intermédiaire est la 
solution recrutement sans contrainte 
pour répondre aux exigences des par-
ticuliers, professionnels et collectivités.

Nous participons au développement de 
l’emploi sur notre territoire et favorisons 
l’égalité, la diversité et la solidarité.

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

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 locale, adapté et durable.

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.

Rupt sur Moselle : Marie Agnès JEANBLANC vous accueille le jeudi de 9h à 11h. 
tél. 03.29.24.34.09 - Salle annexe Mairie

Maxime Pinot
06 30 62 13 67
max.pinot@wanadoo.fr
Ranfaing 88200 saint-naboRd

MON 
JARDINIER
Service à la personne, entretien de votre jardin

15 ans d’expérience ¢	 Conception	et	réalisation
	 de	massifs
¢	 Entretien	des	allées
¢	 Nettoyage	haute	pression
	 de	votre	terrasse
¢	 Taille	de	haies,
	 d’arbustes	et	rosiers
¢	 Tonte	/	Débroussaillage
¢	 Contrat	annuel
	 (Copropriété	et	particulier)

Passion et Professionnalisme
au service de votre jardin.

Social

Le Monde Associatif
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Air Dezign

COMMUNICATION
WEB & PRINT

26, rue Charlet - 88200 Remiremont
03 29 62 39 15 - www.mlprv.fr

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 INDIVI-
DUALISÉ ET PERSONNALISÉ est privilégié pour lever les obs-
tacles à l’insertion dans l’emploi et dans la vie active.
Des services proposés aux jeunes dans 3 domaines : 

CItoYeN   
• Accès aux droits • Bénévolat • Accès aux activités 

culturelles, sportives et de loisirs.

PRoFeSSIoNNeL  
• Définition du projet professionnel • Accès à une formation • 
Recherche d’emploi • Intégration et maintien dans l’entreprise

VIe QuotIDIeNNe   
• Information sur la santé et l’accès aux soins 

• Recherche d’un logement adapté • Aide à la mobilité

L’accompagnement : De quelle manière ?
• Les jeunes se rendent à la Mission Locale de manière 

volontaire et sont accueillis immédiatement pour une pre-
mière réponse à leur demande. 

• La Mission Locale s’appuie sur un réseau local de parte-
naires 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.

La Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Val-
lées, a un nouveau service depuis Janvier 2021. En effet, 
un pôle à l’appui administratif a vu le jour !
Ce pôle délivre une offre de proximité et de qualité à l’attention 
de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont 
accompagnés par des animateurs dans leurs démarches 
de la vie quotidienne (emploi, retraite, famille, social, santé, 
logement, énergie, accès au droit, etc.) 
De l’information à l’accompagnement sur des démarches 
spécifiques, ce pôle administratif articule présence humaine 
et outils numériques. Cet espace est ouvert du Lundi au 
Vendredi de 9h00 à 16h00. Vous pouvez nous joindre au 
03.29.62.84.91.
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Plumenco
médiation animale et zoopédagogie

Cette association qui a pour but de favoriser le mieux-être, la 
confiance en soi par le biais de la médiation animale et de 
la nature. Située sur les hauteurs de la Beuille, l’association 
accueille des personnes fragilisées tout au long de l’année.
La médiation animale est une relation d’aide dans laquelle un 
professionnel qualifié, présente un animal de lien auprès d’un 
bénéficiaire. Les animaux impliqués dans ce cadre sont tous 
habitués au contact des personnes.
Cette année l’association a conforté ses savoirs et son profes-
sionnalisme par l’embauche de Léa Noirez, éducatrice spécia-
lisée qui s’est formée en zoothérapie et zoopédagogie. 
un nouveau volet s’ouvre avec l’acquisition par l’association 
d’une calèche pour emmener les personnes en difficultés dans 
les alentours de la Beuille.

Le développement de l’association se traduit le printemps pro-
chain par l’ouverture d’un Centre Accueil en Zoothérapie.

Jonathan Colin, bénévole actif

environnement Les amis de la nature 
Pour des Loisirs différents…

En cette année particulière de pandémie, 
sous la menace permanente de la 
contamination, et dans le souci de 
lutter contre la propagation du virus, les 
activités organisées par l’association 
ont été réduites au minimum.

Cependant, dans le respect des règles 
sanitaires, les cours de taï-chi tous les 
lundis, les randonnées pédestres tous 
les mardis, les cours de danse libre 
tous les vendredis et l’activité photo ont 
repris depuis peu.

