
J’ai un sentiment particulier en écrivant ces lignes : c’est 
la première diffusion de cette publication depuis le 
déclenchement de cette crise sanitaire sans précédent 

qui a perturbé l’ensemble de la population.

Nous avons dû, en effet, gérer cette situation totalement 
inédite, de façon rapide et efficace.

Sachez que nous restons, élus et personnels, à l’écoute de 
chacun et nous saurons, en cas de nouvelle menace, agir du 
mieux possible, comme nous avons pu le faire précédemment.

Je profite de cet édito, et mon équipe se joint à moi, pour 
remercier toutes les personnes qui nous ont accordé leur 
confiance lors du premier tour des élections municipales. Nous 
n’oublions pas celles et ceux qui ne se sont pas déplacés à 
cause du covid 19, ni celles et ceux qui ont fait le choix de voter 
pour la liste adverse.

Travaillons de concert pour le bien-être de chacun, c’est une 
devise essentielle pour l’avenir.

Mes pensées s’adressent à toute la population ruppéenne, à 
nos entreprises, commerces, agriculteurs : recevez tout mon 
soutien et surtout continuons à consommer local.

Malgré tout, l’été est présent, synonyme de vacances pour 
certains. Alors, profitez-en pour vous reposer, pratiquer vos 
loisirs, être auprès des vôtres.

Mais pour éviter de revivre une grande épreuve sanitaire à 
l’automne, restons vigilants au quotidien.

Je compte sur chacun et chacune d’entre vous et sur votre 
esprit collectif de responsabilité.

Prenez soin de vous et de votre famille mais aussi des autres.

Avec toute ma sympathie,

Le Maire, Stéphane Tramzal.

Les infos
• Le bureau de l’Office du Tourisme 
intercommunal des Ballons des Hautes 
Vosges est ouvert :

Lundi, Mardi, Vendredi et Samedi
de 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 18h00
Durant les vacances d’été jusqu’au 
samedi 29 août 2020 inclus

• L’agrément « Bienvenue à la ferme -  
Produits de la ferme » attribué le 17 juillet 
à « les Vergers des Avolets » lors de la 
commission départementale organisée 
par le service Agritourisme de la Chambre 
d’Agriculture des Vosges.

• Lors de la distribution des masques au 
printemps dernier, il a été observé que 
bon nombre de boîtes aux lettres étaient 
démunies des noms de famille, ce qui a 
rendu l’opération compliquée.
Devant ce constat, il serait souhaitable 
que chaque foyer ruppéen puisse apposer 
son nom de famille sur sa boîte aux 
lettres. Merci de votre compréhension.

• En raison de la menace toujours 
présente de la COVID 19 et devant la 
vulnérabilité des personnes âgées, les 
membres du CCAS ont décidé d’annuler 
le repas des aînés. Un bon d’achat de 
15 €, à faire valoir dans les commerces 
locaux alimentaires sera délivré à toutes 
les personnes âgées de 70 ans et 
plus. Nous vous remercions pour votre 
compréhension.
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Sont élus au Conseil Municipal de Rupt sur 
Moselle :

Liste conduite par Stéphane TRAMZAL :
Stéphane TRAMZAL, Sylvie HERVE, Didier 
VINCENT, Gisèle VIGNERON, Jean-Pierre 
PERRIN, Yohanna VLAEMYNCK, Jean-Marc 
TISSERANT, Nadine KONDRATOW, Marcel 
LAURENCY, Marie-Claire PERROTEY, Fabien 
MANGEAT, Laurence MANGEL BELLINI, 
Julien VAXELAIRE, Caroline SCHUTZ, 
Tony RINALDI, Nadine MORICONI, Jean-
Paul DANY, Gilberte BOTTERO, Christian 
TINCHANT, Marie-Laurence LEUVREY, 
Jean-Christ ALBERT, Valérie MIRASSOL, 
Martial ARNOULD, Damien DEFRANOUX.

Liste conduite par Sébastien HEITZLER :
Sébastien HEITZLER, Elodie HARROUE, 
Michel GRANDJEAN.

Sont élus au Conseil Communautaire :

Liste conduite par Stéphane TRAMZAL :
Stéphane TRAMZAL, Sylvie HERVE, Didier 
VINCENT, Gisèle VIGNERON, Jean-Marc 
TISSERANT.

Liste conduite par Sébastien HEITZLER :
Sébastien HEITZLER.

En raison des circonstances sanitaires, la 
réunion d’installation du Conseil Municipal, 
l’élection du Maire et des Adjoints s’est 
déroulée le 25 mai dernier.

À l’issue du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020, la liste Rupt le futur à 
présent, conduite par Stéphane Tramzal, a recueilli 73,32 % des suffrages exprimés et la 
liste progrès et environnement, conduite par Sébastien Heitzler 26,68 %.

