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ÉDITORIAL

Chères Ruppéennes, Chers Ruppéens

Nous vivons quotidiennement le réchauffement climatique, et même si certains voudraient ne pas y 
croire, la fonte des glaciers dans les massifs montagneux ou de la calotte glaciaire, les changements 
climatiques en tous genres sont bien là pour nous le rappeler. Parallèlement à cela, nous avons 
traversé une période sanitaire particulièrement éprouvante avec la COVID et maintenant c’est le 
retour de l’inflation, la guerre en Ukraine et l’envolée des prix pour les énergies et tout ce que nous 
achetons. Il faut reconnaitre que cela commence à faire beaucoup.
Nous sommes obligés de changer nos comportements, c’est l’heure de faire des économies, 
de consommer différemment. La chasse aux gaspillages est lancée et nous devons trouver des 
gisements d’économie de consommation énergétique. L’effort doit être immédiat et collectif.
A titre d’exemple en 2021, le gymnase nous a couté 2281 € pour l’électricité et 20 854 € pour le 
chauffage. Les prévisions pour 2023 sont respectivement de 14 854 € pour l’électricité et 81 000 € 
pour le chauffage. Ces augmentations sont un peu moins importantes pour les particuliers car ils 
bénéficient du bouclier fiscal.
En ce qui nous concerne, nous n’avons pas attendu et un certain nombre de bâtiments communaux 
ont étés isolés soit par le sous-sol, soit par la toiture, soit par l’extérieur, des fenêtres ont été 
remplacées et nous allons continuer.
Nous étudions un programme de remplacement de chaudières gaz par la création et la 
mutualisation de sites de production biomasses pour assurer le chauffage d’un certain nombre de 
bâtiments communaux.
Nous avons deux projets d’installation de panneaux photovoltaïques qui sont développés un peu 
plus loin dans cette publication.
Le programme de rénovation de l’éclairage public suit son cours et nous avons réduit l’intensité 
lumineuse.

En ce qui concerne les décorations de Noël, pour cette année nous avons décidé d’en limiter le 
nombre.
Prenez bien soin de vous et de vos proches et passez de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Marc Tisserant,
Adjoint en charge des travaux et des affaires techniques

Mairie de Rupt sur Moselle 
10 rue de l’Église | B.P. 20 004
88360 Rupt sur Moselle

T. : 03 29 24 34 09
M. : mairie@ruptsurmoselle.fr 
www.ruptsurmoselle.fr
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L'actualité à Rupt sur Moselle

1.   147 kg de déchets furent ramassés lors 
du nettoyage de printemps organisé 
par le CMJ et Rando'nett Hautes-
Vosges 

2.   Les harengs de la foire reprennent vie 
après deux années post-Covid 

3.   Conférence sur Dominique Aubert, le 
Nostradamus vosgien qui a vécu à Rupt 
sur Moselle 

4.   Deux élections, deux tours furent 
organisés au gymnase pour l'élection 
du président de la république et des 
députés

5.   Cérémonie de la Victoire avec les 
élèves des écoles ruppéennes

6.   la nouvelle identité visuelle de la 
Commune  fut dévoilée en mai

1

765

32 4

7.    Démonstration des pompiers aux 
membres du CMJ.

8.   Remise officielle du panneau Ville 
Sportive à Rupt sur Moselle 

9.   Visite du parlement européen à 
Strasbourg par les membres du CMJ. 

10.   Les enfants et les animateurs de 
l'accueil de loisirs de cet été

11.   Aline Henry a été mise à l'honneur au 
14 juillet pour sa mention très bien au 
bac

12.   12ème Forum des associations à l'espace 
Napoléon Forel

8

9 10

11 12



RUPT EN DIRECT novembre 2022 - 76 - RUPT EN DIRECT novembre 2022

MUNICIPALITÉ

L'actualité à Rupt sur Moselle

13.   Les élus municipaux ont visité la forêt 
avec les agents de l'ONF 

14/15.   Exposition en Mairie de la Médaille 
Militaire pour leurs 170 ans 
d'existance 

