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éDITORAL

Chères Ruppéennes, Chers Ruppéens,
C’est la première fois que je m’adresse à vous depuis les élections municipales de 2020 et c’est avec
beaucoup de plaisir que je prends mon stylo.
Je voudrais tout d’abord exprimer tous mes remerciements pour la confiance que vous avez
témoignée à l’ensemble de notre équipe.
J’ai été désignée 1ère adjointe en charge de l’animation, de la communication, des festivités mais
également vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale de la Commune.
Sachez que je prends l’ensemble de ces missions avec beaucoup d’engagement et de responsabilité.
Même si le premier semestre a encore été rythmé par les restrictions sanitaires, nous avons
néanmoins souhaité organiser quelques manifestations, notamment les fêtes du 14 juillet, la fête
patronale, les différentes cérémonies patriotiques, le forum des associations, l’exposition de peintures
et celle d’Evodia.
Quelques grands moments également à souligner : les inaugurations de l’Espace Napoléon Forel et
de la Maison de Santé.
Puis, nous avons décidé de proposer le repas des anciens afin que nos retraités puissent enfin se
retrouver et passer une bonne journée. C’est tout de même près de 200 personnes qui ont répondu
présent. C’est une grande satisfaction.
Les associations ont aussi repris un certain train de vie et je les remercie pour leur dévouement.

L'agenda................................................................................................29

Il nous faut poursuivre dans l’optimisme, c’est notre raison d’avancer.

Résidence mon repos.......................................................................30

Quant au Centre Communal d’Action Sociale, vous trouverez un article au cœur de cette publication,

Les sapeurs-pompiers...................................................................... 31

permettant de préciser son fonctionnement.
Les fêtes de fin d’année ne sont pas si lointaines alors, permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses

Informations........................................................................................32

retrouvailles en famille ou entre amis, que ces moments essentiels de la vie puissent vous apporter

Accompagnement financier...........................................................33

santé et bonheur.
Avec toute ma sympathie, bonne lecture.

Service à la population....................................................................34
Les services de la Mairie.................................................................35

Sylvie Hervé,
L'Adjointe en charge des affaires sociales et de la communication.

Déneigement des trottoirs..............................................................35
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l'actualité à rupt sur Moselle

l'actualité à rupt sur Moselle
1. Élection de la Présidente et des VicePrésidents du Conseil Municipal des Jeunes

1

4

7

2. Lors de la cérémonie de la fête nationale,
M. le Maire a remis la médaille de la Ville à
trois anciens adjoints, Jacques Bellini, Brigitte
Foppa, Marie-Madeleine Labreuche, ainsi qu'au
docteur Francis Meslin.
3. La société de pêche AAPPMA a réalisé un
atelier pêche au plan de la Roche avec les
enfants de l'accueil de loisirs
4. Des ateliers numériques se sont déroulés à

2

5

8

Rupt sur Moselle
5. Le petit tour des Vosges était de passage sur
notre Commune au mois d'août
6. Visite de la menuiserie Couval avec le Préfet
des Vosges, le sénateur, Daniel Gremillet, le
Maire, Stéphane Tramzal, et les élus de la vallée
7. Visite de la piscine intercommunale par les
élus communautaires

3

6
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8. Inauguration de l'Espace Napoléon Forel
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l'actualité à rupt sur Moselle

l'actualité à rupt sur Moselle
9. suivie par celle de la Maison de Santé
10. Portes-ouvertes à la pension de famille au

12

9

15

foyer Mon Repos
11. La joie des retrouvailles autour du
repas des anciens organisé par le CCAS
12. Visite de l'expo "Dernier Tri" d'Évodia par les
écoles
13. Plus de 10 ruppéens ont participé à l'accueil

13

10

16

de loisirs du Thillot aux vacances d'automne
14. C'est la Maison de M. et Mme Michel
Formet qui a reçu le premier prix au concours
communal des Maison Fleuries de 2021
15. Cérémonie de remise des prix du concours
communal des Maisons Fleuries 2021
16. Les gagnants du jeu concours lors du forum

11

14
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des associations ont été récompensé en Mairie
le 12 novembre dernier.

RUPT EN DIRECT DÉCEMBRE 2021 - 7

Stade municipal - SERVICEs TECHNIQUES

Services techniques
La météo pluvieuse de cet été a eu un impact
sur la végétation ainsi que sur nos différents
captages, nos parterres, nos parcs de jeux, nos
délaissés communaux, notre stade, nos bords de
route.
L'entretien régulier de nos voiries se poursuit,
différentes actions ont été menées par nos
équipes : rustines en enrobé, enduit global, point
à temps.
L'investissement

des

services

techniques

contribue au bon état global de l'ensemble des
infrastructures de notre Commune.