Bureau 001
Mairie

Bureau 002
Meix

Bureau 003
Saulx

Bureau 004
École Centre

Totaux

Sébastien 
HEITZLER

82 79 66 103 330

Stéphane 
TRAMZAL

290 185 150 282 907

Blancs 1 0 1 7 9

Nuls 15 6 4 13 38

Total suffrages 
exprimés

372 264 216 385 1 237
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Jean-Pierre PERRIN
2ème Adjoint au Maire

Foncier, forêts, agriculture, terrains 
communaux, réseaux d’eau et 

d’assainissement, urbanisme, voirie et 
trottoirs

Permanence : sur rendez-vous

Jean-Marc TISSERANT
4ème Adjoint au Maire

Travaux et affaires techniques
Permanence : le vendredi de 9h à 11h

Nadine KONDRATOW
5ème Adjointe au Maire

Cadre de vie et environnement
Permanence : sur rendez-vous

Stéphane TRAMZAL
Maire de Rupt sur Moselle

Sylvie HERVÉ
1ère Adjointe au Maire

Communication, animation, festivités 
et affaires sociales

Permanence : le mardi de 9h à 12h sur 
rendez-vous

Gisèle VIGNERON
3ème Adjointe au Maire

Affaires scolaires et périscolaires, 
association, jeunesse et sport, et 

tourisme
Permanence : le samedi de 10h à 12h

Résultats des élections municipales
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Le chalet de la Charmotte
Les férus de randonnées ont pu s’apercevoir 
qu’un nouveau chalet de la Charmotte a pris 
place dans les hauteurs de notre forêt.

Les services techniques ont été mobilisés 
pour démonter l’ancien chalet qui n’était 
malheureusement pas réparable. Après avoir 
coulé une dalle de béton, c’est la société 
Denis Glé qui a pris le relais pour assembler 
un chalet en kit. Nos services ont pu ensuite 
installer une cheminée et des chéneaux pour 
parfaire ce nouvel ouvrage forestier.

Bien évidemment, nous espérons que chacun 
en fera bon usage et surtout l’entretiendra 
pour qu’il puisse accueillir le plus longtemps 
possible les passionnés de ballades dans 
notre belle forêt.

La gare de Hielle retrouve son éclat d’antan

Depuis début juillet, les passants sur la voie verte 
peuvent admirer le travail de restauration de la 
petite gare de Hielle. 9 copains bénévoles de la 
société des fêtes de Vecoux se sont unis autour du 
projet de rénovation de l’ancienne gare de Hielle, 
afin de conserver et faire revivre ce petit joyau du 
patrimoine local.

Il aura fallu pas moins de 1 000 heures de travail 
pendant 6 mois pour que la gare, construite à 
l’origine par l’industriel Xavier Fels en 1937, puisse 
rayonner à nouveau sur la voie verte et accueillir 
les promeneurs, les cyclistes pour se reposer ou 
encore s’abriter lors d’une averse.

L’ambitieux projet a coûté 4 000 €, financé en 
partie par les Communes de Vecoux et de Rupt sur 
Moselle, mais aussi par des particuliers.

Avant

Après

RUPT EN DIRECT | 4

Patrimoine



Accueils de loisirs de juillet

Malgré la crise sanitaire, la Commune et 
l’association les gros câlins ont à nouveau 
organisé leurs accueils de loisirs du mois de 
juillet pour les enfants de 4 à 14 ans.

Tout en respectant les gestes barrières, les 
enfants ont profité d’activités diverses et 
variées, ainsi que de sorties concoctées par 
les deux équipes d’animations.

Les directions ont été assurées par Sandrine 
Pierrel pour les 4 à 6 ans et Youssef Bechane 
pour les 6 à 14 ans.

Cadre de vie et environement

Plus que jamais soucieux de l’environnement 
et de son évolution, ainsi que des 
espaces qui nous entourent, le nouveau 
Conseil Municipal a installé une nouvelle 
commission : Cadre de Vie-Environnement.

Dans un premier temps, une participation 
citoyenne sera instaurée sur notre site 
internet, mais également par courrier 
adressé à la Mairie.

S’en suivra une réflexion, afin de déterminer 
ce qui pourra être mis en place, dans l’intérêt 
général de notre village et qui répondra aux 
compétences de la Commune.

Les projets émanant de la commission et 
du Conseil Municipal seront également 
étudiés.

Après

Patrimoine
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Construction de la maison de santé
Après deux mois de confinement, les travaux 
ont repris avec une première : la mise en 
place de géothermie, ce qui va impliquer 
deux semaines de désordre acoustique. La 
livraison est prévue en juillet 2021. Nous 
venons de recevoir une subvention de l’État 
pour la tranche 2 de 160 000 €.

