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Les infos
Fonds de résistance de la Région
Grand Est
La Région Grand Est, les Conseils
Départementaux, les EPCI du
Grand Est, en partenariat avec la
Banque des Territoires, proposent
un
accompagnement
sousforme
d’avance
remboursable
pour renforcer la trésorerie des
associations, entrepreneurs , micro
entrepreneurs, et petites entreprises
dont l’activité est impactée par la
crise sanitaire.
Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site www.grandest.fr/vosaides-regionalesfonds-resistance

Chères Ruppéennes, Chers Ruppéens

L

’épidémie « Covid 19 » et les conséquences sanitaires
qui en découlent, nous font vivre des périodes inédites.
Le confinement, déconfinement, re confinement
puis déconfinement allégé ont été des épreuves pour tous.
L’environnement de notre ville nous a permis de nous sentir
privilégiés pendant ces périodes, les efforts des commerçants
de Rupt sur Moselle et de tous les acteurs qui ont pu œuvrer
et parfois innover pour faciliter la vie de nos concitoyens
(sont) à souligner. Ils ont largement contribué au lien social,
au service de proximité, et surtout, (à) la sensation collective
de ne pas être seuls dans l’épreuve. Nous avons été
rappelés à certains fondamentaux : la solidarité, le service de
proximité, le mieux consommer, le mieux manger, le mieux
se déplacer… Ces épisodes nous ont donnés l’occasion de
réfléchir à nos modes de vie, à nos choix quotidiens.
A l’heure des fêtes de fin d’année, c’est le moment de
poursuivre ces changements. En effet, beaucoup de
commerces, restaurants et de petites entreprises de notre
territoire auront du mal à se relever dans les mois qui
viennent. C’est le moment de les aider, par tous nos gestes
quotidiens. Restons fidèles à nos commerces de proximité,
faisons battre le cœur de notre ville. Soutenons les initiatives,
les idées nouvelles et utiles à l’évolution souhaitée par
beaucoup, celle qui nous emmènera ensemble vers une
société plus respectueuse et résiliente.
Au plaisir vous croiser en cette fin d’année dans nos belles
rues de Rupt sur Moselle.
Bonnes fêtes à tous et restez prudents.
Le Maire, Stéphane Tramzal.
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Infos

Chalet du Bélué

Déneigement

Quelques travaux de rénovation et d’entretien
se sont avérés nécessaires pour le chalet de
Bélué.

L’arrêté municipal permanent 2019/02/
CD/019 portant sur la réglementation de
déneignement et d’enlèvement du verglas
sur les trottoirs de la Commune rappelle les
obligations de chaque riverain.
Par temps de neige ou de gelée, les
propriétaires ou locataires, sont tenus de
balayer la neige devant leurs maisons et sur
les trottoirs jusqu’au caniveau, en dégageant
celui-ci autant que possible. En cas de
verglas, ils doivent jeter du sable, du sel, des
cendres ou de la sciure de bois devant leurs
habitations.
Par temps de gelée, il est interdit de déverser
sur la rue la neige ou glace provenant des
cours ou de l’intérieur des immeubles. Il est
défendu également de faire couler de l’eau
sur la voie publique ou les trottoirs.

Après avoir réalisé un débroussaillage
complet autour du chalet, des tuiles ont été
changées ainsi que le chapeau de cheminée.
Nos services techniques ont repeint deux
faces extérieures du chalet et les deux autres
côtés, bien abîmés, ont été remplacés par une
entreprise de Rupt sur Moselle pour un coût
de 6000 €.
Notre beau chalet de Bélué a retrouvé
une nouvelle jeunesse pour accueillir
les passionnés de randonnées et/ou de
parapente, nous espérons que chaque
personne qui se rendra sur l’un de nos plus
beaux sites en prendra le plus grand soin.
Notamment pour les déchets qui doivent
repartir avec ceux qui les apportent.
Lors de cette opération d’amélioration 3 sacs
de 100 litres de verres éparpillés sur tout le
terrain ont dû être ramassés.
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ça commence par nous

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent
sans rien faire » (Albert Einstein)
ÇA COMMENCE PAR NOUS est un groupe
de citoyens de tous horizons, qui se sont
lancés dans une expérience ludique de défis
mensuels, afin de réduire leur impact sur
l’environnement.