16.   Accueil des enseigants pour la rentrée 
2022 à la halle de la gare

17/18.   Hommage à Louis Courroy, 
Sénateur-Maire de Rupt sur 
Moselle, lors d'un cérémonie au 
Foyer Mon repos 

13
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17
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Vendez votre terrain avant qu’il ne soit trop tard.
La municipalité souhaite attirer l’attention des 
propriétaires de terrain constructible.
Il sera difficile dans les prochaines années de vendre 
et surtout de construire sur des terrains encore 
vierges. Veuillez trouver quelques explications sur 
cette problématique liée a la loi Climat et résilience.

Qu'est-ce que la loi Climat et Résilience ?
La loi Climat et résilience a fixé l'objectif du zéro 
artificialisation nette (ZAN) en 2050, avec une cible 
intermédiaire de réduction de moitié du rythme de 
consommation d'espaces d'ici à 2030.

Pourquoi le ZAN ?
L'objectif ZAN est une invitation à repenser les 
modalités de développement de la ville. Il doit être 
envisagé comme une stratégie de réconciliation 
entre urbanisme et écologie

Pourquoi la zéro artificialisation nette ?
La zéro artificialisation nette est une notion inscrite 
dans le plan biodiversité en 2018. L'objectif de la 
trajectoire "zéro artificialisation nette" est de ne plus 
artificialiser à terme. 

C'est quoi l'artificialisation des sols ?
Ce phénomène consiste à transformer un sol 
naturel, agricole ou forestier, par des opérations 
d'aménagement pouvant entraîner une 
imperméabilisation partielle ou totale, afin de 
les affecter notamment à des fonctions urbaines 
ou de transport (habitat, activités, commerces, 
infrastructures, équipements publics…

Qu'est-ce qu’une surface artificialisée ?
Les surfaces artificialisées regroupent l'habitat et 
les espaces verts associés, les zones industrielles et 
commerciales, les équipements sportifs ou de loisirs, 
les réseaux de transport, les parkings….

Pourquoi lutter contre l'artificialisation des sols ?
L'artificialisation des sols a des conséquences 
écologiques, car elle porte atteinte : à la biodiversité, 
au potentiel de production agricole.

Mesdames et Messieurs les propriétaires valorisez 
vos biens avant qu’il ne soit trop tard.

Zéro artificialisation nette = Zéro construction sur 
des terrains vierges

PROPRIÉTAIRES : ATTENTION !
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La Commune vient de terminer 
l’aménagement d’une petite 
cellule de 160 m2 à Lépange (à côté 
de l’entreprise TAVU). Ce local va 
accueillir un nouvel artisan en la 
personne de Bruno Veinard qui 
s’installe à Rupt sur Moselle comme 
plombier chauffagiste.

La menuiserie Hilzinger Couval va 
investir plusieurs millions d’euros 
dans des bâtiments et des machines 
sur leur site à Rupt sur Moselle.
La 1ère phase a débuté par la 
démolition d’une ancienne maison 
et dans quelques semaines un 
bâtiment va prendre la place 
pour y accueillir une partie de la 
production et les bureaux.

La Municipalité vient de signer un 
bail avec la société Top Rénovation 
Habitat qui était basée auparavant 
à Saint Nabord. L’entreprise a pris 
ses quartiers au 18 rue d’Alsace.
Elle est constituée de 4 associés 
et d’une secrétaire qui ont 
aménagé l’intérieur du rez-de-
chaussé en bureaux et show-room. 
La Commune lui a fait réaliser 
l’isolation extérieure de l’ensemble 
du bâtiment.
L’entreprise a organisé une porte 
ouverte les 9 et 10 septembre 
dernier.