Réfection du Pont Queugnot
Courant août, l’entreprise Jacques Thierry 
procédera à l’Installation d’un pont provisoire. 
Les tavaux de réfection du pont démareront 
dans la foulée.Une citerne à eau souple de 
120 m3 sera aménagée pour les services 
d’incendie. L’accès sera interdit aux poids 
lourds de plus de 19 t jusqu’au 2 novembre.

Installation d’une vidéoprotection sur la 
Commune
Fin juillet, la Commune s’est équipée d’une 
vidéoprotection. Plusieurs caméras sont 
maintenant déployées sur tout le territoire. Ce 
nouveau moyen de sécurité permettra, entre 
autre, de lutter contre les incivilités.

VILLE PLACEE SOUS VIDEOPROTECTION

Code de la sécurité intérieure
Articles. L 223-1 à L 223-9, L 251-1 à L255-1, L613-13 et R251-1 à 253-4

Pour toute information relative au droit d'accès aux images,

S'adresser à: Téléphone Mairie de Rupt-Sur-Moselle 03 29 24 34 09
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Le compte administratif 2019 démontre 
une nouvelle fois les bons résultats de la 
Commune : le résultat de fonctionnement est 
excédentaire de 1 105 000 €, ceci dans un 
contexte de volonté de l’équipe municipale de 
ne pas augmenter les taux d’imposition des 
ménages et des entreprises. Rupt sur Moselle 
a, en effet, une pression fiscale inférieure aux 
autres communes qui ont le même nombre 
d’habitants.

Le résultat est de bon niveau alors que la 
principale dotation de l’Etat a reculé de 
191 000 €, soit 19.50 %, entre 2014 et 2019.
Heureusement, d’autres dotations existent 
pour compenser les charges que subissent 
les communes rurales afin de maintenir un 
niveau de services suffisant.
De plus, les efforts de Rupt sur Moselle dans 
certains domaines communaux ont permis 
d’obtenir des dotations supplémentaires. 
Ainsi, les dotations totales, n’ont perdu que 
85 000 € entre 2014 et 2019.

Les recettes réelles de fonctionnement 
sont largement supérieures aux dépenses 
réelles de fonctionnement. Les dépenses 
de fonctionnement ont été maîtrisées, elles 
ont reculé de 1.10 % entre 2015 et 2019, alors 
que l’objectif national d’augmentation des 
dépenses de fonctionnement est de 1.2 % par 
an sur la durée de la mandature.

Le niveau d’épargne, calculé sur les recettes 
et les dépenses réelles, après remboursement 
de la dette s’élève à 1 094 125 € et laisse donc 
des fonds disponibles pour investir.
Le taux d’endettement est faible, l’encours 
de la dette est limité à 1 an de capacité 
d’autofinancement.
La Commune a donc largement les capacités 
financières de supporter les investissements 
futurs.

Les dépenses d’investissement se sont 
élevées à 2 084 000 € et les recettes à 
2 583 000€.
Les principales opérations d’investissement 
ont été les suivantes :

Un petit point sur la Forêt
Les recettes de fonctionnement ont été 
importantes en 2019, 23 000 m3 de bois 
scolités ont été vendu par la Commune.

Le tarif appliqué est de 50 à 60% en-
dessous du prix normal, en 2019 le tarif du 
bois scolyté était de 35 €. Il est passé à 10 
€ fin 2019 compte tenu du volume des bois 
malades.

Cette situation perdurera en 2020. Notre 
forêt devra être reconstruite avec de 
nouvelles plantations. 

• bâtiments communaux : 1 502 700 € 
(dont la réhabilitation du bâtiment Forel : 
1 166 800 €)

• sécurité des écoles et de la ville : 68 570 €
• mobiliers et matériels : 73 070 € (dont 

écoles 17 500 € et services techniques 
communaux 51 990 €)

• voiries et réseaux : 75 200 €
• terrains – bois : 101 060 €.

En fin d’année, certaines dépenses étaient 
engagées mais ne seront réglées qu’en 2020.  
Parallèlement, les subventions relatives à 
chaque projet n’étaient pas encore encaissées.
Il s’agit principalement des projets 
d’investissement suivants :

• la maison de santé pluri-professionnelle
• la vidéo-protection
• le pont du Queugnot
• les tableaux interactifs pour les écoles
• la voirie.

Le point sur les travaux neufs
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Opération de distribution des 
masques - Utilisation de vos données 
personnelles

Dans le cadre de la crise sanitaire «Covid-19» 
qui nous a touché, des opérations de 
distribution de masques à la population ont 
été réalisées, afin de se protéger contre ce 
virus.
Une base de données a été ainsi établie par la 
Commune de Rupt sur Moselle contenant vos 
nom, prénom, adresse, âge, et composition 
du foyer. Il s’agit de données à caractère 
personnel.

