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En marge du 40ème salon de l'habitat
à Épinal, la Commune s'est vue
remettre le prix avenir des Trophées
des Lauriers des collectivités pour le
dossier de la Compagnie Vosgienne
de la Chaussure par un jury composé
d'associations de maires et d'élus des
Vosges, du conseil départemental et
de Vosges matin et d'entreprises du
département et de la région.
Depuis mars 2019, la société SARL
IMAC fait revivre ce bâtiment. À la clé
de nombreux emplois créés sur notre
territoire.

l’heure où j’écris cet édito, il pleut à torrent mais comme
vous l’avez constaté cela n’a pas toujours été le cas cette
année. Après un printemps chaud et un été sec, nous
pouvons observer vraiment un changement climatique.
Les promeneurs en forêt peuvent le voir, celle-ci est malade et
dépérit : épicéas scolytés, sapins frênes qui sèchent. Rien que pour
notre Commune, cela représente de 18 000 à 20 000 m3 cube
d’arbres à exploiter cette année et ce phénomène de chaleur n’est
pas encourageant pour les années à venir. Ces arbres se vendent
à bas prix vu les volumes que nous avons sur toute l’Europe
impliquant ainsi un manque à gagner pour notre collectivité.
Comme tous, nous sommes dans le flou total pour replanter les
zones sinistrées : que doit-on mettre comme essences ? Quels
plants résisteront à cette chaleur ? Cette réflexion est en cours
avec les agents de l’ONF.
Quoi de plus beau que de marcher dans nos forêts vosgiennes…
Alors ne la laissons pas mourir, préservons-la de ces changements
climatiques, bien qu’elle s’adapte plus facilement que l’être humain.
Que dire sur celle-ci : 280 000 hectares de forêt, les Vosges
sont le 3ème département le plus boisé de France. Cependant les
contrastes sont importants d’une région à l’autre, il résulte une
grande diversité de paysage entre la plaine et la montagne. La forêt
vosgienne est immense tel un bloc massif imperméable avec audessus une ligne bleue à l’est de la France.
La forêt vosgienne a de tous temps fourni les matériaux nécessaires
aux habitants, aux constructions et au chauffage. Elle a été jusqu’au
19ème siècle la base de l’économie. Encore aujourd’hui notre forêt
fait vivre 10 000 personnes sur notre territoire. Celle-ci constitue
encore un patrimoine essentiel de la terre Vosgienne car elle est
son essence faisant partie intégrale de la vie des habitants. Son
rôle au cours des temps a changé, ce n’est aujourd’hui plus tant un
espace d’habitation pourvoyeur de ressources diverses qu’un lieu
de détente et de tourisme pour les citadins.
Il convient pour les générations futures de conserver au mieux
cet héritage naturel exceptionnel par une gestion durable et
responsable. Tout autant qu’un respect environnemental véritable,
seule cette voie sera en mesure d’assurer au territoire vosgien un
avenir promoteur.
Jean-Pierre Perrin,
Ajdoint à la forêt, au foncier et l'agriculture
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Api Partenaire*: une démarche citoyenne