Rénovation du stade municipal
Les travaux de reconstruction des vestiaires du
stade se poursuivent suivant le planning prévu.
La charpente posée, les opérations de couverture
ont pu débuter début novembre et le bâtiment
recevra ses menuiseries extérieures courant
décembre.
Les locaux seront clos-couverts pour la fin de
l'année, le second œuvre pourra démarrer dès
les premiers jours de janvier 2022.
Visites des insfrastructes
Les élus se rendent sur le terrain pour découvrir
et connaître le fonctionnement des différentes
infrastructures présentes sur la Commune pour
assurer le service public à la population.
Stations d'eau, station d'assainissement ont
ainsi pour être visitées et prochainement se sera
le tout des différents établissements scolaires.
La pose des illuminations de Noël a été réalisée
depuis le mois de novembre.
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nouveaux agents aux ateliers municipaux

Les élections en 2022

Anthony Ostré, nouveau responsable des ateliers
municipaux
Présentation :
Mes parents habitent Ferdrupt , je suis allé au
collège à Rupt sur Moselle. Je passais le plus
clair de mon temps à Rupt sur Moselle pour mes
activités sportives ou amicales.
J’ai choisi de m’installer à Rupt sur Moselle en
2014.
Parcours professionnel :
J’ai effectué un apprentissage mécaniqueautomobile au garage Peugeot à Remiremont
Après l’apprentissage, j’ai la chance d’être
embauché pendant 16 ans. Par la suite, j’ai
souhaité évoluer en assurant un poste de
conseiller service, puis de responsable aprèsvente pendant 10 ans au Garage Renault de Saint
Etienne les Remiremont
Après 16 ans dans l’automobile, J’ai eu
l’opportunité de postuler au poste de responsable
des ateliers municipaux de Rupt sur Moselle.
Mon travail est varié : management des
agents, service de l’eau, voirie, espaces verts,
locations de salles, etc. La diversité du poste est
enrichissante.
Je prends plaisir à travailler au sein de la
commune de mon enfance.
Alexis Pereira
Alexis est arrivé en 2016 au sein des services
techniques de Rupt sur Moselle par le biais de la
mission locale.
Ce qu’ il aime c’est d’apprendre, la diversité des
travaux et de pouvoir évoluer.
Depuis le 1er novembre, Alexis a été embauché
en tant qu'adjoint technique aux ateliers
municipaux. Il est très content de la confiance
qui lui est donné.
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Prochaines élections
2022 sera une nouvelle fois une année riche en
élections avec les présidentielles en avril 2022
et les législatives en juin 2022.
Présidentielles : mandat de 5 ans
1er tour : 10 avril 2022
2nd tour : 24 avril 2022
Législatives : mandat de 5 ans
1er tour : 12 juin 2022
2nd tour : 19 juin 2022
Nouveau découpage électoral
La Commune sera désormais scindée en 3
bureaux (4 auparavant). Ils seront regroupés au
Gymnase Municipal.
Chaque électeur sera destinataire fin mars 2022
d’une nouvelle carte électorale sur laquelle sera
mentionné le numéro de bureau. Chacun pourra
ainsi facilement se repérer le jour des élections
et trouver son bureau de vote.

Nous vous rappelons que les inscriptions sur les
listes électorales ne suivent plus l’année civile
mais qu’il est désormais possible de s’inscrire
jusqu’au 6ème vendredi précédant le jour du
scrutin.
Les demandes d’inscription peuvent être
déposées, au choix :
• Par internet, en utilisant le téléservice proposé
par service-public.fr (téléservice disponibles
dans toutes les communes à compter du 1er
janvier 2019) ;
• Personnellement en se rendant en mairie avec
les pièces exigées ;
• Par un tiers dûment mandaté en mairie avec
les pièces exigées ;
• Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa
n°12669*02 et les pièces exigées.
La liste détaillée des rues de chaque bureau
de vote peut être consultée sur le panneau
d’affichage de la Mairie et le site internet www.
ruptsurmoselle.fr
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Maison
de santé

Maison de santé
Début septembre, les professionnels de santé ont pu investir les locaux de la maison de santé qui se
situe au 4 rue Louis Courroy. Ce ne sont pas moins de 15 professionnels qui exercent dans ce nouveau
lieu de la santé à Rupt sur Moselle.