Ce traitement est licite en ce qu’il permet 
l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Vos droits :
Conformément au règlement général de 
protection des données et à la loi n°78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous bénéficiez :

• d’un droit d’accès, de rectification ou 
de suppression des informations vous 
concernant

• du droit à la portabilité de vos données ;
• du droit à la limitation d’un traitement vous 

concernant ;
• du droit de vous opposer à ce que vos 

données fassent l’objet d’un traitement. 
Votre consentement peut être retiré à tout 
moment.

Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur 
simple demande en vous adressant à la mairie 
de Rupt sur Moselle mairie@ruptsurmoselle.fr 
Un justificatif d’identité sera requis pour toute 
demande d’exercice de droit.

Pour aller plus loin :
Si vous souhaitez plus d’informations sur la 
protection des données à caractère personnel 
et sur vos droits en la matière, vous pouvez :

• consulter le site internet de la Commission 
nationale informatique et liberté (CNIL) : 
www.cnil.fr

• contacter le Délégué à la Protection des 
Données de la collectivité : www.agirhe.
cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

Expression de la liste minoritaire

Notre liste Progrès et environnement a obtenu 
330 voix aux élections du 15 mars. Nous tenons 
à vous remercier, vous qui aviez opté pour le 
changement, pour une autre gestion de notre 
ville.  Les urnes ont rendu leur verdict dans un 
contexte de crise sanitaire majeure et inédite. 
Les 26,68% nous valent d’avoir 3 sièges sur 27 
au conseil municipal, 11% des sièges pour 26% 
des voix ! Malgré cette infériorité numérique 
criante, nous ferons entendre notre opinion 
chaque fois que nécessaire. Nous serons 
positifs mais vigilants pour défendre les 
différents points que nous proposions 
dans notre programme dans les domaines 
de l’environnement, de la vie économique, 
culturelle, sociale et touristique. 
Combatifs et constructifs, nous vous 
invitons d’ores et déjà à nous rejoindre pour 
préparer l’avenir, par message via Facebook : 
«  Nouvelle liste électorale 2020 Progrès et 
Environnement ». 
Pour finir, nous avons une pensée émue pour 
celles et ceux qui ont souffert du virus et de 
ses conséquences.

Arrêté sécheresse

Depuis le 10 juillet, le Préfet des Vosges a 
limité par arrêté préfectoral les usages de 
l’eau.
Ce bien précieux étant l’affaire de tous, nous 
comptons sur l’ensemble des ruppéennes 
et ruppéens pour respecter l’arrêté et ainsi 
préserver cette ressource précieuse qu’est 
l’eau.

L’intégralité de l’arrêté est consultable sur :
www.ruptsurmoselle.fr/arrete-prefectoral-
portant-limitation-de-certains-usages-de-leau
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Feux de forêt : préservons la forêt et 
les espaces naturels grâce aux bons 
comportements !

Après plusieurs semaines passées chez soi, 
l’envie est forte pour bon nombre d’entre nous 
de profiter du grand air avec ses proches. Dans 
toute la France, il est cependant essentiel 
de faire preuve de vigilance et d’adopter de 
bons comportements afin d’éviter les départs 
de feux. 80 % d’entre eux se déclenchent 
à moins de 50 mètres des habitations. Le 
risque concerne aussi bien les forêts que les 
autres zones de nature comme les friches, les 
abords des champs, les landes, les bords de 
route, etc. L’ensemble de la végétation peut 
être impacté.

La sécheresse de l’année dernière, combinée à 
des conditions météorologiques particulières 
de ces derniers mois (rafales de vent, peu de 
précipitations et températures en hausse) 
implique que les sols et la végétation sont 
très secs. Les espaces naturels pourraient 
s’enflammer rapidement.

Pour limiter le risque, il convient de respecter 
de bons comportements. Près des espaces 
naturels desséchés, il convient de ne pas faire 
usage de matériel provoquant des étincelles 
(débroussailleuse, disqueuse, meuleuse, 
poste à souder…), ne pas jeter de mégot par 
terre, ne pas faire de barbecue, ne pas stocker 

de combustibles près des maisons (bois de 
cheminée, peintures ou solvants, citernes 
de gaz ou de fuel). Restez vigilants ! Ces 
comportements concernent aussi bien les 
riverains que les touristes.

Lors d’un départ de feu, restez chez vous 
et contactez dans les plus brefs délais les 
services des pompiers (18) et des urgences 
(112 ou le 114 destiné aux personnes souffrant 
d’un handicap auditif).