30aine
d'emplois redonneront vie

aux anciens locaux de
Ouest Répartition

La Commune a acheté en 2020 les anciens locaux de Ouest Répartition 
d’une surface d’environ 5 000 m2.
Après quelques mois de recherche et de concertation 5 entreprises ont 
signé un accord afin de venir s’installer dans le bâtiment.
Les réseaux, les ouvertures, les murs de séparation, l’aménagement 
intérieurs des différents locaux sont en cours de travaux. 
D’ici quelques semaines la première société viendra prendre possession 
des lieux. Les différentes installations devraient s’étaler jusqu’en mars 2023. 
Une trentaine d’emplois vont redonner vie a ce bâtiment et ce secteur.

Vie économique

Une
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Forte du succès rencontré lors de l’organisation des 
« ateliers numériques » avec Orange, successivement 
en 2021 et 2022, la Commune souhaite poursuivre la 
mise en place de telles opérations dans l’avenir et 
pouvoir venir en aide à la population qui n’est pas 
forcément à l’aise avec le monde numérique.

Le Département des Vosges s’est inscrit dans le 
dispositif CNFS (Conseiller Numérique France 
Services), afin de lancer une offre de service 
numérique gratuite sur l’ensemble du territoire 
vosgien.

Ainsi, en partenariat avec le Conseil Départemental 
des Vosges, Rupt sur Moselle proposera à ses 
administrés, courant 2023, de participer à ces 
ateliers, qui se déclinent en 3 modes d’action :

• En fonction des besoins spécifiques (usages 
numériques sur PC, tablette, téléphone) sur 
différentes thématiques, selon des sujets choisis 
par les administrés (liste non exhaustive) – limité 
à 5 personnes

• Selon un thème « général » 

• Selon des séances publiques théoriques 
de sensibilisation (cyberharcèlement...) ou 
d’actualités (comment déclarer ses impôts, 
comment faire une demande de carte d’identité 
sur une plate-forme etc...)

Il nous faudra connaître les besoins de chacun, avant 
toute organisation par nos services.

Alors, n’hésitez pas à venir vous renseigner en Mairie 
et vous inscrire : C’est gratuit !!!

Mise en place de panneaux de rassemblement pour 
les secours en forêt
Les panneaux de rassemblement en forêt sur 
le domaine communal sont au nombre de 14. 
Ceux-ci sont placés à des endroits très précis et 
désignent un point GPS qui est connu des secours, 
il est à donner en cas d’accidents afin de secourir 
le plus rapidement la ou les victimes, une partie 
de ces panneaux et fixations sont financées par les 
communes forestières 

Nouveau camion aux ateliers municipaux
La Commune vient d’acquérir un nouveau véhicule 
dédié aux espaces vert, celui-ci remplace un autre 
qui arrivait en fin de vie avec beaucoup de réparations 
à prévoir. Ce petit camion de 3,5 t. est équipé d’une 
benne et de rehausses pour les déchets verts. Ce 
véhicule est d’une valeur de 35 985 €.

Trottoirs de Maxonchamp
La Commune a engagé des travaux au niveau de 
la route de Maxonchamp, à partir du pont de la 
Moselle jusqu’ à la rue des AFN. Cela concerne la 
réfection des trottoirs coté montant qui étaient dans 
un état très dégradés. Suite à un appel d’offre ces 
travaux ont été attribué à l’entreprise Valdenaire 
de Servance. Le coût total est de 289 155 € HT 
subventionné par le Département à hauteur de 16 
900 € s'ajoute 12 360 € pour les bordures en granit 
des Vosges 

Mur de soutènement chemin du Fraîchet et route de 
Fondromeix
La réfection d'un mur de soutènement fut réalisé cet 
été au niveau du ruisseau sur le chemin du Fraichet, 
la route commençait à s’effondrer et les véhicules 
lourds ne pouvaient plus passer, ce mur a été réalisé 
par l’entreprise Colin de Ramonchamp pour un coût 
total de 14 950 € HT. Avec la même entreprise, nous 
avons réalisé deux petits murs de soutènement avec 
une sortie d’aqueduc sur la route de Fondromeix 
pour la somme de 2 900 € HT.