La Commune de Rupt sur Moselle vient de
s’engager dans un partenariat multiple tourné vers
l’environnement et la protection des abeilles.
Syndicat des Avolets.
La situation mondiale des abeilles et du milieu
mellifère est de plus en plus précaire. Les médias
font régulièrement écho du rôle essentiel que jouent
celles-ci dans l’équilibre de notre planète.
Lors d’une rencontre entre le président du syndicat
des Avolets (rappelons qu’il est situé sur le territoire
de la commune) et l’adjoint en charge des services
techniques, le concept d’un partenariat actif entre
les 2 structures a été évoqué. Les actions projetées
s’articuleraient autour de l’information à la population
et tout spécialement scolaire via des expositions, des
interventions dans les classes et la signature d’une
convention « Api Partenaire » entre la commune et le
SNA (Syndicat National d’Apiculture).
En s’engageant dans ce processus de labellisation,
les communes candidates s’engagent d’ailleurs à
respecter un cahier des charges rigoureux.
Collaboration d’un artiste peintre local et
investissement des Services Techniques
La première action visible de cet engagement a
consisté en l’installation de 4 ruches « fictives » aux
entrées de ville. L’aménagement a été effectué par les
services techniques. Ces ruches ont été offertes à la
commune par le syndicat des Avolets, remises en état
par les services techniques de la ville et magnifiées
par le talent de Jean-Jacques Vigneron, peintre local
de talent. Il a également réalisé des sculptures qui
trouvent place sur certains points de notre ville.
Il s’agit donc ici d’une collaboration originale entre
une personne privée et une collectivité publique.
Nous souhaiterions d’ailleurs poursuivre et dynamiser
ce genre de partage dans d’autres domaines
(fleurissement, entretien, embellissement, décorations
de Noël…).
Il est évident que toute l’équipe des agents municipaux
et son encadrement et tout spécialement celle des
espaces verts sont impliqués dans cette démarche.

RUPT EN DIRECT | 2

A noter que 3 agents municipaux ont suivi une
formation sur le frelon asiatique, sur le danger qu’il peut
représenter, sur les responsabilités des collectivités et
au niveau pratique, sur la confection de pièges.

Exposition et animation
Afin de clore en beauté cette première année de
collaboration, une superbe animation autour de
l’abeille sera mise en place à la halle de gare pendant
2 semaines : entre le 5 et le 16 novembre. Elle sera
l’occasion de découvrir le rôle que joue l’abeille dans la
préservation de la biodiversité : expositions, dialogue,
diaporama, dégustation de miel, présentation
de matériel apicole et de fleurs mellifères. Cette
manifestation est gratuite elle est ouverte à tous et
bien évidemment au public scolaire.
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
du mardi au samedi de 14h à 17h. Entrée libre.
A noter que le vendredi 8 novembre l’exposition sera
suivie à 17 h 00 d’une courte conférence sur l’abeille et
sur la biodiversité. L’engagement de la commune dans
cette démarche sera honorée par la remise officielle
du label « Api Partenaire » et du pot de l’amitié.
Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques
*Label national pour les communes qui s’engagent pour
l’abeille et les pollinisateurs sauvages

Les travaux neufs
La réhabilitation du bâtiment du 31 rue Napoléon
Forel
Ce genre d’entreprise est loin d’être un fleuve
tranquille. L’extérieur a bien changé et nous
ne sommes pas loin de la touche finale. Pour
ce qui est de l’intérieur là aussi cela évolue, pas
toujours aussi vite qu’on le souhaiterait mais
cela commence à ressembler à la version finale.
Le challenge consiste à réaliser la réception des
travaux la première semaine de décembre afin que
ce bâtiment soit pleinement opérationnel pour les
différentes associations au début de l’année 2020.
Une rambarde de sécurité va être prochainement
installée par les membres du Club Vosgien

Le bâtiment Louis
La réhabilitation de l’ancien bâtiment de la
ferblanterie Louis situé au 18 rue d’Alsace a pris
fin et M. Bolmont a lancé la fabrication de ses popcorn depuis le 1er octobre. Le challenge n’était pas
évident au départ compte tenu du délai très court.
Les entreprises intervenantes se sont mobilisées
pour tenir l’objectif et nous les félicitons pour cette
réussite.
La sécurisation du chalet des skieurs
Le talus côté aval du chalet des skieurs s’était
fortement dégradé avec les années aussi un
enrochement avec un remblaiement a été réalisé
par l’entreprise Colin pour un montant de 2 542 €
HT. Cette entreprise a également réaménagé le
chemin d’accès pour un montant de 733 € HT.