Chaque ruppéen pourra dorénavant se rendre en un seul endroit pour consulter médecins généralistes,
infirmier-es, ASALEE, masseur-kinésithérapeute, psychologue, orthophoniste. Vous pouvez trouver
toutes les informations sur la Maison de santé sur https://ruptsante.fr

MAISON DE SANTÉ 2021
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CCAS

Le Centre Communal d'Action
Sociale de Rupt sur Moselle

et de trouver des solutions pour
leur venir en aide.

C’est une structure obligatoire audelà de 1 500 habitants. Son siège
social est à la Mairie de Rupt sur
Moselle.

Dans ses démarches, il est
étroitement épaulé par l’Assistante
Sociale mais aussi par les
associations caritatives telles que
Saint Vincent de Paul, les Restos
du cœur, la croix rouge, le secours
populaire ou secours catholique.
Elles en sont d’ailleurs remerciées
ici.

Un Conseil d’Administration le
gère, il est composé de Monsieur
le Maire (Président de Droit), un
vice-président (Mme Sylvie Hervé)
et des membres issus de Conseil
Municipal
et
d’associations
caritatives.
Son but est avant tout d’être à
l’écoute des personnes fragilisées
(personnes âgées, handicapées, en
situation financière difficile etc...)

Mais, les aides qui peuvent être
octroyées par le CCAS ne le sont
que ponctuellement.
C’est la raison pour laquelle
chaque situation est étudiée
au mieux, avec une mission de
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CCAS

conseil et d’orientation, afin que
la population en difficulté puisse
retrouver une certaine autonomie.
En effet, c’est souvent l’inactivité
qui isole et désocialise.
Rebondir face aux coups durs de la
vie, (re) trouver un emploi, valoriser
la personne et reconnaître ses
compétences, c’est aussi ce
qui anime les associations qui
œuvrent pour l’insertion par
l’activité
économique
(IAE),
accompagnent les publics en
situation de précarité afin de leur
permettre d’avancer, de leur offrir
un nouvel horizon et de retrouver
leur place dans la société.

Bien entendu, les services du
Centre
Communal
d’Action
Sociale demeurent attentifs aux
préoccupations de chacun.
La Vice-Présidente du Centre
Communal d’Action Sociale,
Sylvie Hervé

« Chacun, par ce qu'il pense est seul responsable
de la sagesse ou de la folie de sa vie,
c'est à dire de sa destinée »
Platon
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des nouvelles habitantes s'intallent...
emplacement, l’ensoleillement, les ressources
nutritives et toute l’eau dont elles ont
quotidiennement besoin pour le développement
de leur colonie.
Ces six prochains mois, le site sera aménagé
pour accueillir dès ce printemps les quatre
premières ruches ainsi qu’une plantation
d’espèces mellifères. A terme, huit colonies
devraient y être installées.
Le miel produit sur ce rucher, sera offert lors
des nombreuses cérémonies célébrées et/ou
organisées par notre commune, sous réserve
d’une bonne année pour les abeilles.
Il est rappelé que les habitants de la Commune
possédant des arbres fruitiers identifiés,
peuvent se faire connaître en mairie, s’ils
souhaitent voir leurs variétés préservées au
sein du verger pédagogique. Le moment venu,
nous nous chargerons de prélever des greffons.

deux actions complémentaires
autour de l'abeille
Soucieuse de l’environnement, la ville de Ruptsur-Moselle a obtenu le 8 novembre 2019 le
label Api Partenaire, attribué par le Syndicat
National d’Apiculture. Elle s’engage ainsi dans
une démarche volontaire et pédagogique autour
de l’abeille et de la biodiversité.
Au printemps 2021, cela s’est concrétisé par
la plantation d’un verger pédagogique, qui se
poursuivra les deux prochaines années, en
partenariat avec l’association des Croqueurs de
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Pommes. Une ruche pédagogique, dite ruche
cheminée, sera placée sur ce verger, afin que
les élèves et la population puissent observer le
travail des abeilles.
Cette année, nous engageons la création
d’un rucher communal, avec le soutien et
l’accompagnement du syndicat du Miel de
la Montagne Vosgienne aussi connu sous
le nom de Rucher des Avolets, dont le siège
social est désormais situé sur notre Commune
(https://rucher-ecole-vosges.fr).
Le rucher sera implanté au lieu-dit : Les
Champs Brûlés. Les abeilles trouveront à cet

Lieu-dit les champs brûlés
accueillera prochainement les premières ruches
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Le forum des associations à l'Espace Napoléon forel
La grande fête des associations ruppéennes s’est déroulée samedi 11 septembre 2021 à l’Espace
Napoléon Forel. Les familles se sont rendues en nombre à la découverte du large panel d’activités qui
sont proposées par les responsables et les bénévoles des associations.