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

Les objectifs de l’association sont de faire 
connaître et aimer la nature, de la proté-

ger, de proposer séjours et animations 

culturelles et sportives à des tarifs très 

accessibles, de participer à la préserva-

tion de l’environnement et de la paix par 
la pratique d’une amitié sans frontières.

La Présidente, Jacqueline Bouvier

Social

Le Monde Associatif

Rupt-sur-Moselle 2021 45



Bonjour à tous, après cette année 2020 très 
difficile l’amicale des Anciens Coloniaux 

et Poilus d’orient a fait début janvier la galette au Mont de 
Fourche et ensuite avec le confinement elle a annulé son 
assemblée générale et le repas prévu après celle-ci.
En tant que président des anciens coloniaux, j’ai pu représenter 
notre amicale à toutes les cérémonies patriotiques sur la 
Commune et le canton qui se sont faites en comité restreint. 
Je remercie aussi notre porte drapeau qui a pu se rendre sur 
la plupart de nos cérémonies.
Je pense que depuis sa création en 1932, cela doit être 
la première fois que nous sommes si peu aux cérémonies 
patriotiques. une pensée et une bonne santé à tous nos 
adhérents en espérant se retrouver en 2021.
Au nom de dieu vive la coloniale !

Le Président, Jean-Pierre Perrin

L’année dernière, j’appelais à un sur-
saut patriote des ruppéens lors de nos 
cérémonies, afin que nos rangs clairse-
més ne laissent pas la place à l’oubli.

Hélas, la crise sanitaire que nous tra-
versons vous a maintenus encore plus 
à l’écart de ces obligations morales. 

Pour autant toutes les dates fixées au calendrier patriotique 
ont été honorées, certes en comité restreint, mais honorées 
quand même et en cela, je remercie toute l’équipe municipale 
et en premier chef, monsieur le Maire.

Nous tiendrons bon, car céder la place à l’oubli conduirait à 
court terme à l’ignorance et pourrait même ouvrir la porte au 
négationnisme.

Rappeler la mémoire de nos anciens combattants, c’est rap-
peler implicitement qu’il y a eu des guerres et les raisons qui 
les ont engendrées.

un avenir stable ne peut se construire que sur les vestiges 
d’un passé connu, reconnu et enseigné.

Vive la Légion Vosgienne ! Bien à vous.

Le Président, Yves Philippe

Patriotique

anciens coloniaux et Poilus d’orient

La Légion vosgienne

Le Monde Associatif

• Lames Vinyles
• Parquets stratifiés
• Revêtements de sol PVC
• Ponçage de parquets
• Carrelages – faïence
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L’année 2020, pour la 1050ème section de la Médaille Mili-
taire Le thillot Rupt sur Moselle est celle de la fusion avec 
la 408ème section de Remiremont. Cette fusion résulte de la 
baisse constante des effectifs. La dénomination de la nou-
velle structure née de cette union est : 408ème section de 
Remiremont et Environs. Nous continuerons à participer, avec 
la présence de nos porte-drapeaux, à l’ensemble des mani-
festations et commémorations patriotiques sur l’ensemble du 
canton et dans notre Commune. Nous remercions Monsieur le 
Maire pour son indéfectible soutien tant moral que pour l’aide 
logistique apportée.
Le 22 février 2020, à Gérardmer, lors du Congrès Départe-
mental de la Médaille Militaire, Henri Montémont a été décoré 
de la médaille d’or de la Société Nationale d’Entraide de la 
Médaille Militaire pour ses 45 années où son implication, son 
investissement pour faire vivre le devoir de Mémoire et les 
différentes associations patriotiques ne se sont jamais démen-
ties. Merci Henri.
une pensée, pour notre camarade Guy Viry qui nous a quittés 
le 20 avril 2020.

L’assemblée Générale de la 408ème section doit se tenir fin 
mars 2021, à Rupt sur Moselle, sauf si les contraintes sani-
taires dues à la crise du Coronavirus perdurent.