La préfecture met également à disposition 
des informations via son site ou un répondeur.

Rappelons que plusieurs dizaines d’hectares 
de forêt ont déjà été incendiés en ce début de 
printemps, dans les zones à risque habituelle 
comme dans les Alpes Maritimes (32 ha 
le 9 avril 2020) ou les Bouches-du-Rhône 
(98 ha le 9 avril 2020) mais aussi dans des 
départements historiquement moins exposés 
comme en Charente (36 ha le 10 avril 2020), 
Haute-Loire (15 ha le 15 avril 2020), Sarthe (10 
ha le 23 avril 2020), entre Vosges et Moselle 
(10 ha le 24 avril 2020).

GOUVERNEMENT

112
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JJe me 
confine dans 

ma maison
elle est mon 
meilleur abri

Témoin d’un 
début d’incendie,  
je donne l’alerte
en localisant le feu  
avec précision

Pas de combustiblePas de combustible
contre la maisoncontre la maison

bois, fuel, butane...

Pas de travaux  Pas de travaux  
sources d'étincellessources d'étincelles
les jours de risque d’incendie

Pas de cigarettePas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté  

par la fenêtre de la voiture

Ni feu Ni feu 
ni barbecueni barbecue

aux abords des forêts

 1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

FEUX DE  FORÊT
Les prévenir et s'en protéger

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr
#FeuxDeForet

Infos et expression
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Le registre nominatif communal est un 
document obligatoire pour toutes les 
communes.

A quoi sert-il ?
En cas de crise majeure (canicule ou grand froid), 
les personnes vulnérables et/ou isolées doivent 
faire l’objet d’un accompagnement adapté à 
l’événement. Ce registre, qui est confidentiel, 
permet aux services de la gestion de crise, de 
prendre contact avec les personnes inscrites sur 
le registre et de s’assurer qu’elles sont bien prises 
en charge.

Alors si :
• Vous avez plus de 65 ans et résidez à votre 

domicile ?
• Vous avez plus de 60 ans et êtes reconnus 

inaptes au travail et résidez à votre domicile ?
• Vous êtes une personne handicapée ?
• Vous êtes une personne isolée ?

Nous vous incitons à vous inscrire sur le registre 
nominatif communal.

Comment faire ?
L’inscription peut se faire :

• En ligne sur le site internet de la commune 
(www.ruptsurmoselle.fr)

• Par téléphone au 03 29 24 34 09.
• En vous rendant à la Mairie 10 rue de l’Église.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
la Mairie au 03 29 24 34 09.

Utilisation des données personnelles :
La commune de Rupt sur Moselle, responsable 
du traitement de vos données personnelles, vous 
informe que ce traitement est licite en ce qu’il 
permet l’exécution d’une mission d’intérêt public 
conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données.
Les données renseignées par vos soins seront 
utilisées afin d’établir un registre nominatif 
visant à recenser les personnes vulnérables de la 
Commune.
Les données seront traitées par le personnel 
communal habilité et le cas échéant, par les 
élus. Elles ne seront conservées que le temps 
nécessaire en cas de déclenchement éventuel – 
sous l’autorité du Préfet – du plan départemental 
d’alerte et d’urgence et seront détruites à l’issue 
de celui-ci.
Vos droits : vous pouvez accéder aux données 
vous concernant et demander leur effacement. 
Vous disposez également d’un droit d’opposition, 
d’un droit de rectification et d’un droit de limitation 
du traitement de vos données.
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Malheureusement, cette année la grande fête 
d’anniversaire prévue fin mai à l’occasion du 
40ème anniversaire du jumelage entre nos deux 
communes n’a pas pu avoir lieu à cause du 
l’épidémie Covid-19.

Pendant ces temps, nous pensons donc plus 
que jamais à nos amis français, particulièrement 
touchés par ce virus insidieux. Nos pensées 
s’adressent particulièrement aux personnes 
touchées par le Covid-19 et à leurs proches. Nous 
voulons leur transmettre, ainsi qu’à l’ensemble des 
citoyens de Rupt sur Moselle, le courage et la force 
de surmonter ensemble cette crise difficile. Nos 
pensées sont avec vous !

C’est après la crise que nous retournerons vers des 
moments insoucieux, j’espère bien, lors desquels 
nous nous souviendrons de la réussite de notre 
jumelage de longue date et, concrètement, 
continuerons à tisser des liens étroits afin de 
préserver ceux-ci pour la prochaine génération. 
C’est donc un plaisir particulier pour moi de vous 
inviter d‘autant plus cordialement pour l’année 
à venir à rattraper les grandes célébrations de 
Stadecken-Elsheim!