Ce fut également l’opportunité pour tous de découvrir l’Espace Napoléon Forel : salle multi-activités
à vocation sportive et culturelle qui accueille 13 associations.

Espace NAPOLEON FOREL 2021
École maternelle
construite en 1952
Maison de santé

Espace
Napoléon
groupe Forel
scolaire
du centre

Espace
Napoléon
Forel
Gymnase

Collége

Collège
Maison
de santé

Construction du
Collège en 1972

1972 : Scierie Louis
2021 : Espace Napoleon Forel

ECOMARCHÉ

Espace
Napoléon
Forel

Maison
de santé
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la rentrée 2021

l'accueil de loisirs
Une partie de pêche des plus fructueuses a pu se
dérouler durant l’après-midi.
Encadrés par des pêcheurs de l’association
ruppéenne de pêche ( l’AAPPMA) et par les
animatrices de l’ALSH Emeline, Laure et Aline,
nos jeunes apprentis pêcheurs ont pu lancer
leur ligne en toute sécurité.
Si l’activité était déjà connue et pratiquée pour
certains, ce fut par contre une découverte tout à
fait plaisante pour d’autres.

Une rentrée presque normale
Bien que la crise sanitaire ne soit pas terminée,
et malgré le protocole sanitaire de l’éducation
nationale, nous avons connu une rentrée
presque normale dans les écoles ruppéennes
(surtout si nous comparons à l’année passée).
La traditionnelle visite des établissements
scolaires par la municipalité n’a toutefois pas
été effectuée par mesure de prudence.
Sur l’ensemble des écoles, les effectifs sont
stables. Les équipes enseignantes sont stables
également. Nous aimons à penser que la qualité
des conditions d’enseignement à Rupt sur
Moselle contribue à la stabilité des équipes.
L’école Primaire des Meix compte 65 élèves
répartis en 3 classes. M. Houillon en assure la
direction.
L’équipe enseignante : M. Houillon (CP/CE1/CE2)
– Mme Vincent (CE2/CM1/CM2) – Mme Pinot
(PS/MS/GS) – Mme Bartoloméo
L’école Primaire du Centre compte 247 élèves
répartis en 10 classes. Mme Normand en assure
la direction.
L’équipe enseignante : M. Petigenêt (PS) – Mme
Dubois Dunilac (MS) – Mme Fouchard (GS) –

Mme Chevalley (GS/CP) – Mme Bello (CP) – Mme
Weber (CE1) – Mme Durupt (CE1/CE2) – Mme
Normand (CE2/CM1) – Mme Houillon (CM1)- M.
Demange (CM2)

L'accueil de loisirs
Le handball club a proposé 3 séances d’initiation
lors du centre de loisirs, une façon de promouvoir
ce sport et de diversifier les activités de l’accueil
de loisirs.

Le RPI Saulx Ferdrupt compte 64 élèves répartis
en 3 classes. Mme Boulanger en assure la
direction.
L’équipe enseignante : Mme Broqué (PS/MS/GS)
à l’école de Ferdrupt – Mme Boulanger (CP/CE1)
à l’école de Ferdrupt – Mme Etienne et Mme
Bartoloméo (CE2/CM1/CM2) à l’école de Saulx.
Le collège Jean Montémont compte 158 élèves,
M. Sébastien Schal succède à Mme Pierron
comme principal.

Un échange très riche entre les enfants et
Thibault MIGNOT. Ce dernier a proposé un
diaporama interactif pour faire découvrir la
suède, pays où il a effectué une année d’étude
en Erasmus. Les enfants se sont montrés
très intéressés et ont posé de nombreuses
questions.
L’AAPPMA avec les enfants de l’accueil de loisirs
Une partie de pêche bien sympathique
Malgré la météo catastrophique de ce mois de
juillet, par chance il ne pleuvait pas pour se
rendre à l’étang de la Roche pour le groupe des
moyens et des grands de l’accueil de loisirs de
la ville.
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Sur les conseils avisés des pêcheurs chevronnés
nos jeunes estivants se sont bien amusés
d’autant plus que le poisson n’était pas farouche.
Tous ont pu connaître l’enchantement de sentir
le petit gardon frétiller au bout de sa ligne.
Merci à l’association de pêche pour cette pêche
dont l’abondance était quasi-miraculeuse.