Les travaux routiers
Comme chaque année nous réalisons des
tranches de travaux pour entretenir notre voirie.
L’entreprise Valdenaire a réalisé pour 1 800 € HT
de pose d’enduit et pour 15 825 € HT de point à
Temps. L’entreprise TRB a effectué les travaux
de renforcement de voirie (enrobé plus mise en
viabilité) pour 147 888 € HT. L’entreprise Colin a
réalisé des enrochements rue de la Charme et rue
des déportés pour 6 595 € HT

Le pont du Queugnot
Un premier appel d’offre ayant été déclaré
infructueux, nous en avons relancé un début
octobre pour une réalisation des travaux au
printemps 2020. Espérons que cette fois ci les
entreprises répondront à l’appel.
La Maison de santé pluridisciplinaire
Le permis de construire a été obtenu et l’appel
d’offres pour retenir les candidats des différents
lots a été lancé le 20 septembre dernier. Si celuici est fructueux et si la météo nous est favorable,
les premiers coups de pioche pourraient intervenir
avant la fin de l’année.
Jean Marc Tisserant,
Adjoint aux travaux neufs et à l'urbanisme
Correspondant sécurité routière
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Le jumelage, l'accueil de loisirs et la rentrée
Le partenariat entre Stadecken Elsheim
(Allemagne) et Rupt sur Moselle
En 1969, les communes de Stadecken et Elsheim
se sont unies pour former une seule commune.
Pour fêter ce regroupement qui fut très bénéfique
pour leur développement, 2019 est une année de
jubilé pour Stadecken-Elsheim.
Le point d’orgue de cet anniversaire fut la
manifestation de juin, invité par son homologue
allemand Thomas Bart, Stéphane Tramzal avait
confié la représentation de la Commune à une
délégation d’élus ruppéens, accompagnés du
président du comité de Jumelage J.-J. Luchier.
Constamment des améliorations sont apportées
pour assurer un environnement de travail propice
à l’apprentissage. Les fournitures scolaires, les
manuels restent gratuits, l’ensemble des classes
élémentaires est équipé de tableaux numériques.
Regroupement Pédagogique Intercommunal de
Saulx/Ferdrupt : 75 élèves
- Mme Murielle Broqué (PS-MS-GS) : 29 élèves
- Mme Océane Gérard (CP-CE1-CE2) : 21 élèves
- M. Yann Salquèbre (CE2-CM1-CM2) : 25 élèves
L’accueil de loisirs 2019
Un bel été pour 96 enfants ; le centre de loisirs
estival est de plus en plus prisé, la Commune
soucieuse de proposer des activités nouvelles
et variées, mise également sur des partenariats
avec les associations locales, ici découverte de
l’athlétisme avec le CAHM ou encore après-midi
pêche à l’étang de la Roche avec l’association de
pêche, mais aussi initiation au Karaté avec le club
ruppéen Yamabushi Kyokushin

École Primaire des Meix : 69 élèves
- Mme Sandrine Pinot (PS-MS-GS) : 20 élèves
- M. Stéphane Houillon (CP-CE1) : 21 élèves
- de Mme Christelle Vincent (CE2-CM1-CM2) : 28
élèves
École Primaire du Centre : 243 élèves
- Mme Céline Dubois-Dunilac (TPS-PS) : 23 élèves
- Mme A.-M. Grosdemange (PS-MS) : 24 élèves
- Mme Françoise Fouchard (MS-GS) : 24 élèves
- Mme A.-C. Chevalley (MS-GS) : 24 élèves
- Mme Émilie Bello (CP) : 23 élèves
- Mme Pascale Weber (CP-CE1) : 20 élèves
- Mme Caroline Durupt (CE1) : 23 élèves
- Mme Isabelle Normand (CE2) : 26 élèves
- Mme Amandine Houillon (CM1) : 30 élèves
- M. Anthony Demange (CM2) : 26 élèves
Collège Jean Montémont : 153 élèves
- Classes de 6ème : 40 élèves
- Classes de 5ème : 38 élèves
- Classes de 4ème : 39 élèves
- Classes de 3ème : 36 élèves

La rentrée 2019
La stabilité des effectifs dans les écoles
ruppéennes est rassurante dans un contexte de
baisse dans les écoles vosgiennes.
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Gisèle Vigneron
Adjointe aux affaires scolaires et aux associations

Accueil des nouveaux habitants

Les nouveaux habitants accueillis lors du
forum des associations

Nouveaux habitants
Inscription sur les listes électorales

La Municipalité avait invité les nouveaux
habitants de Rupt sur Moselle de 2018/2019
au socioculturel pour une découverte de
la Commune qu'ils ont choisie comme
résidence. Stéphane Tramzal, Maire, les a
accueillis. Selon les aléas de la vie, un grand
nombre de familles partent ou s'installent à
Rupt sur Moselle.