• Établissements publics
Merci à toutes les personnes qui s’investiront
autour de ces défis !

Dans le cadre du chalenge national proposé
par le groupe de citoyens - ça commence par
nous -, les habitants de la Commune seront
invités dès janvier 2021, à relever une liste de
dix défis mensuels. Ces défis ont pour objectif
de réduire collectivement notre impact
sur l’environnement par des petits gestes
quotidiens en :
• Réduisant notre quantité de déchets
• Favorisant l’économie locale
• Développer les liens d’entraide entre les
habitants
• Favoriser la biodiversité
• Privilégier le fait maison
La liste sera disponible à partir du 2 janvier
sur :
• Le site de la mairie
• La page Facebook
• Panneau Pocket
• Mairie
• Écoles

3 | RUPT EN DIRECT

Nouveautés à Rupt sur Moselle
La clé d’une vente
Jonathan Nagy
4 rue d’Alsace
Tél. 06 25 74 95 90
lacledunevente@gmail.com

« Passionné par l’immobilier depuis toujours,
je souhaite partager mon expérience avec mes
clients à travers un concept innovant ».

Que proposez-vous ?

« Je propose un accompagnement personnalisé et complet aux particuliers qui souhaitent vendre ou louer
leur bien. Les prestations proposées sont l’estimation du bien, le conseil pour mettre en valeur le bien, la
réalisation de plan 2D, les photos HD4K, la visite virtuelle 360°, le descriptif du bien et la publication de
l’annonce ».
Pourquoi Rupt sur Moselle ?

« Ruppéen depuis 10 ans, notre commune me tient à coeur et je souhaite aujourd’hui contribuer à son
développement ».
« Personne ne connaît mieux votre bien que vous-même. Alors n’hésitez plus, venez me rencontrer pour
empocher 100 % de la valeur de votre bien ».

Mirabelle services
Marielle Duterne Arnould
Tél. 06 25 74 95 90
mirabelleservices@gmail.com

« 15 ans d’expérience dans le secrétariat : je
souhaite mettre à profit mes connaissances
auprès de toute personne dans le besoin ».

Que proposez-vous ?

« Je m’installe en tant que secrétaire indépendante dans le but d’aider tous les artisans, commerçants et
également les particuliers qui n’ont pas le temps ou l’envie de gérer toutes les démarches administratives
et la gestion courante de toute entreprise »..
Pourquoi Rupt sur Moselle ?

« J’habite Rupt sur Moselle depuis 2007 et je m’y sens très bien ! Nous avons la chance d’avoir de
nombreux commerces et artisans sur la commune. Nous pouvons tout faire sur place. De plus, le village
est très dynamique avec toutes ses associations ».
« Marre des papiers ? Marielle est là pour vous aider ! La vraie richesse est dans l’échange ».
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Nouveautés à Rupt sur Moselle
Pompes Funèbres Mangel
Dylan et Laurence Mangel
10 rue d’Alsace
Tél. 03 29 25 33 08
pompesfunebresmangel@orange.fr
www.pf-mangel.fr
Facebook : Mangel pompes funèbres

« Une entreprise familiale à taille humaine pour
honorer dignement le dernier voyage».

Que proposez-vous ?

« Depuis que nous avons repris l’entreprise familiale, nous mettons notre savoir-faire avec
professionnalisme au service des familles endeuillées. Nos prestations comprennent une prise en charge
globale des obsèques, mais aussi des contrats de prévoyances obsèques pour assurer le respect des
volontés des familles et les protéger le moment venu avec délicatesse et discrétion ».
Pourquoi Rupt sur Moselle ?

« Une évidence parce que nous y vivons et nous nous y investissons totalement. C’est une continuité
dans notre parcours et la possibilité de permettre un choix de l’opérateur funéraire en ayant la possibilité
d’installer votre défunt au funérarium de Rupt sur Moselle ».
« Notre cœur travaille avant tout et c’est celui-ci même qui nous a guidés ici et nous fera œuvrer par-là,
votre confiance d’aujourd’hui sera notre force de demain ».