Le chèque Sport Loisirs Culture
Lors de la séance du 3 mai dernier, le Conseil
Municipal a décidé de mettre en place un
chèque sport-loisirs d’un montant de 30 €
pour les enfants ruppéens de 6 à 18 ans.
Cette action portée par la Municipalité a
permis à 200 jeunes ruppéens de réduire les
coûts d’adhésion à une activité sportive ou
culturelle.
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Photos. Atelier de confection à Rupt sur Moselle
Les futur(e)s couturier(e)s en formation

Le jeans 1083 devient ruppéen
avec son nouvel atelier de confection

22 - RUPT EN DIRECT DÉCEMBRE 2021

Le mardi 2 novembre fut un grand jour pour
l'entreprise 1083 qui a ouvert son nouvel atelier
de confection de jeans dans son usine Tissage
de France à Rupt sur Moselle !
Après une matinée d’échanges avec les 20
couturier(e)s qui ont intégré l’atelier au fil des
semaines suivantes, 1083 a présenté le dispositif
d’école du Jeans qu'ils portent avec Le GRETA,
le Lycée Emile Gallé de Thaon-les-Vosges,
l'Opcommerce, opérateur de compétences,
Pôle-emploi et Vosges terre textile.
Ce 8ème atelier de confection va compléter la
production des 7 autres à Bobigny, Brioude,
Calais, Marseille, Merville, Montceau-les-Mines,
Romans.

1083 remercie tous les vosgiens pour leur accueil
et pour ce super travail d’équipe.
Les 4 premières couturières Carine, Cathy,
Elisabeth et Samah ont commencé le lendemain
à préparer le démarrage de la production.
" À vous toutes et tous qui nous suivez depuis
8 ans, sachez que c’est nous qui vous suivons :
grâce à vos commandes vous nous faites créer
cet atelier supplémentaire, et grâce à cet atelier
nous serons dans quelques semaines 100
collaborateurs dans l’équipe 1083 ! "
Quel beau parcours parcours pour 1083 depuis 8
ans, la relocalisation continue !
www.facebook.com/1083BorneInFrance
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Papy Pop-corn en chiffres
Actuellement 3 employés,
l’entreprise devrait à terme avoir 5 à 6 employés.
En 2013, la production de pop-corn était
de 1,5 tonnes par an et sera de 5 à 6 tonnes en 2022
Un chiffre d’affaires qui sera multiplié par 4.

La belle aventure
de papy pop-corn !
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Tout a commencé par…
C’est lors d’un voyage que le gourmet gourmand,
Fabien Bolmont, a été attiré irrésistiblement
par le suave parfum d’un caramel qui lui a fait
frémir ses narines et frétiller ses papilles. Il a
eu la révélation de fabriquer artisanalement du
pop-corn pour les gourmands.
C’est ainsi qu’est née la marque Papy Pop-corn
au Girmont Val d’Ajol, puis quelques années
plus tard, l’aventure s’est poursuivie à Rupt sur
Moselle au 18 rue d’Alsace et avec l’ouverture
d’un magasin à Gérardmer, sans oublier la
possibilité de commander directement en ligne
sur le site www.popcorngourmand.com
Un choix large de saveurs
Le Pop-Corn Gourmand vous propose des
recettes, pour vos apéritifs, vos desserts ou vos
moments de gourmandise !
Ce ne sont pas moins de 46 sortes de popcorn qui sortent de l’atelier de Fabien Bolmont

pour ravir les papilles de tous. Un large choix
de saveurs est proposé entre salé, sucré, bio et
divers goûts qui vont de la banane à la pêche en
passant par le gorgonzola, la myrtille et l’olive
verte.
Un rayonnement national et bientôt européen
Le carnet de commande ne cesse pas de se
remplir. Une nouvelle page s’écrit pour Papy
Pop-corn en intégrant les anciens locaux des
chaussures André dans la zone industrielle des
Meix pour y accueillir notamment les nouvelles
machines de fabrication qui permettent de
répondre à la demande nouvelle. Le pop-corn
fabriqué à Rupt sur Moselle dessert de nombreux
cinémas de France, la marque France Pop-corn,
Hot Dog Party et le Stade France. La livraison
du pop-corn devrait prochainement dépasser
les frontières nationales avec notamment des
projets avec la Belgique.
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le drap de plage tissé à rupt sur moselle