ATELIERS NUMÉRIQUES

AFFAIRES TECHNIQUES
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Cimetière

Après avoir enlevé le grillage, nous avons terrassé 

les deux cotés du cimetière pour refaire un 

entourage propre et nous avons agrandi du côté des 

columbariums. L’entreprise Colin a réalisé les travaux 

pour la somme de 9 500 € HT. La roche sera enlevée 

pour plus de faciliter l’entretien. Nous remettons du 

grillage et des poteaux neufs sur une grande partie 

pour un coût de 23 000 € HT.

Débardage par câble MAT

Cet automne avec l’ONF, des travaux de 

bucheronnage et de débardage par câble MAT sont 

prévu au lieu-dit LAVRILLE au-dessus de Rupt. Nous 

devons sortir de cette parcelle (34) environ 1 600 m3 

de bois scolytés par ce procédé de câble MAT avec 

une entreprise Alsacienne. Cette zone est humide 

et nous pas y accéder avec des engins forestiers. Les 

arbres sont vendus en bord de chemin.

Parcours de santé 

Comme vous avez peut-être pu le constater, nous 

avons refait le chemin de Parier, celui-ci a été 

réalisé par l’entreprise Grillot, ensuite une équipe 

des services techniques a débroussaillé et nettoyer 

le nouveau parcours de santé qui sera réalisé au 

mois d’octobre. Nous avons fait aussi des travaux de 

réfection avec l’entreprise Paret sur celui-ci afin que 

les monteurs des agrès puissent intervenir.

Enduits sur route et point à temps

L’entreprise Valdenaire a remis en état plusieurs 

de nos routes en les consolidant avec un enduit et 

des gravillons pour un montant de 25 000 € (rue de 

la Sauture, une partie de la route de Longchamp, 

l’entrée du chemin de la Venny, rue des Barrières et 

le chemin du Breuil). Le point à temps a été réalisé 

par l’entreprise STPI pour un montant de 23 000 €.

AFFAIRES TECHNIQUES
Services techniques

Cette année encore, nous avons recruté des agents 

en contrat. Ce sont 5 personnes qui sont venues 

en renfort aux espaces verts, la voirie. Nos agents 

ont diverses missions à accomplir tout au long de 

l’année.

 

Eau potable

Avec la sècheresse de cette année, beaucoup de 

problème avec l’eau potable sont survenus. Les 

sources se tarissent, nous devons traiter l’eau et 

l’envoyer dans des réservoirs. Cela représente 

un coût de matières et d’électricité important. 

Nous devons être vigilant sur la consommation 

de l’eau et nous devons étudier d’autres solutions 

d’approvisionnement. Un diagnostic de recherche 

de fuites sur notre réseau d’eau est engagé et devra 

se terminer au premier trimestre 2023. Ensuite nous 

pourrons engager des travaux avec des aides de 

l’agence de l’eau.

PAVE

Le PAVE c’est le plan de mise en accessibilité de la 

voirie et de l’espace public, il consiste à mettre nos 

rues en conformité pour les personnes à mobilité 

réduite et éviter les dangers pour les piétons. Pour 

faire suite à l’étude engagée sur le sujet, des travaux 

seront à effectuer pour un montant de 477 000 € HT. 

Les agents communaux vont commencer les travaux 

dans certaines rues et une entreprise effectuera 

également des travaux pour un coût de 177 000 € HT.

Peintures sur route

L’entreprise ASR a réalisé la peinture sur nos routes 

pour un montant de 3 108 € HT.

AFFAIRES TECHNIQUES
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de la liberté, de la démocratie, de l'égalité et de 
l'état de droit.Une fin de mandat européenne

Le CMJ à la conquête de l'Europe

Pour clôturer leur mandat nos jeunes élus du 
conseil municipal des jeunes se sont déplacés au 
Parlement de Strasbourg.