Vie associative, nouveau Président :

Vie économique, nouvelles activités :

• Rupt anim’ : M. Jean-Jacques Vigneron

• Solutions Courtage
M. Sébastien Tomaso
Courtier en prêt immobilier, rachat de
crédit 2 rue de la Dermanville
Tél. 09 84 07 72 53 ou 07 50 49 92 67
contact@solutions-courtage-france.
com

Vie associative, nouvelle association :
• Passion Gaming 88 :
Président : M. Nicolas Cascales
Jeux vidéos en réseau et jeux de société
107 rue d’Alsace
Tél. 06 27 17 05 49
passiongaming88contact@gmail.com

• La Brasserie des Buissons :
M. Matthias Fiegel
Fabrication de bière
1 rue des Buissons
Tél. 06 36 82 36 66
fiegel.matthias88@gmail.com

Changement d’adresse :
• Maison de Beauté Kiou :
Mme Ludivine Demangel
3 rue de la Libération
Tél. 03 29 25 00 61
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Pour l’Est Vosgien
Contactez la Maison de l’Habitat et de
l’Énergie de Saint-Dié-des-Vosges

 03-29-56-75-18
estvosges@eie-grandest.fr

Pour l’Ouest et le Centre Vosgien
Contactez l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat d’Épinal

 03-29-82-93-85
cov@eie-grandest.fr

auprès de votre conseiller de l’Espace INFO→ ÉNERGIE

sur les travaux réalisables en priorité, les différents matériaux et techniques,
les aides financières possibles,...

Bénéficiez, sans condition, de CONSEILS

Vous remplissez les conditions de ressources ci-contre?
Référez-vous au questionnaire joint au dos

ou de MaPrimeRénov’

(une évaluation de votre logement, des conseils techniques, des subventions
de l’Anah et des collectivités pour financer votre projet)

Bénéficiez du programme HABITER MIEUX de l’Anah

« Je veux RÉDUIRE MA FACTURE de
chauffage en réalisant des travaux
dans mon logement ! »
On vous accompagne gratuitement ...

□ Faire des travaux d’adaptaon pour le mainen à domicile

□ Remplacer les fenêtres
□ Changer le système de chau age

Distribué par

Ne pas jeter sur la voie publique

Cee démarche ne vous engage en rien !

(si di érente de mon adresse actuelle)

Ville du logement à rénover : …............................…………..........................................….

Tel : …..-.....-.....-..…-..... Mail : …..................................…....…........................................

Code Postal : …....................... Ville : …...........................................................................

Rue : ….............................................................................................................................

Nom :...................................................................Prénom : …..........................................

(permanence uniquement téléphonique les lundis, mercredis et vendredis de 9H à 11H30 au
03.29.69.13.76 ; Mail: anah@vosges.gouv.fr)

Je retourne cee che, en précisant mes coordonnées,
à la Déléga-on Locale de l’Anah 22 à 26 avenue Dutac 88026 EPINAL CEDEX

□ Isoler les murs

□ Isoler les combles ou la toiture
□ Isoler les planchers

Je précise mes besoins

Je serai mis en relaon avec un organisme agréé qui m’accompagnera
gratuitement et étudiera mon projet.

ou je renvoie ce quesonnaire ci-après complété.

en m’inscrivant directement en ligne
sur le site h6ps://monprojet.anah.gouv.fr

PROGRAMME HABITER MIEUX

Si mon logement a plus de 15 ans, je peux bénécier du

Si mon logement a plus de 2 ans, je peux bénécier de MaPrimeRénov’
en m’inscrivant directement en ligne sur le site www.maprimerenov.gouv.fr

ci-contre et coche la case correspondant à
mon revenu scal de référence (inscrit sur
mon dernier avis d’imposion ou de
situaon déclarave)

□ Je suis propriétaire de
mon logement
□ Je respecte les condi-ons
de ressources précisées dans le tableau

Je vérifie mon éligibilité:

Habiter mieux

Nouveau service contre les violences
Mémo
Mémo de
de Vie
Vie :: une
une plateforme
plateforme pour
pour
les personnes
personnes victimes
victimes de
de violences
violences
les
Mémo
Mémo de
de Vie
Vie c'est
c'est quoi
quoi ??