LE pop-corn made in ruppéen
1. C'est depuis peu que la nouvelle unité de

L’unique drap de plage XXL qui ne s'envole
pas !
ÔBABA commence avec un événement majeur :
la création d’un nouveau produit innovant.
Deux ans de recherches ont été nécessaires
afin de proposer un produit design, qualitatif,
pratique et adapté aux besoins de chacun.
En avril 2012, la marque ÔBABA est créée et
donne son nom à son premier produit : le drap
de plage XXL.

fabrication du pop-corn a démarré dans sa
nouvelle implantation dans la zone industrielle
des Meix

1

2. Après avoir été mélangé au caramel et à la
saveur souhaitée, le pop-corn y est mélangé et
déversé sur un tapis pour poursuivre les étapes

Le drap de plage ÔBABA est "Made in france".
Le produit est né dans la région lilloise. La
fabrication du drap de plage est effectuée par de
petites entreprises françaises indépendantes,
soucieuses de la qualité et du respect de
l’environnement. Le tissage est réalisé dans
les Vosges à Rupt sur Moselle par l'entreprise
Tissage de France du fait de sa finesse, sa
résistance, sa qualité et sa taille. La teinture et
les impressions sont de la région lyonnaise.
Les deux créateurs, Philippe et Mario se sont
donnés un objectif très ambitieux : faire profiter
de la plage différemment.

de fabrication
3. Le tapis amène le pop-corn vers l'étape
suivante pour le refroidir, puis dans un cylindre
permettant d'évacuer la coque du maïs

2

4. Le Pop-corn est ensuite versé dans
l'ensacheuse pour le conditionner avant sa
livraison vers les différents clients

3

Qui n’est pas agacé par sa serviette de plage
traditionnelle en éponge trop petite, trop
épaisse, trop encombrante et qui reste toujours
humide ou par son paréo qui s’envole au
moindre coup de vent ?
Aujourd'hui, Ôbaba est présent dans près de 10
pays et vendu aux quatre coins du monde.
Soucieux de l'environnement, découvrez
leurs engagements et leurs accessoires
confectionnés avec nos chutes de tissu comme
les sacs à dos de plage ou nos chouchous.
www.obabaparis.com

4
Prochainement
Un magasin de vente ouvrira ses portes
en mai 2022 sur place.
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Le Pop-corn Gourmand
Magasin à Gérardmer
4 boulevard Kelsch
Tél. 03 29 51 65 28
contact@papypopcorn.com
www.popcorngourmand.com
www.facebook.com/PapyPopCorn

Le Big
Le plus grand drap de plage au monde,
dernier né de chez Ôbaba
Mario Menendez et Philippe Duprez
Les deux créateurs de la marque Ôbaba
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Nouvelles activités à rupt sur Moselle

l'agenda

Entreprises :

Dim. 16 au socioculturel
Loto
Amicale de l’école des Meix

Stéphane Plaza Immobilier
Agence immobilière
23 B rue d'Alsace
Tél. 03 29 61 00 88

Février 2022
Sam. 12 à 20h00 au socioculturel
Soirée dansante Baeckeoffe
Association Sportive de la Vallée de la Moselle
Réservation au 06 18 88 12 67 ou 07 83 52 16 40

ruptsurmoselle@stephaneplazaimmobilier.com

www.stephaneplazaimmobilier.com
www.facebook.com/spiruptsurmoselle
NTZ Administration
Nadine THIRY-ZERMOUNI
Secrétariat-comptabilité
2 B rue de l'Ascensement
Tél. 06 28 09 60 85
thiry-zermouni.nadine@hotmail.com

Sam. 19 à 19h30 au socioculturel
Loto
Les Gros Câlins

Emilys
Émilie LANGLOIS
Fleuriste
9 rue de l'Église
Tél. 03 55 56 42 81 ou 06 14 90 33 22
emilysfleurs88@gmail.com

Mer. 23 de 16h00 à 19h30 au socioculturel
Don du Sang

Moments Détente
Céline THIERRY
Massages, pdmy, aromathérapie
12 rue de l'Église
Tél. 07 49 33 57 04
momentdetente.88@gmail.com
www.mes-moments.com
Page Facebook Moments Détente