Ils ont pu découvrir ce qu'est le parlement 
européen. Les députés européens sont élus 
par les citoyens de tous les pays de l'Union 
Européenne. Il compte 27 pays membres et 24 
langues de travail. C'est le seul parlement de ce 
type dans le monde.

Une grande diversité existe donc mais avec des 
valeurs communes : le respect des droits humains, 

L'entrée au parlement passe par un contrôle 
de sécurité très strict

L'hémicycle : les 705 députés européens siègent  
2 fois par an pendant 4 jours

”Seule institution de 
l'Union européenne 

élue directement par les 
citoyens, le Parlement 
exerce trois pouvoirs 

fondamentaux : législatif, 
budgétaire et contrôle 

politique.

24
langues sont parlées

au parlement
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de panneaux solaires sur le bâtiment de l’école 
maternelle derrière la mairie pour faire de 
l’autoconsommation collective avec la crèche, 
l’école maternelle, la mairie, l’école élémentaire, 
le gymnase, l’espace Napoléon Forel, les 
bâtiments du 7 et du 12 rue de l’Eglise, les ateliers 
municipaux et le socio culturel. 
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes 
les entreprises devraient être en cours de 
consultation. La réalisation étant prévue pendant 
des vacances scolaires .
Le second projet, dont l’étude devrait démarrer 
en 2023 concernerait l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’école élémentaire 
pour faire de l’autoconsommation collective 
avec la participation des citoyens intéressés. 
Nous reviendrons vers vous un peu plus tard 
concernant ce projet.

Éclairage public
Nous continuons notre programme de rénovation 
de l’éclairage public.
A cette heure, 499 appareils gros consommateurs 
ont été remplacés par des lampadaires plus 
adaptés, plus économes et pilotables à distance. 
Nous avons fortement baissé le niveau d’éclairage 
et compte tenu de la situation actuelle, nous 
supprimons ce qui n’est pas primordial.
Le remplacement des lampadaires devrait se 
terminer en 2023 et il restera la modification, 
voire la suppression de certaines armoires qui 
commandent tout cet éclairage et c’est prévu 
pour l’année 2024.

Les travaux de rénovation de l'église , inaugurés le 29 mai 

par M. le Maire, sont en partie aidés 

par l'état dans le cadre du plan de relance

739
lampes changées à terme

Rénovation de l’église
L’électricité de l’église a été rénovée et mise 
aux normes pour un montant de 55 443 € 
avec une aide de l’Etat dans le cadre du plan 
de relance de 22 177 €. Des luminaires basses 
consommations ont remplacé les anciens qui 
étaient très énergivores, l’architecture a été 
mise en valeur. Le coffret principal a été changé 
avec les protections adéquates et une alarme 
d’évacuation a été mise en place. La sacristie a 
fait l’objet d’un brin de toilette ainsi qu’une des 
salles à l’entrée.

Photovoltaïque
Nous avons 2 projets : le 1er concerne l’installation 

Rénovation et innovation
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Journée participative
C’était une première ce samedi 26 
mars 2022.

Par cette matinée ensoleillée, 
équipé de gants, de pinces et 
de sacs, le Conseil Municipal 
des Jeunes accompagné par des 
élèves volontaires du collège Jean 
Montémont, mais également de 
nombreux rupéens, ont effectué 
un nettoyage de printemps sur le 
territoire de la Commune.

Pas moins de 147 kg de déchets 
divers et variés ont été ramassés, 
puis triés par Rando’Net, 
association bénévole de protection 
de l’environnement sur le secteur 
des Hautes Vosges.

Le verre de l’amitié a conclu cette 
première action citoyenne.

Balançoires, bacs à sable, tobogan, 
piste de skate board, et par la 
suite jeux à ressorts, panneaux 
d’escalade, tour avec tobogan, 
balançoires ont été installés pour le 
plus grand plaisirs des enfants.