Le Maire de Stadecken Elsheim,
Thomas Barth

Quarante ans d’amitié entre nos deux communes. 
De multiples rencontres entre familles, sportifs, 
sapeurs-pompiers, choristes, motards, musiciens.
Tous les ans, on se retrouve parfois cinq fois, à 

la Foire aux Harengs, au marché de l’artisanat 
en octobre, sans oublier nos retrouvailles dans le 
cadre des marchés de Noël allemands et alsaciens, 
et les visites imprévues. Et encore et toujours, des 
citoyens s’engagent dans les deux communes 
et leurs maires s’investissent dans cette amitié. 
Notre 40e jubilé devait avoir lieu en Allemagne. 
Tout était déjà planifié avec beaucoup d’amour et 
d’idées : un concert franco-allemand donné par 
nos deux orchestres, la grande soirée du jumelage 
accompagnée de l’orchestre lorrain Stanlor. Un 
programme sans fin ! 

Et puis, il y a eu la pandémie Corona et des 
deux côtés de la frontière franco-allemande, des 
restrictions d’une ampleur inconnue nous ont 
forcés à annuler cette année la célébration du 
40ème anniversaire du jumelage. Mais, ce n’est 
que partie remise. Au printemps 2021, nous avons 
décidé de faire la fête avec un an de décalage 
et nous invitons dès lors tous les amis de notre 
jumelage à célébrer cet événement qui aura 
probablement lieu à Stadecken-Elsheim au week-
end de l’Ascension ou de Pentecôte 2021.

Nous serions ravis si un très grand nombre de 
personnes se rendaient à Stadecken-Elsheim 
en 2021. Une invitation chaleureuse à tous les 
membres de l’amitié franco-allemande.

Le Président du comité de jumelage allemand,
Reinhard Grafeneder

Registre nominatif communal
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Les coronavirus occasionnent des rhumes 
ou des syndromes grippaux bénins, mais 
ils peuvent aussi provoquer des maladies 
comme le syndrome respiratoire aigu sévère 
(Sras), qui a tué environ 800 personnes en 
2003, et le syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (Mers), apparu en 2012 et responsable 
de plus de 500 morts. Ce dernier coronavirus 
est apparu fin 2019 dans la ville chinoise de 
Wuhan et est responsable de milliers de décès 
dans le monde.

Quels sont les symptômes ?
La problématique de la Covid-19 est de 
pouvoir la différencier d’une simple grippe 
saisonnière. La majorité des patients atteints 
du dernier coronavirus présentent comme 
symptômes :

• Maux de tête
• Fatigue intense ou passagère
• Toux
• Fièvre
• Insuffisance respiratoire
• Perte d’odorat (anosmie)
• Disparition du goût (agueusie)

Il est possible de ressentir de faibles 
symptômes, voire d’être parfaitement en 
forme, mais malheureusement, cela ne la 
rend pas anodin puisque que la Covid-19 est 
contagieuse durant la période d’incubation, 
qui dure entre 2 et 14 jours, cela avant que les 
symptômes puissent apparaître.

Comment m’en protéger ?
Tout simplement en adoptant les gestes 
barrières :

Respectez la distance sociale préconisée. 
Pour tenir la maladie à distance, restez à plus 
d’un mètre de distance les uns des autres

Que faire si je suis atteint ?
Si vous ressentez des symptômes d’infection 
respiratoire (fièvre, toux, difficultés à respirer 
normalement, …), vous ne devez pas vous 
rendre chez votre médecin ou aux urgences, 
car vous risqueriez de contaminer d’autres 
personnes à votre insu. Vous devez appeler 
le Samu en composant le 15 depuis votre 
téléphone et indiquer vos symptômes, les 
professionnels de santé vous donneront 
la marche à suivre. Vous devez éviter tout 
contact rapproché avec votre entourage.

Dans l’attente d’un traitement ou d’un 
vaccin, le monde médical ne pourra que 
s’efforcer de soulager les symptômes, 
mais fort heureusement la plupart des 
personnes guérissent de la Covid-19. Ainsi, 
il reste primordial de respecter les gestes 
barrières et d’adopter une hygiène fréquente 
et méticuleuse en se lavant les mains, en 
toussant ou en éternuant dans son coude et 
en utilisant des mouchoirs jetables ou encore 
en portant un masque alternatif.

Lorsque vous portez un masque, il faut éviter 
de :

• Porter son masque en dessous du nez ou 

Dans un premier temps baptisé 2019nCoV, la Covid-19 est le dernier virus d’une famille 
bien connue : les coronavirus. Ils sont formés d’une capsule de protéines en forme de 
couronne (« corona » en latin), ils sont la cause d’infections des voies respiratoires et sont 
courants chez certains animaux, comme la chauve-souris et le dromadaire.