Vous venez d’emménager à Rupt sur Moselle
et vous souhaitez vous inscrire sur les listes
électorales ?

Une
présentation
de
la
Commune
commentée par les élus : services, écoles,
loisirs, équipements sportifs a été faite
par diaporama. Sur 100 invitations, une
trentaine de nouveaux ruppéens a pu faire
connaissance et échanger avec les élus sur
les problèmes qu'ils pourraient rencontrer,
pour leur intégration dans la Commune. Après
cet échange, tous sont allés à la découverte
des associations locales.

Deux possibilités :
- En vous rendant à la Mairie, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
Par
internet,
sur
www.mon.service-public.fr

le

site

Plus de renseignements sur notre site internet
www.ruptsurmoselle.fr

Nous leur souhaitons de rester de longues
années à Rupt sur Moselle dans un cadre de
vie agréable.
Marie Madeleine Labreuche
Adjointe à l'animation communale,
la communication et le tourisme
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Mines de Maxonchamp

Il y a vingt ans…
M. le Préfet des Vosges a déclaré, par arrêté
du 16 septembre 1999, la cessation définitive
de l’exploitation des Mines du Haut du Them,
situées à Maxonchamp ; en conséquence,
toutes les entrées des galeries ont été
neutralisées (intervention pendant la semaine
du 11 au 16 octobre 1999).

œuvraient dans les galeries.
Il est à noter que, depuis sa date de création,
c’est le plus fort tonnage de fluorine (ou spath
fluor) des Vosges qui a été extrait : entre 150
et 200 000 tonnes.

La Municipalité a souhaité rappeler cette
page d’histoire de la Commune, d’autant plus
que début 2019, le propriétaire, M. Boruch
Chomski, nous a quittés. Il fut un personnage
important de par son action économique sur
le territoire, et un pionnier.
Le filon de Maxonchamp, découvert en 1933 et
reconnu vers 1954, a été mis en exploitation en
1959 par Boruch Chomski, alors propriétaire
de la mine du Haut-du-Them en Haute-Saône,
d'où le nom de l'exploitant de la concession
de Maxonchamp : Mines du Haut du Them
(décret d'institution daté du 19 août 1987, pour
une durée de 15 ans).
Le filon a été exploité sur sept niveaux. Cinq
galeries sortaient à flanc de montagne, deux
plus profondes étaient accessibles par puits.
Au milieu des années 70, jusqu’à 50 employés
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En dehors de son utilisation ornementale, la
fluorine est utilisée comme fondant par les
fabricants d'acier, dans la fabrication de la fibre
de verre et du verre opale et surtout pour la
production d'acide fluorhydrique et de produits
fluorés dérivés, dont le fluorure d'aluminium,
à partir duquel s'obtient l'aluminium métal. Le
fluorure de calcium est également utilisé dans
l'optique instrumentale, les propriétés de ce
solide cristallin étant notoirement meilleures
que celles des verres connus.

20ème anniversaire de la fermeture du site
Exploitation inactive depuis juillet 1996,
elle suscite aujourd’hui encore, beaucoup
d’intérêt et nous recevons des demandes de
renseignements sur ce site remarquable, qui
n’est pas oublié.

Frais liés aux instructions d’autorisations
d’urbanisme
(Permis de construire et déclarations
préalables)
Il nous semble indispensable d’informer les
habitants que toute demande d’autorisations
d’urbanisme (permis de construire et
déclarations préalables) engendre des
frais pour la Commune, dans le cadre de
l’instruction de ces dossiers.