Après plus de 30 ans d’existence et 
d’utilisation intensive, les jeux étant 
devenus caduques et le terrain 
méritant un toilettage complet, il 
a été souhaité un réaménagement 
total du site, sous l’impulsion des 
Membres du Conseil Municipal 
des Jeunes, validé par le Conseil 
Municipal.
La nouvelle aire de jeux a été 
ouverte cet été, avec trois 
nouveautés : 

• Un filet flèche d’une hauteur de 
5 mètres

• Un portique nid d’acier 
accessible aux personnes à 

Aire de jeux de la Dermanville
En 1990, après délibération du 
Conseil Municipal, l’aménagement 
de l’aire de jeux de la Dermanville, 
située sur le terrain dit des « 7 
cheminées », à commencer. 

Aucun équipement de ce type 
n’existait alors.

mobilité réduite
• Un portique nacelle pour les 

plus petits

La fréquentation quotidienne 
prouve que petits et grands y 
trouvent un plaisir partagé.
Coût de la réalisation : 48 408 € 
HT subventionnée à 17 586 € par le 
fond européen LEADER.

Parcours sportif
Le 12 juillet 1987, le premier 
parcours sportif ruppéen était 
inauguré.

Aujourd’hui, un nouveau voit le jour 
sur le même tracé, au lieudit « Le 
Parier ».

147 kg
de déchets ramassés

Suivant le chemin forestier avec 
ses déclivités, chacun pourra, selon 
ses possibilités et à son rythme, 
suivre les panneaux d’exercices 
afin de pratiquer au mieux un sport 
de plein air, tout en respectant la 
forêt, la faune et la flore.
La fin de ce réaménagement est 
prévue courant octobre pour un 
coût de 32 103,05 €. ”Un nouveau 

parcours sportif
au lieu-dit

"Le Parier"

Cadre de vie
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Les enfants de l'accueil de loisirs d'été se sont passionnés 

sur le cycle de la vie d'une abeille et la récolte du miel

ENVIRONNEMENT

Le Rupt’Ché
En février 2022, au lieudit « Les Champs Brûlés », 
les travaux de terrassement ont débuté afin 
d’accueillir nos premières ruches, arrivées le 21 
avril 2022.
Le miel a été récolté le 2 juillet 2022 et extrait 
au Rucher des Avolets, qui nous est d’un grand 
soutien dans ce projet.
Le 27 juillet, une animation a eu lieu à l'accueil 
de loisirs pour présenter « De la ruche au pot de 
miel », suivie d’une dégustation de notre miel.

Biodiversité
Toujours dans le cadre de la biodiversité, cette 
année, une petite prairie fleurie a été semée à 
proximité de l’école du centre, rue Napoléon 
Forel.
Malgré une forte sécheresse estivale, de multiples 

insectes ont pu récolter pollen et nectar sur une 
grande variété de fleurs.

Au verger communal, la deuxième plantation 
a eu lieu le 26 mars 2022. Avec trois nouveaux 
arbres greffés et deux à greffer en 2023.
Afin d’assurer une belle croissance, les premiers 
arbres greffés et plantés au printemps 2021 ont 
été taillés.

L'opération Rupt'ché a bénéficié d'une aide de 
12 757,57 € dans le cadre du FEADER.

120 kg
de miel récoltés
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Bureaux de l’étage en Mairie
Le logement vacant à l’étage de la Mairie a laissé 
place à de nouveaux bureaux, représentant la moitié 
de la surface existante à ce niveau, soit environ 90 
m².
Les travaux ont consisté à reprendre la distribution 
des pièces en recloisonnant la surface laissée 
libre, au renforcement partiel des planchers, au 
remplacement des menuiseries extérieures et 
intérieures, au doublage des murs, à la reprise de 
l’installation électrique et l’extension du réseau 
téléphonique et informatique, au changement des 
radiateurs et des luminaires.
Les sols ont été ragréés de manière à offrir une 
bonne planéité.
Cette opération représente un montant de 95800 
Euros HT, subventionnée par le Conseil Département 
à hauteur de 9357 Euros.
Une deuxième tranche de travaux permettra la 
remise en état des bureaux voisins à cet étage.