Lavez-vous très régulièrement 
les mains

Utilisez un mouchoir à usage 
unique et jetez-le

Toussez ou éternuez dans votre 
coude ou dans un mouchoir

Saluez sans se serrer la main, 
évitez les embrassades
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ne couvrir que la pointe du nez
• Porter son masque sans recouvrir son 

menton
• Toucher son masque une fois qu’il est 

positionné
• Baisser le masque sur son menton en le 

portant comme un collier
• Réutiliser un masque après l’avoir enlevé 

(jeter les masques à usage unique, laver les 
masques en tissu)

Les services municipaux se sont mobilisés 
pendant le confinement
Dès le 17 mars dernier, l’ensemble des 
agents municipaux ont été mobilisés pour 
assurer la continuité du service publique 
durant le confinement.

Une permanence du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 était proposée aux ruppéens 
par téléphone et par l’interphone de la 
Mairie, afin de répondre aux urgences. En 
dehors de ces horaires, les administrés 
pouvaient également joindre la Mairie 
sur un numéro de téléphone dédié aux 
urgences. Pour les affaires courantes, les 
ruppéens étaient invités à réaliser leurs 
demandes par courriel et restaient informés 
de l’actualité de la Commune sur le site 
internet et l’application panneaupocket.

La plupart des agents de la Mairie ont pu 
travailler à distance depuis leur domicile. 
Les services techniques ont été mobilisés 
pour assurer les missions importantes du 
service public, comme la distribution de 
l’eau potable, avant de reprendre le travail 
dès le mardi 14 avril.

Le nettoyage et la désinfection des 
établissements scolaires ont été réalisés 
par les agents du service scolaire et 
plusieurs ont aussi participé à la confection 
de masques alternatifs pour les enfants.

● Avant de mettre le masque,
lavez-vous ou désinfectez-vous
les mains.

● Attrapez votre masque par
les élastiques et placez-le
sur votre visage.

● Dépliez-le de manière à
ce que le nez et le menton
soient bien couverts.

● Une fois que vous l’avez
positionné, vous ne devez plus
du tout le toucher.

● Lavez-vous ou
désinfectez-vous de nouveau
les mains avant de l’enlever.

Le numéro vert d’informations
sur le coronavirus:

0 800 130 000
(appel gratuit)

ou
gouvernement.fr/info-coronavirus

Comment bien utiliser
un masque ?

Le port du masque est 
obligatoire dans les lieux clos 

depuis le 20 juillet dernier

Qu’est-ce que le Coronavirus ?
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Mobilisation auprès des plus fragiles
La Mairie de Rupt sur Moselle a coordonné 
l’aide aux personnes isolées (personnes 
âgées, handicapées, etc.).

À travers différents supports de 
communication, un appel a été lancé pour 
connaître les éventuelles personnes isolées 
et aux volontaires pour apporter leur aide en 
réalisant leurs courses ou encore en allant 
chercher leurs médicaments.

La mise en place de la veille sanitaire s’est 
aussi effectuée avec l’aide des services 
sociaux du département et du centre 
hospitalier de Remiremont, Vosgélis et 
l’association MAIA.
La Mairie s’est chargée de mettre en relation 
les bénévoles avec les personnes isolées. Un 
protocole a été remis aux volontaires afin de 
respecter les gestes barrières.

Cet appel a aussi été l’occasion de sensibiliser 
la population pour prendre des nouvelles de 
leurs proches en situation d’isolement.

La Municipalité s’est mobilisée pour contacter 

les plus de 70 ans
Pendant le confinement, la Ville de Rupt sur 
Moselle a effectué des appels de courtoisie 
aux aînés de 70 ans et plus sur son territoire 
afin de prendre de leurs nouvelles, de briser 
l’isolement de ces derniers et de les informer 
sur les différents services qui leur étaient 
proposés durant le confinement.

Ces appels ont été assurés par Monsieur 
le Maire et les Adjoints de la Ville. Le Maire 
souhaitait que ce service mis en place soit un 
moyen de subvenir aux besoins essentiels de 
nos aînés.

Plusieurs personnes aînées sur notre 
territoire, dont certaines vivent seules, sont 
isolées, ont besoin de la communauté pour 
leur venir en aide, car leur famille n’habite pas 
nécessairement à côté d’eux. C’est dans ce 
but que la Municipalité, s’est mobilisée pour 
offrir un support moral aux aînés.

Ainsi c’est une vingtaine de personnes isolées 
qui ont pu bénéficier d’aide aux courses 
réalisées par de nombreux volontaires et plus 
de 600 personnes contactées par téléphone 
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ou à leur domicile.