Un
Un outil
outil complet
complet pour
pour sortir
sortir des
des
violences
violences

Une plateforme de France Victimes pour aider les
Une
plateforme
de France
Victimes pour aider les
personnes
victimes
de violences.
personnes victimes de violences.
Elle est issue d’une consultation citoyenne
Elle
est issue
d’une consultation
citoyenne
Make.org,
co-construite
avec des experts
et
Make.org,
co-construite
avec des experts et
personnes victimes
de violences.
personnes victimes de violences.

de
de
des
des

Mémo de Vie est disponible sur tous les supports
Mémo
de Vie
esttéléchargement
disponible sur et
tous
les supports
numériques,
sans
fonctionne
aussi
numériques,
téléchargement et fonctionne aussi
en mode horssans
connexion.
en mode hors connexion.

Une
Une sécurité
sécurité renforcée
renforcée
Un bouton d’urgence est prévu sur toutes les
Un
bouton
est prévulesur
pages
pour d’urgence
quitter rapidement
sitetoutes
et les
pages
pour
quitter
rapidement
le
site
et
déconnecter l’utilisat-eur-rice.
déconnecter l’utilisat-eur-rice.
Un code à quatre chiffres est nécessaire pour
Un
codeààson
quatre
chiffres
est nécessaire
pour
accéder
espace
personnel.
Il est
accéder
à
son
espace
personnel.
Il
est
redemandé pour modifier et supprimer les
redemandé
pour modifier
et supprimer les
éléments sensibles
de l’application.
éléments sensibles de l’application.

Pour
Pour les
les personnes
personnes victimes,
victimes, les
les
proches
et
les
professionnels
proches et les professionnels
Mémo de Vie a vocation à accompagner la prise de
Mémo
de Viedes
a vocation
à accompagner
la prise de
conscience
violences,
sécuriser des éléments
conscience
des violences,
sécuriser deset
éléments
clefs et proposer
un accompagnement
une aide
clefs
et pour
proposer
un accompagnement
une aide
directe
les personnes
victimes deetviolences.
directe pour les personnes victimes de violences.
Il s’adresse aussi aux proches qui peuvent créer un
Il
s’adresse
aussi
aux proches
compte
pour
les aider
à garderqui
unepeuvent
trace decréer
ce à un
compte
pour
les
aider
à
garder
une
trace
de
ce àleur
quoi ils assistent ou ce que la personne victime
quoi
ils assistent
ou cedes
queclefs
la personne
raconte.
Il leur fournit
pour les victime
aider à leur
raconte.
Il leur
fournit
clefs pour
lesles
aider
à
épauler les
victimes
etdes
les orienter
vers
bons
épauler
les victimes
les orienter
vers les bons
interlocuteurs
et les et
démarches
adéquates.
interlocuteurs et les démarches adéquates.
Mémo de Vie simplifie le travail des
Mémo
de Vie simplifie
le travail
des ainsi avoir
professionnels.
Ces derniers
pourront
professionnels.
Ces derniers
pourront ainsi avoir
accès, après un partage
via l’utilisat-eur-rice,
à des
accès,
après un
partage
via l’utilisat-eur-rice,
informations
clefs
afin d’accompagner
plus à des
informations
afin d’accompagner
plus
rapidement etclefs
efficacement
les victimes.
rapidement
et
efficacement
les
victimes.
Les professionnels et les proches suspectant des
Les
professionnels
les proches suspectant
violences
pourront et
recommander
l’utilisationdes
de
violences
pourront
recommander
Mémo de Vie, de manière tout à faitl’utilisation
autonomede
et
Mémo
de Vie, de
manière
tout à fait autonome et
confidentielle
pour
la personne.
confidentielle pour la personne.