Toiture école des Meix
Des travaux de toiture ont été menés à l’école des 
Meix.
Ceux-ci concluent le renouvellement des tuiles et 
des sous-toitures liées à cette rénovation sur les 
bâtiments principaux.
Cette opération a été effectuée pendant les 
vacances scolaires, en essayant de limiter au 
maximum les inévitables nuisances générées par ce 
type d’intervention.
Le coût de cette opération représente un montant 
de 28 220,00 € HT.

Église, réfection des cloches
La réfection des cloches a été rendue nécessaire 
suite à l’usure et à la rupture d’un baudrier 
supportant le battant de l’une des trois cloches, ainsi 
qu’au besoin de remplacement des fixations sur les 
jougs et supportant celles-ci.
La première opération comprend la réalisation de 
brides en fer forgé sur mesure et calibrées suivant 
le poids à reprendre et boulonnées. La deuxième 
intervention consiste à la pose d’une chape de 
sécurité neuve en acier complétée par trois bandes 
de cuir chromé, l’ensemble étant boulonné au 
battant restauré.
Cette réparation s’élève à 2 470 € HT et sera suivie 
par la pose d’une fausse bélière sur l’une des trois 
cloches, la pièce d’origine étant usée, ainsi que 
le remplacement du battant. Cette deuxième 
adaptation représente un coût de 2 075 € HT.

DIFFÉRENTS CHANTIERS
Vestiaires du stade, raccordement aux réseaux
Les travaux de reconstruction des vestiaires du 
stade ont nécessité une remise en conformité des 
réseaux en général, et plus particulièrement ceux de 
l’adduction d’eau potable et du rejet des eaux usées.
Pour ce faire, la solution d’un fonçage sous la Moselle 
a été retenue, opération qui a consisté à réaliser un 
forage sous la rivière permettant ainsi le passage 
dans le tunnel créé de se raccorder aux réseaux 
existant sur le quartier du Riffin. 
Simple dans le principe, le fonçage a dû être exécuté 
à une profondeur plus importante que prévue, le lit 
de la rivière insuffisamment stable déviant la tête de 
forage.
Cette opération représente un coût de 34 400 € HT.

Parking du stade
Le parking du stade va faire peau neuve en 
complément du chantier de reconstruction des 
vestiaires.
Dans un souci de désimperméabilisation des sols, les 
circulations traitées en enrobé seront réduites au 
strict nécessaire.
Les emplacements de stationnement seront 
réalisés en mélange terre/pierre permettant leur 
végétalisation et favorisant également un drainage 
efficace du sol, profitant rapidement à la nappe 
phréatique.
Le coût de ces travaux s’élève à 135 389 € HT 
subventionnés par l’Agence de l’Eau à hauteur de 
15 380 €.

Vestiaires du stade
Les travaux de reconstruction des vestiaires du stade 
de football voient l’achèvement du gros-oeuvre.
Les enduits terminés, la serrurerie extérieure 
comprenant la coursive, la buvette sera 
prochainement mise en place.
Les travaux de finitions intérieures ont commencé, 
les carrelages sont en cours de pose et les peintures 
entamées.