Fermeture des sites communaux
Dès le 14 avril, les sites communaux (aire de 
jeux de la Dermanville, skate-Park, city park au 
Riffin, terrain de basket gymnase municipal, 
aire de jeux de la halle de gare, stade 
municipal) ont été fermés dans le but d’inciter 
davantage à respecter le confinement, et ainsi 
protéger les ruppéens.

Des masques alternatifs offerts aux ruppéens
La Municipalité a décidé d’offrir aux ruppéens 
des masques alternatifs afin de les équiper 
pour renforcer les gestes barrières en vue du 
déconfinement le 11 mai.

Début avril, les élus se sont mobilisés pour 
acquérir un nombre suffisant de masques 
auprès de la société ruppéenne Valrupt TGV, 
mais aussi par un marché public passé par 
l’État et le Conseil Départemental des Vosges.

Ces masques de taille adulte respectent les 
normes AFNOR (Association Française de 
Normalisation) et pourront être lavés 30 fois. 

Parallèlement, une dizaine de volontaires, 
ainsi que les agents communaux du service 
scolaire, ont confectionné des masques 
alternatifs pour les enfants à partir de 3 ans. 
Cette deuxième action a permis d’équiper 
également nos chers bambins.

La distribution a été assurée par les élus et le 

personnel communal au domicile de chaque 
ruppéen. Les masques ont été fournis avec 
une notice explicative pour leur utilisation et 
leur nettoyage.

L’action pour le monde économique
Sur l’impulsion de M. le Maire et de l’équipe 
municipale, un recensement de l’ensemble 
des commandes et des travaux a été réalisé 
pour être lancé à la fin de la crise sanitaire et 
ainsi faciliter la reprise de l’activité.

De son côté, le personnel communal s’est 
investi et s’est attaché à payer les fournisseurs 
dans des délais raccourcis.

Pour toutes les aides nationales, un focus 
sur les mesures de soutien aux entreprises a 
été mis en ligne sur le site communal à cette 
adresse www.ruptsurmoselle.fr/focus-sur-
les-mesures-de-soutien-immediates-aux-
entreprises

Les actions de la Commune
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Circuit du Club Vosgien : Chalets

Départ place A. Montémont puis partir par la 
rue Napoléon Forel, au rond-point de la Croix, 
continuer à droite par la rue Louis Wittmann.
Après 100 m s’engager à gauche sur un petit 
sentier entre transformateur et habitation, 
suivre ce sentier qui passe entre propriétés 
et lisière de forêt, traverser une pâture (le 
passage est autorisé en fermant les barrières), 
et après être passé à proximité de quelques 
maisons, vous arrivez sur une route.

Partir à droite sur 2 m puis à gauche, vous êtes 
sortis du village, suivre le balisage     qui, à 
travers prairies et forêts vous fera découvrir 
successivement le Chalet de la Charmotte, 
le site de la Roche Jaugeon, le Chalet des 
Hanneaux, le Chalet de la Vrille (l’un des 
plus tranquille du secteur, car son accès est 
seulement piétonnier).

Après avoir rejoint la fin d’une route 
goudronnée, se diriger vers le Chalet des 
Fraiteux qui nécessite un détour de 100 m 
pour y accéder, revenir sur ses pas et continuer 
la descente en suivant toujours le même 
balisage pour revenir au point de départ.

Départ : Place Albert Montémont
Balisage :
Distance : 14,7 km
Dénivelé : 636 m
Temps : 4h15

Nouveautés
à Rupt sur Moselle

Vie associative,  nouveau Président :

• Magic show production : M. Bernard 
Demangel

• L’Amicale du Chasseur : M. Luc Vincent

Vie associative,  nouvelle association :

• PS Fish 7088 : M. Dimitri Levain, formation 
et promotion du milieu aquatique, 11 rue de 
l’Église Tél. 01 02 03 04 05 

Vie économique, nouvelles activités :

• Top Rénovation Habitat, M. Kévin Chillon, 
59 rue d’Alsace. Tél. 07 88 04 49 47, top_
renovation_habitat@outlook.fr

• AGM Réparation, M. Adrien Abate, 
réparation et entretien de moto, 13 rue 
des Jonchères. Tél. 06 23 07 59 90 agm.
reparation@gmail.com

• FP Terrassement, M. Florentin Paret, 
terrassement, assainissement, travaux 
publics et maçonnerie, 28 rue des Boulés. 
Tél. 07 86 77 65 42, paretflorentin@gmail.
com

• Alvoro-007, MM. Alvaro Picaku, vente de 
véhicules d’occasion, 20 A rue Larger.

• Air-Dezign, M. Tony Rinaldi, communication 
Web et Print, 72 rue de Lorraine. Tél. 06 03 
18 49 08, contact@air-dezign.fr https://air-
dezign.fr Facebook : @AirDesign
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