Le Secrétaire, Jean-Luc Schmittheissler

1050ème section de la Médaille Militaire

tous travaux de métallurgie, soudure, 
maintenance industrielle, vente de métaux…
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Etat civil

1er janvier Lisandro ARAuJo de David et Laura CHEVALLEY

2 janvier Noémie GiGANt de Jérôme et Julie LAuRENt

23 janvier Louisa DE FioRiDo de Amandine et Arnaud

1er février Lélio KoNDRAtoW de Romain et Lauren BERMoND

8 février Lola NoËL de Dimitri et Julie PHiLiPPE

29 février Léa MARtiNHo AMARAL 
de Michaël et Carina BAPtitA MARtiNHo

14 avril Léonard oStERtAG de Baptiste et Élise EtiENNE

9 juin Malia HERVE de Loïc et Maëva DuBoS

16 août Valentino BARtoLoMÉo de Andréa et Allyson NoËL

5 septembre Léo PiERRE de Bertrand et Céline DiERStEiN

28 septembre Andrew CoiNuS de Kévin et Vanessa SCHLAuBERG

18 octobre Andréa LuRASCHi de Matthieu et Magali HiLAiRE

19 octobre Gabriel LuRASCHi de Matthieu et Magali HiLAiRE

24 décembre Victoire tiSSERAND de Clément et Laetitia HACquARD

Naissances
25 Naissances dont 12 filles et 

13 garçons en 2020

Mariages
7 Mariages célébrés à 

Rupt sur Moselle en 2020

18 juillet 
Dimitri NoËL et Julie PHiLiPPE

19 décembre 
Pierre DuRAND et Sonia DA MotA

9 pACS célébrés à 
Rupt sur Moselle en 2020

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
les événements d’état-civil (naissance et mariage) sont unique-
ment publiés qu’avec l’autorisation des personnes concernées.

4 rue d’Alsace - 88360 Rupt sur Moselle
Tél. 06 25 74 95 90 - lacledunevente@gmail.com
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Soit 25 décès dont 13 femmes 
et 12 hommes en 2020

Votre nouvelle agence des 
pOMpeS FunèbReS MAnGeL

Nous installons votre défunt à la 
chambre funéraire de RuPt SuR MoSeLLe

Mme Laurence MANGEL votre conseillère funéraire 
est là pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.

Organisation d’obsèques complètes - Pour nous joindre : 03 29 25 33 08 / 06 75 19 47 70

Décès

3 janvier Marie-France touPot épouse GuStiN – 69 ans
25 janvier  Marthe MAuRiCE – 77 ans
8 février Louis VALDENAiRE – 93 ans
16 février Hilaire LiCiNi – 88 ans
5 mars Chloé RoBiNEt – 22 ans
23 mars Annie BAJoLEt veuve CoLiN – 84 ans
31 mars Annie MARCHAL – 66 ans
2 avril Gisèle BARtuEL veuve PoiRiER – 97 ans
14 avril Hubert CLAuDE – 87 ans
1er mai Madeleine BRoquERiE veuve RooS – 94 ans
3 mai Jean-Claude RouSSEL – 80 ans
18 mai André GEoRGES – 87 ans
13 juin Sylvain GERMAiN – 67 ans
9 août Luc MAtHiot – 66 ans
12 août Philippe CoLLE – 77 ans
23 août François FiSCHER – 81 ans
23 août Annette tHiRiEt – 73 ans
6 septembre Philippe SPiNDLER – 64 ans
22 septembre Claude oZENNE – 81 ans

10 octobre Paulette tHiRioN veuve BAiLLY – 99 ans
29 octobre Jeanne GAuVAiN épouse tHoMAS – 90 ans
9 novembre odile JACquot épouse StEuER – 78 ans
4 décembre Jacques VALDENAiRE – 92 ans
7 décembre Paulette tiSSERAND épouse LEVREY – 90 ans
24 décembre Edith ADÉ – 75 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.

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

29 février Lucienne LAMBERt veuve RiCHARD – 85 ans
10 avril Anne-Marie GRiGNARD veuve CoutREZ – 97 ans
12 avril Wolfgang GLÖCKLER – 79 ans
27 avril Angèle tiSSERAND veuve MiLLiottE – 94 ans
28 septembre Claude LAHuRtE – 83 ans
21 décembre thérèse VALDENAiRE veuve DAVAL – 87 ans
21 décembre Pascal JEuDY – 62 ans
31 décembre odette DuRAND veuve KRAFt – 92 ans

Source : www.avis-de-deces.net
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Mémo de vie 
plateforme numérique à destination des victimes de violences