Mars 2022
Sam. 5 à 19h00 à la halle de la gare
Concours de Belote
Association Sportive de la Vallée de la Moselle
Réservation au 06 18 88 12 67 ou 07 83 52 16 40

Tanguy SEIBERT
Électricité neuve et rénovation, pose de placo
5 rue des Jonchères
Tél. 06 78 49 75 69
tanguyseibert@hotmail.com
Association :

Vous installez votre société à Rupt sur Moselle ? Faitesvous connaître auprès du service de communication de la
Mairie pour annoncer et présenter votre activité dans une
prochaine édition. communication@ruptsurmoselle.fr
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Actions 360
Union des commerçants et artisans de Rupt
sur Moselle et Ferdrupt
Président : Sébastien PINOT

Dim. 20 au socioculturel
Baby bourse
Les Gros Câlins

Sam. 26 à 20h00 au socioculturel
Soirée dansante
Handball Club

Décembre 2021
Ven. 3, Sam. 4 et Dim. 5 au socioculturel, espace
Napoléon Forel et gymnase
Téléthon
Sam. 11 de de 10h00 à 22h00 au gymnase
Marché de Noël
Sam. 27 de 9h00 à 18h00 et Dim. 28 de 10h00 à
18h00 à l'Espace Napoléon Forel
Week-end Gaming
Passion Gaming 88
Contact : passiongaming88contact@gmail.com
ou 06 27 17 05 49
Janvier 2022
Lun. 10 à 20h00 au socioculturel
Cérémonie des Vœux du Maire

Sam. 19 de 9h00 à 18h00
138ème Foire aux harengs
Sam. 19 de 9h30 à 19h00 au gymnase
Dim. 20 de 10h00 à 18h00 au gymnase
19ème Salon des Vins et du Terroir
Avril 2022
Sam. 23 au socioculturel
Concert
Scop’Arts
Mer. 27 de 16h00 à 19h30 au socioculturel
Don du Sang
L'agenda
est aussi consultable sur le site www.ruptsurmoselle.fr
et les manifestations sont annoncées sur les réseaux
sociaux
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Résidence mon repos

Les Sapeurs-pompiers

La résidence Mon Repos, propriété de Vosgelis,
est gérée depuis le 1er Aout 2005 par la Fédération
Médico-Sociale dont le siège est situé à Epinal.

Formation de maintien des acquis risque
chimique
Formation incendie

Elle est composée de 41 logements répartis
comme suit : 30 Pensions de Famille, 8
Résidence et 3 HUDA (hébergement d'urgence
des demandeurs d'asile).

De par son environnement et ses locaux, la
caserne de Rupt sur Moselle est un site idéal
pour recevoir des formations.
Ainsi, cette année, nous avons accueilli plusieurs
stages encadrés par des formateurs des centres
voisins.
• Secours à personnes en février
• Secours routier en mars
• Tronçonneuse en mars
• Gestion de la violence en intervention en juin
• Secours routier en juillet
• Formation incendie de niveau 1 en août
• Formation incendie de niveau 2 en août
• Tronçonneuse en septembre
• Formation de maintien des acquis risque
chimique en octobre

La mixité de cette population permet les
échanges, le partage et l’entraide tout en
préservant l’indépendance, l’autonomie et le
bien-être de chacun.
Les activités proposées sont généralement
variées et participatives : ateliers pâtisseries et
cuisine, travaux manuels, jeux de société, loto,
mandala, sorties pique-niques et restaurant ...
Une journée porte ouverte à l’occasion de la
semaine Pension de Famille a été organisée le
4 octobre 2021, afin de présenter la structure aux
différents partenaires et habitants.
Mmes Adeline Maliverney et Magali Salzgeber,
travailleurs sociaux, sont présentes, hors soir
et week-end, afin de vous accompagner dans
vos démarches administratives, sociales et/ou
médicales.

ce qui représente 23 jours de formations pour
106 sapeurs-pompiers.

Les services de la résidence Mon Repos :
Locataire de votre logement, vous organisez
vous-même votre quotidien. De même, vous
préparez vos repas et vous déjeunez ou dînez
dans votre appartement.
Bien sûr, vous pouvez demander la mise en
place de services :
• portage des repas,
• ménage,
• courses…
Dans ce cas, les aides mises en place
dépendent de vos besoins et de vos ressources.
Les demandes de mise en place d’un service
sont gérées :
• par vous-même,
• un proche ou un aidant,
• ou un service extérieur partenaire de la FMS
(l’ADAVIE, les ADMR…).
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informations
Mémo séniors
L'édition 2022 du guide "mémo séniors" proposée
par le Pays de Remiremont vient de sortir. Vous
y trouverez toutes les informations pratiques à
proximité de chez vous. N'hésitez pas à vous le
procurer au secrétariat de Mairie, il est gratuit...