C’est la raison pour laquelle la Commune de
Rupt sur Moselle s’est rapprochée des héritiers
de M. Chomski afin d’évoquer un projet
d’acquisition des terrains de l’exploitation :
cultiver le souvenir du passé est un aspect
primordial pour les futures générations et
nous mettrons tout en œuvre pour raviver
l’histoire.
Un travail de réflexion se mène, sur site, autour
de la ville, voire au-delà… N’oublions pas que
la vallée de la Moselle est une vallée minière,
avec la présence des Mynes du Thillot, avec
lesquelles une connexion pourrait être
envisagée…

Le coût pour le dépôt d’un permis de
construire s’élève à environ 169 € par dossier
et autour de 150 € pour une déclaration
préalable.
A titre d’exemple, pour 2018, c’est une
somme de 6 750 € qui a été réglée au service
instructeur : la Communauté de Communes
des Vosges Méridionales, compétente.
La Commune ne peut répercuter les sommes
engagées aux pétitionnaires.
Nous avons constaté que plusieurs projets
n’ont pas été réalisés, les frais ont cependant
été supportés par la Commune.
Aussi, il est recommandé de s’assurer que le
projet sollicité ira à son terme.

L’idée de réaliser une jonction, sous forme de
parcours piétonnier, avec le site des Mynes du
Thillot, ou d’installer des wagonnets d’époque
à l’entrée et à la sortie de Rupt, par exemple,
pourraient être des premières initiatives mais
d’autres projets peuvent aussi germer pour
rappeler l’Histoire des communes minières de
notre secteur.
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Prescri’mouv

Depuis le 11 septembre 2019, l’Association «
Activité Physique Santé Vosges » dénommée «
APS Vosges » déploie le dispositif « Prescri’mouv
» sur la Commune de Rupt sur Moselle.
Sous l’impulsion du Dr Pierre Remond,
médecin généraliste à Rupt sur Moselle, un
accompagnement spécifique composé de
bilans médico-sportifs et de séances d’activités
physiques à des fins de santé va être proposé
aux patients et encadré par Charline Vaxelaire,
enseignante en activités physiques adaptées pour
l’association APS Vosges.
Le dispositif Prescri’mouv vise à améliorer la santé
et la condition physique des patients adultes
atteints de maladies chroniques grâce à la pratique
d’une activité physique sur prescription médicale.
Il a pour but de permettre à une personne adulte
d’adopter un mode de vie physiquement actif et
moins sédentaire sur une base régulière afin de
réduire les facteurs de risque et les limitations
fonctionnelles liées à l’affection de longue durée
dont elle est atteinte. Les bénéfices pour la santé
d’une activité physique régulière sont indiscutables
et sont largement supérieurs aux risques liés à sa
pratique.
Porté par l’Agence Régionale de Santé Grand Est et
ses partenaires, la Région Grand Est et la Direction
Régionale et Départementales de la Jeunesse des
Sports et de la Cohésion Sociale, Prescri’mouv
s’inscrit dans le cadre du Plan Régional 20182022 « Activités Physiques et sportives aux fins de
santé ».
Le dispositif s’adresse aux personnes adultes
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atteintes d’une affection de longue durée : Diabète,
cancers (sein, colorectal, prostate), artérite des
membres inférieurs, maladie coronaire stabilisée,
broncho-pneumopathie chronique obstructive et
en situation d’obésité (IMC compris entre 30 et
40).
Ainsi,
chaque
mercredi
après-midi,
des
accompagnements seront proposés à la Maison
Maurice et dans une infrastructure sportive mis à
disposition par la Commune de Rupt sur Moselle.
Pour en bénéficier, parlez-en à votre médecin
puis prenez rendez-vous pour un Bilan MédicoSportif au 03 29 23 40 00. Suivez l’actualité d’APS
Vosges sur la page Facebook de l’Association :
APS Vosges.