La Fédération Nationale 
France Victimes, à laquelle le 
CiDFF des Vosges appartient, 
porte un nouvel outil pour 
aider les personnes victimes 
à sortir des violences. 
Lancée le 23 novembre der-
nier suite à une consultation 
citoyenne de Make.org et 
sous l’égide du ministère de 
la Justice, la plateforme nu-
mérique Mémo de Vie https://
memo-de-vie.org/ est un 
outil innovant, sécurisé et 
personnel à destination des 
personnes victimes de vio-
lences. Elle propose quatre 
fonctionnalités : un journal, 
un espace sécurisé, une 
bibliothèque et des contacts 
utiles.
Mémo de Vie répond à des 
problématiques propres aux 
personnes victimes de vio-
lences en permettant de : 
- Sécuriser et regrouper 

des documents officiels et 
médias sensibles pour 
simplifier les démarches 
administratives et judi-
ciaires mais aussi consti-
tuer un faisceau d’indices.

- Garder une trace des évé-
nements, soutenir la mé-
moire et aider la prise de 
conscience des violences

- Se documenter sur sa 
situation, ses droits, ses 
possibilités d’accompa-
gnement grâce à des res-
sources simples et fiables

- Accéder à des numéros 
d’urgence, mais aussi 
d’accompagnement, pour parler, être écouté.e et sortir des violences. 

Enfin Mémo de Vie a également vocation à faciliter le travail des professionnels. Ces derniers peuvent ainsi avoir accès, après 
un partage via l’utilisat.eur.rice, à des informations et documents clefs afin d’accompagner plus efficacement les victimes.
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 information 
aux citoyens de la Commune

Dans le cadre de sa mission d’intérêt 
public, une commune est amenée à 
vous demander de lui confier des don-
nées personnelles afin de mener à bien 
les activités dont elle a la charge (Etat 
Civil, urbanisme, logement, scolaire, 
extra et périscolaire, activités sportives, 
de loisirs, aide sociale) et de mieux 
répondre à vos besoins.
La Commune de Rupt sur Moselle pos-
sède des informations sur ses adminis-
trés (état civil, adresse, composition de 
la famille, contact) : elles ont d’ailleurs 
été indispensables au printemps dernier 

afin de mettre en place la distribution des masques pour la 
lutte contre la Covid-19.
Les services communaux s’engagent à assurer la sécurité de 
vos données à caractère personnel, elles sont exclusivement 

destinées à la Mairie et ne sont, en aucun cas, transmises à 
des tiers.
Le règlement européen en matière de protection des données 
personnelles (RGPD) est la réglementation qui change la 
manière dont les organisations doivent gérer les données des 
personnes.
Vous pouvez ainsi :
- Accéder à vos données personnelles
- Demander leur rectification
- Demander leur effacement
Vous pouvez également obtenir des informations sur le but de 
ces traitements et sur la durée de conservation des données 
vous concernant.

Pour tout renseignement ou pour exercer vos droits, 
contactez la Mairie de Rupt sur Moselle : 

c.demengel@ruptsurmoselle.fr ou par téléphone : 
03.29.24.28.65.
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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 com-
mune. 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 ra-
massage les jours fériés.

Caution :
une caution de 30€ est demandée aux 
personnes qui prennent un bac (nou-
veaux 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 Commu-
nauté de Communes produisent un mi-
nimum de déchets.

En conséquence, le conseil communau-
taire a instauré un nombre minimum de 
4 levées par an facturées automatique-
ment à tous les foyers (résidents per-
manents uniquement, 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 pro-
duits, que ce soit pour les ménages, 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 
dédiée aux ordures ménagères. Plus on 
trie, plus on allège la facture.

Si vous possédez un jardin, il faut éga-
lement penser à composter vos déchets 
alimentaires et vos déchets verts. Vous 
pourrez 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 com-
munes 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.
Depuis le 1er janvier 2021, tous les vos-
giens peuvent déposer tous les embal-
lages sans exception dans les conteneurs 
jaunes des points d’apport volontaire.
quelques exemples des nouveaux embal-
lages à mettre dans les containers avec 
étiquettes jaune dans les points d’apport 
volontaire : pots de yaourts, barquettes de 
beurre, de viande, emballages plastiques 
de paquets de gâteaux, films alimentaires, 
blisters et sacs plastiques, pots de crème 
ou encore boîtes de poudre chocolatée…

Ces nouveaux déchets sont regroupés 
en 3 grandes familles :
• Les barquettes
• Les sacs plastiques / sachets / blisters
• Les boites / pots / tubes
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et 
flacons en plastique pouvaient être dépo-
sés au recyclage aux côtés des embal-
lages en métal, en papier et en carton. 
Pour vous éclairer, vous trouverez ci-
contre les nouveaux emballages que vous 
pouvez déposer dans votre poubelle de tri.