Nos engagements
• Une prise en compte globale des situations
• Une information confidentielle et gratuite
• Un accueil personnalisé
• Une neutralité politique et confessionnelle
CIDFF des Vosges
19 rue d’Ambrail – 88000 EPINAL
03.29.35.49.15.
https://vosges.cidff.info

Dans le département
des Vosges,
L’AVIAL peut

Campagne de vaccination dans les Vosges
La campagne de vaccination dans les Vosges
a débuté depuis près de 10 mois et aujourd’hui,
prés de 90 % des personnes ont un schéma
vaccinal complet.

vous accompagner
financièrement

dans vos projets liés
à la résidence principale.

Néanmoins, un effort supplémentaire doit être
réalisé. Cette attention doit porter également
sur la dose dite de rappel (n° 3).
La Préfecture des Vosges sollicite les communes
afin de recenser les personnes qui ne s’opposent
pas à la vaccination mais qui ne sont pas
vaccinées pour d’autres raisons (éloignement
d’un lieu de vaccination par exemple), pour
qu’il puisse être proposé à chacune d’entre elle,
une solution de vaccination à proximité ou à
domicile.
Dans cette perspective, la commune de Rupt
invite ses administrés non encore vaccinés et
qui le souhaitent, à se faire connaître en Mairie
afin d’être recensés.
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Association Vosgienne d’Information et d’Aide au Logement

VOUS AVEZ UN PROJET
DE RENOVATION, D’ACQUISITION
AVEC TRAVAUX
OU DE CONSTRUCTION

Centre d'information sur les droits des femmes
et des familles des Vosges
Le CIDFF exerce une mission d'intérêt général
confiée par l'État dont l'objectif est de :
• Favoriser l'autonomie sociale, professionnelle
et personnelle des femmes
• Promouvoir l'égalité entre les femmes et les
hommes.
Nos domaines d'intervention :
• Accès au droit
• Lutte contre les violences sexistes
• Emploi, formation et création d'activité
• Vie familiale et parentalité
• Santé
• Éducation et citoyenneté

Accompagnement financier

Association
à but non lucratif
34, rue André Vitu
88026 EPINAL

www.avial.fr
Tél. 03 29 82 20 68
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service à la population
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Service État-civil
Matin : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le
samedi de 9h00 à 12h00
Après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 17h30
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SA RETRAITE

Service de l’Eau et de l’assainissement
Matin : mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00
Après-midi : mardi et jeudi de 13h30 à 17h30
En dehors des horaires d’ouverture, appeler le
responsable des ateliers municipaux au
06 73 40 32 17
Service Scolaire
Matin : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00
Après-midi : mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à
17h30
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PRÉPARER
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10 rue de l'église B.. 20 004
88360 Rupt sur Moselle
Tél. 03 29 24 34 09

OBTENIR
UN
LOGEMENT
UNOBTENIR
LOGEMENT
UNOBTENIR
LOGEMENT
UNOBTENIR
LOGEMENT
UN LOGEMENT

DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION
ET DES SERVICES AU PUBLIC

TROUVER SA VOIE,
SUIVRE UNE FORMATION,
DÉCROCHER UN JOB

Mairie de Rupt sur Moselle
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Service Urbanisme
Matin : mardi, jeudi vendredi de 8h30 à 12h00
Après-midi : mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à
17h00

Conception kms communication

FAIRE SES PAPIERS
D’ÉTAT CIVIL

Rupt en Direct
Décembre 2021

Les services de la Mairie

Déneigement des trottoirs
En temps de neige, les riverains ayant immédiatement accès à
la voie publique sont tenus de racler puis balayer la neige devant leurs habitations, sur les trottoirs et banquettes jusqu’au
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
Il est interdit de sortir sur la voie publique la neige ou glace provenant des voies, cours, jardins et parking privés.
Les dispositions de l’arrêté municipal 138/21 du 9 septembre
2021 s’appliquent aux propriétaires, aux locataires, aux syndics
de copropriété, et aux professionnels considérés comme riverains de la Commune.

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