Un nouveau label pour le GAEC de Saulx

Le 6 septembre, le GAEC de Saulx recevait la
commission départementale d'agrément pour
recevoir le label "Bienvenue à la Ferme".
Un label qui vise à reconnaître le sens de
l'accueil, le magasin, la présentation du travail
de l'agriculteur.
La
commission
composée
d'acteurs
professionnels du développement touristique,
de l'office du tourisme de la Haute-Moselle,
de la chambre d'agriculture des Vosges a
attribué une très bonne note à l'exploitation de
Claudine Feivet et ses deux enfants, Gauthier
et Valentin.
Le GAEC de Saulx c'est une histoire
commençée en 1965 par les parents de
Claudine, c'est aussi un cheptel de 140 vaches
laitières, une activité de maraîchage débutée
en 2010 avec le souci d'offrir à leurs clients
des légumes de saison de qualité.
Les manifestations du GAEC de Saulx :
• Tartines à la ferme :
le 1er vendredi de chaque mois de mai à
septembre à partir de 18:00
• Marché de producteurs et repas campagnard :
Deux samedis en période estivale à partir de
16:30
Renseignements et actualités :
Tél. 06 32 45 03 39
https://www.facebook.com/legumedesaison

Nouveautés
à Rupt sur Moselle
Vie associative, nouveau président :
• Club pongiste ruppéen : M. François Fetet
• Stade ruppéen : M. Antoine Ceresa.
• Tennis club : M. Julien Guillaume.
• Souvenir Français : M. Gérard Zimmermann
Nouvelle association :
• Rallye évolution 88 : M. Jean-Pierre Munsch,
32 rue de la Dermanville.
mail@historally.com
Vie économique, nouvelles activités :
• Le Pop-corn gourmand, M. Fabien Bolmont,
fabrication et vente de pop-corn. 18 rue
d'Alsace.
• Marchal Olivier, Carrelage, sols, maçonnerie.
53 A rue de la Charme, Tél. 06 85 86 40 66
olivier.tete@live.fr
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Les décisions du conseil municipal
Séance du
1er juillet 2019
Autorisation donnée à la Communauté de
Communes des Ballons des Hautes Vosges
à déposer le dossier d’étude d’impact
environnemental pour le compte des communes
Le conseil municipal, après délibération,
à l’unanimité, autorise la Communauté de
Communes des Ballons des Hautes Vosges à
déposer pour le compte de la commune de Rupt
sur Moselle l’étude d’impact environnemental,
autorise M. le Maire à signer tout document
afférent à l’exécution de cette délibération.
Lancement de la procédure de déclassement
de voirie communale en chemins ruraux et de
déclassement de voirie communale en vue
d’aliénation
Mise à l’enquête publique
Le conseil municipal, après délibération, à
l’unanimité approuve le projet de déclassement
des voies communales et chemins ruraux
et le lancement d’une enquête publique de
déclassement. Le lancement et le détail de la
procédure de cette enquête feront l’objet d’un
arrêté du Maire.
Vente d’une cellule à M. Stéphane COLLE
Le Conseil Municipal, après délibération, à
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l’unanimité autorise M. le Maire à céder la cellule
commerciale qui lui était louée, d’une surface de
590.49 m², à M. Stéphane COLLE au prix de 41
296.59 €HT et déclare prendre l’option TVA dans
le cadre de la vente, dit que les frais de notaire sont
à la charge de l’acquéreur.
Fixation du nombre et de la répartition des sièges
du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes des Ballons de Hautes Vosges dans le
cadre d’un accord local
Le Conseil, après délibération, à l’unanimité
ne souscrit pas à l’accord local, opte pour la
procédure de droit commun qui fixera à 26 le
nombre de sièges du conseil communautaire de
la communauté de communes des Ballons des
Hautes Vosges, autorise M. le Maire à accomplir
tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
Autorisation de signature d’une convention avec
Météo France pour l’hébergement station météo
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité autorise M. le Maire à signer la
convention avec Météo France, précise que cette
convention est consentie sans limitation de
durée, et qu’un loyer d’un montant de 150 euros
HT correspondant à l’hébergement de la station
automatique sera sollicité annuellement à France
Télécom.
Vente d’une parcelle de terrain communal à Mme