Mémo de Vie propose un accompagnement
Mémo
de Vievia
propose
un accompagnement
sur-mesure
une sélection
d’interlocuteurs
sur-mesure
via uneàsélection
d’interlocuteurs
nationaux adaptés
leur situation
et la
nationaux
à leur
situation etpour
la se faire
possibilité adaptés
de remplir
un formulaire
possibilité
remplir
formulaire pour se faire
recontacterdepar
FranceunVictimes.
recontacter par France Victimes.
Mémo de vie propose une aide à la prise de
Mémo
de vieet
propose
une aide à la prise
conscience
à la compréhension
de cede
qui est
conscience
la compréhension
de cedequi est
vécu, grâce àetlaàconsultation
du journal,
vécu,
grâcedes
à laémotions
consultation
du journal,de
dedanger
l’évolution
et sentiments
l’évolution
des
émotions
et sentiments de danger
ainsi que des
articles
d’information.
ainsi que des articles d’information.
Mémo de Vie permet une facilitation des
Mémo
de Vieadministratives,
permet une facilitation
des et
démarches
juridiques
démarches
administratives,
juridiques
et
psychologiques
a posteriori grâce
à un récit
psychologiques
a posteriori
grâce àet
undes
récit
chronologique
des
faits, des indices
chronologique
des faits,
des indices
et des
documents officiels
regroupés
de manière
documents
officiels
regroupés
de
manière
sécurisée.
sécurisée.

Quatre
Quatre fonctionnalités
fonctionnalités clefs
clefs
Un journal dans lequel l’utilisat-eur-rice peut
Un journal
lequel
l’utilisat-eur-rice
peut
raconter
et dans
consulter
des
événements aussi
bien
raconter
et
consulter
des
événements
aussi
bien
positifs que négatifs. Des médias (audios, vidéos,
positifs
quepeuvent
négatifs.
Desassociés
médiaspour
(audios,
vidéos,
photos…)
être
illustrer
les
photos…)
peuvent
être associés
illustrer
événements
et indiquer
le degré pour
de sécurité
oules
de
événements
et indiquer le degré de sécurité ou de
danger ressenti.
danger ressenti.
Un espace sécurisé qui permet de stocker de
Un
espace
sécurisé
qui permetaussi
de stocker
de
manière
cryptée
et horodatée
bien des
manière
cryptée
et horodatée
aussi bien
des de
médias divers
(photos
d'ecchymoses,
audios
médias
diversque
(photos
d'ecchymoses,
audios de
menaces…),
des documents
officiels
menaces…),
que
des
documents
officiels
(certificat médical, jugement de divorce, papiers
(certificat
médical,
jugement
de divorce,
papiers
d’identité…)
dans deux
catégories
distinctes.
d’identité…) dans deux catégories distinctes.
Les contacts utiles mettent à disposition les
Les
contacts
utiles mettent
à disposition
numéros
importants
aussi bien
d’urgence les
que
numéros
importants
aussi
bien
d’urgence
que
d’accompagnement pour les personnes
victimes
d’accompagnement
pour
les
personnes
victimes
de violence.
de violence.
La bibliothèque propose une sélection d’articles
La outils
bibliothèque
propose uneet
sélection
d’articles
et
pour se documenter
s’informer
sur
et
outils pour
se documenter
sur :
diverses
thématiques
relativesetàs’informer
leur situation
diverses
thématiques
relatives à leur situation :
droit, santé,
social, famille…
droit, santé, social, famille…
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Panneaupocket

Pour toujours mieux vous informer et vous
alerter, Rupt sur Moselle a le plaisir de vous
offrir l’application PanneauPocket

Étape 3 : Choisissez Rupt sur Moselle

Les évènements locaux et l’actualité de Rupt
sur Moselle seront toujours dans votre poche,
où que vous soyez, quand vous le souhaitez

Bienvenue sur
PanneauPocket.

Étape 4 : Faites défiler les panneaux
le

site

PanneauPocket arrive sur vos ordis !
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
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En 2021, le Bulletin
municipal et le Rupt
en Direct se feront une
nouvelle beauté... à suivre !

grand

public