En cas de doute, n’hésitez pas à consul-
ter le moteur de recherche sur le site 
d’Évodia www.evodia.org afin de savoir 
où déposer vos déchets.
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Évodia, pour « établissement vosgien 
d’optimisation des déchets par l’innova-
tion et l’action ». Cela ne vous dit rien ? 
C’est normal : cette structure vient de 
naître après 25 ans de bons et loyaux 
services du Smd. Voici en quelques 
lignes les grandes missions d’Évodia.
Dans les Vosges, la gestion des dé-
chets est scindée en deux parties :
• La collecte des déchets est assurée 

par les communautés de communes 
/ d’agglomération et les collectivités 
dédiées à la collecte ;

• Évodia gère ce qu’il se passe après 
la collecte, c’est-à-dire qu’il traite vos 
déchets issus de la collecte sélec-
tive, des ordures ménagères et ceux 
que vous déposez en déchèteries. La 
structure intervient sur l’ensemble des 
Vosges et est en contact permanent 
avec les entreprises vosgiennes de re-

cyclage, puisque c’est lui qui leur ap-
porte leur matière première. Ainsi, vos 
déchets deviennent une ressource.

Évodia inscrit sa démarche et celle des 
Vosgiens dans une dynamique de réduc-
tion des déchets. C’est pour cela qu’il a 
été labellisé « territoire zéro déchet zéro 
gaspillage ». Enfin, Évodia vous accom-
pagne au quotidien pour produire moins 
de déchets et mieux trier.
Évodia est une structure publique qui est 
gouvernée par 43 élus locaux. Patrick 
Lagarde en est le Président.

compostage :

un composteur individuel vous permettra 
de recycler vous-même une grande partie 
de vos déchets biodégradables (déchets 
de jardin, déchets de cuisine, etc.)
Vous réduisez ainsi de 30 % le poids 
total de vos ordures ménagères.

Vous avez un petit bout de terrain, une 
pelouse, quelques arbres, des fleurs, un 
jardin potager…
Le compost est un engrais naturel pour 
vos plantes d’intérieur, vos fleurs, et 
votre potager... ainsi vos déchets de cui-
sine nourrissent les organismes décom-
poseurs qui produiront le compost qui 
fertilisera votre potager !
La Communauté 
de Communes 
des ballons des 
Hautes Vosges 
vous propose 
l ’ a c q u i s i t i o n 
d’un compos-
teur de 600 litres 
droit au prix de 
60 € qui comprend le composteur, le 
bio-seau et un mélangeur-aérateur.
Pas de terrain ou en appartement. Vous 
souhaitez un système didactique pour 
les enfants et un compost finement digé-
ré. Le lombricomposteur d’appartement 
est un système très intéressant qui pro-
duit un compost particulièrement fin
La Communauté de Communes des bal-
lons des Hautes Vosges vous propose dif-
férentes capacités de lombricompostage :
- Wormbox – 2 personnes à 59,00 €
- Wormbox – 3/4 personnes à 64,00 €
- Wormbox – 

5/6 personnes 
à 69,00 €

- Vers seuls (250 
gr) à 25,00 €

- Vers seuls (500 
gr) à 37,00 € 

Peintures intérieures et extérieures
  ravalements
    PaPiers Peints
     revêtements de sol
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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

36, route d’Archettes  88000 EPINAL

www.socosprint.com

Déchèterie

Service déchets  
de la Communauté de Communes
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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 !

PanneauPocket est maintenant disponible depuis un ordinateur en 
plus des mobiles et des tablettes, la navigation est simple et ludique

Étape 1 : tapez app.panneaupocket.com dans la barre de 
recherche de votre navigateur internet

Étape 2 : Recherchez une commune, un code postal ou un 
département. ou baladez-vous sur la carte de France

Étape 3 : Choisissez une commune
Étape 4 : Faites défiler les panneaux : Bienvenue sur le site grand 

public PanneauPocket
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