Les décisions du conseil municipal
Madeleine ROOS
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité décide de vendre à Mme Madeleine
ROOS, la parcelle de terrain communal désignée
ci-dessous : N° 347 – section AD – Lieudit «
Rupt Village » d’une superficie de 162 m2 à l’euro
symbolique, précise que les frais de Géomètre et
de Notaire sont à la charge de l’acquéreur.
Vente de parcelles de terrain communal à M. Benoît
MOUHOT
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité décide de vendre à M. Benoît MOUHOT,
les parcelles de terrain communal désignées cidessous :
Section AD- lieudit « Rupt Village » -n° 342 – 343
– 346 d’une superficie totale de 1 328 m2 au prix
de 39 840 euros (30 euros le m2), précise que les
frais de Géomètre et de Notaire sont à la charge de
l’acquéreur.
Vente d’une parcelle de terrain communal à M
Grégoire DAVAL
Modification de la délibération n° 2018/082 du 26
novembre 2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité modifie la délibération n° 2018/082 du
26 novembre 2018, précise qu’une servitude sera
mise en place au profit de M. Marcel PARMENTIER
afin de permettre l’accès à sa parcelle attenante,
cadastrée : BH N° 38 Lieudit « sur le Bennevise
», précise enfin que les autres termes de la
délibération restent inchangés.
Motion visant à soutenir les personnels de l’Office
National des Forêts
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité soutient les personnels de l’Office
National des Forêts et demande au Gouvernement
: l’arrêt des suppressions de postes de
fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF ; le
maintien du statut de fonctionnaire assermenté
pour les agents de l’ONF chargés de protéger et
de gérer les forêts communales ; le maintien du
régime forestier et la ré affirmation de la gestion
des forêts publiques par l’ONF, au service de
l’intérêt général et des générations futures.

Séance du
30 septembre 2019
Signature d’une convention d’objectifs et de
moyens avec l’Association Les gros câlins
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la

convention d’objectifs et de moyens avec
l’Association Les gros câlins pour une durée de 3
ans.
Adhésion aux groupements de commandes de
l’Association des Maires des Vosges
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité décide d’accorder à M. le Maire les
délégations suivantes : prendre toute décision
concernant l’adhésion, le retrait des groupements
de commandes de l’AMV 88 et l’ensemble des
actes nécessaires à sa gestion ; exécuter et régler
les marchés conclus dans le cadre du ou des
groupements de commandes, ainsi que tous les
actes nécessaires dans ce cadre., approuve le
projet de convention avec l’AMV 88.
Adoption du rapport sur le prix et la qualité des
services publics d’eau potable et d’assainissement
2018
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité, adopte le rapport sur le prix et la
qualité des services publics de l’eau potable et
de l’assainissement, décide de mettre en ligne le
rapport et sa délibération sur le site www.services.
eaufrance.fr, décide de renseigner et publier les
indicateurs de performance sur le SISPEA.
Convention relative à la participation financière
des collectivités ou des établissements publics de
coopération intercommunale pour l’organisation
du transport scolaire dans les Vosges – signature
d’un avenant n° 1
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité autorise M. le Maire à signer l’avenant
n° 1 qui précise que la durée de la convention est
prolongée jusqu'au 31 juillet 2021 et qu’à la rentrée
2021/2022, le règlement régional des transports
scolaires sera applicable sur l’ensemble du
territoire régional et verra la gratuité du transport
scolaire pour les élèves du 1er degré. Les communes
ne verseront donc plus de participation.

L’intégralité des comptes-rendus des
séances du Conseil Municipal sont
consultables en ligne sur

www.ruptsurmoselle.fr
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Les manifestations ruppéennes
Novembre 2019
 Sam. 2 de 15:00 à 18:00
Boum des monstres d'Halloween
organisée par l'APEC les p"tits
ruppéens
Mille club

Autour
de l’Abeille

 Du Mar. 5 au Sam. 9 et du Mar. 12
au Sam. 16 de 14:00 à 17:00
Exposition autour de l'abeille
Halle de la gare
 Jeu. 7 et 21
Après-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel le 7
Halle de la gare le 21
 Dim. 17 à 12:00
Repas dansant couscous des A.F.N.
Socioculturel
 Dim. 17 de 9:00 à 17:00
Bourse d'échange de miniatures de
Rupt miniatures 88
Gymnase
Contact : ruptminiature@gmail.com
 Ven 22 de 16:00 à 19:30
Don du sang
Gymnase
 Sam. 23 à 20:30
Concert de la Scop'Arts : Jiving Frog
Socioculturel
 Sam. 30 à 18:00
Apéritif concert de la Sainte Cécile par
l’Union musicale
Socioculturel
 Sam. 23 départ à 18:00
Fluo trail night (course nocturne 11
km) du CAHM
Gymnase

Décembre 2019
 Dim. 1er à partir de 14:00
Concours de belote du Stade ruppéen
Halle de la gare
 Jeu. 5
Après-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel
 Ven. 6, Sam. 7 et Dim. 8
Téléthon
Socioculturel et Gymnase
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 Mar. 4 de 16:00 à 19:00
Don du sang
Socioculturel
 Jeu. 6 et 20
Après-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel
 Sam. 15 à 19:30
Loto des Gros câlins
Socioculturel

Exposition ouverte du 5 au 16 novembre 2019
du mardi au samedi de 14h00 à 17h00
à la Halle de la Gare à Rupt sur Moselle.

Entrée libre
redi
Vend bre
m
e
v
o
8N
2019

• Conférence à 17h00 par M. Michel Filstroff,
Président du Syndicat du Rucher des Avolets
• Le Label Api Partenaire sera remis à 18h00
à la Commune de Rupt sur Moselle
Cet évènement vous est proposé
par la Ville de Rupt sur Moselle et le Syndicat du Rucher des Avolets

www.ruptsurmoselle.fr

https://rucher-ecole-vosges.fr

 Sam. 22 à 20:30
Soirée dansante Bäckeoffe du Stade
ruppéen
Socioculturel
 Sam. 29 à 20:00
Repas dansant du handball
Socioculturel

Mars 2020

 Sam. 7 de 9:00 à 20:00
Marché de Noël et bourse aux jouets
de Rupt anim’
Gymnase

 Jeu. 5 et 26
Après-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel

 Sam. 21 à 20:45
Soirée vidéo des insolites du sport
automobile de RCS vidéo
Socioculturel

 Dim. 8 à 12:00
Coq au vin des AFN
Socioculturel

 Mar. 31
Repas dansant de la Saint Sylvestre
organisé par Musicalement vôtre 88
Socioculturel

Janvier 2020
 Jeu. 9 et 23
Après-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel
 Sam. 11 à 20:00
Concours de belote
Collège Jean Montémont
 Lun. 13 à 20:00
Cérémonie des Vœux du Maire
Socioculturel

Février 2020

 Sam. 14 à 20:30
Concert de la Scop'Arts
Socioculturel
 Dim. 15
1er tour des élections municipales
 Sam. 21 de 9:00 à 18:00
138ème Foire aux Harengs
Braderie dans les rues du centre
 Sam. 21 de 10:00 à 19:00
19ème Salon des Vins et du Terroir
Gymnase municipal
 Dim. 22 de 10:00 à 18:00
19ème Salon des Vins et du Terroir
Gymnase municipal
 Dim. 22
2ème tour des élections municipales

Avril 2020

 Sam. 1 à 20:00
Loto de l'APEC
Socioculturel
Contact : 06 21 74 34 29

 Jeu. 2, 16 et 30
Après-midi du Club de la bonne
humeur
Socioculturel

 Dim. 2 à 10:00
Bourse de l'APEC
Socioculturel

 Sam. 11 à 10:00
Chasse aux œufs organisée par
l'APEC

er