STADE MUNICIPAL
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Quelques animations pêle-mêle

1/2.   138ème Foire aux Harengs 

3.  19ème Salon des Vins et du Terroir 

4.   Marché aux Puces de Rupt anim' avec 
l'AS Vallée de la Moselle 

5/6.   Le festival de l'air et du vent : Éoliade 
de la Scop'Arts

7/8.   Repas champêtre d'Actions 360

9.    Festivités du 13 juillet

1

765

32 4

10/11.   1ère montée historique du Mont de 
Fourche de l'Écurie du Mont de 
Fourche avec le présence de René 
Arnould ancien pilote de formule 1 

12.   Exposition de peintures et de 
sculptures de Rupt anim' 

8

9 10

11 12
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le public, qu’il soit particulier ou professionnel, 
comprenne quant à la nature de nos activités, nos 
atouts et nos services et ainsi créer un sentiment 
de dynamisme fort, peu importe où se trouve 
notre identité visuelle. 

Un point important était d'uniformiser les 
différents aspects de la communication de Rupt 
sur Moselle en distinguant une communication 
plus institutionnelle et une déclinaison plus 
festive.

Une nouvelle dynamique
pour Rupt sur Moselle

Une nouvelle identité visuelle

L’objectif de la Municipalité est de dynamiser 
et d’attirer plus de monde dans la Commune 
(touristes, entreprises et nouveaux habitants).
Pour communiquer sur les atouts de la ville, 
l’identité est accompagnée d’une marque de 
territoire déclinée sur une campagne pour 
séduire les habitants et les visiteurs.

Refléter nos activités, nos valeurs, notre vision
Le souhaite est que cette nouvelle identité 
ait un impact émotionnel et rassembleur sur 
les habitants, les associations et les acteurs 
économiques de Rupt sur Moselle. Pour que 

Le logo de Rupt sur Moselle incarne les paysages, mais 
aussi la dynamique de la Commune, notamment par 

le mouvement du R. La typographie «Neutra Display» 
est à la fois géométrique et arrondie, ce qui la rend 

chaleureuse et plus humaine. Le R représente la rivière 
qui ruisselle et le M les vallées.

”Une nouvelle dynamique 
pour Rupt sur Moselle qui 

reflète nos activités, nos 
valeurs, notre vision
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national, c’est prés de 70 % de la population qui 
a répondu par internet : ce mode de réponse 
simplifie le remplissage des documents par les 
habitants et permet de réaliser des économies 
de moyens. Il sera proposé de manière 
systématique à l’ensemble des habitants. Bien 
entendu, la réponse sur les questionnaires papier 
reste possible pour les personnes qui ne peuvent 
pas utiliser la collecte électronique.

Concernant notre commune, elle est divisée en 
8 districts (secteurs) et nous avons donc procédé 
au recrutement de 8 agents recenseurs. Il s’agit 
de :
• Marie-Agnès Jeanblanc
• Thérèse Vincent

Recensement de la population 2023

Toute la population vivant à Rupt sur Moselle sera 
recensée entre le 19 janvier et le 18 février 2023.

Ce recensement est très important : de sa 
qualité dépendent le calcul de la population 
légale, mise à jour et diffusée chaque année, 
ainsi que les résultats statistiques concernant les 
caractéristiques des habitants et des logements : 
âge, diplômes, nombre de pièces etc....

Participer au recensement est un acte civique et 
aux termes de la Loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est 
également une obligation.
Depuis le dernier recensement, la réponse par 
internet au questionnaire qui sera distribué dans 
chaque foyer, a beaucoup progressé. Au niveau 

”Le recensement chaque 
année c'est 8 000 

communes, et 24 000 
agents recenseurs pour 

enquêter 5 millions
de logements et 9 millions 

de personnes

• Nicole Seguin
• Bernard Vannson
• Josiane Jacob
• Isabelle Dany
• Julien Humbert
• Robert Chillon

Dés le début de l’enquête, vous allez donc 
recevoir la visite d’un agent recenseur. Chacun 
sera muni d’une carte officielle tricolore sur 
laquelle figurent sa photographie et la signature 
de Monsieur le Maire. Il vous déposera le 
questionnaire à compléter. Merci de leur réserver 
un bon accueil.

Enfin, toutes vos réponses sont absolument 
confidentielles. Elles sont ensuite transmises à 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) et ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou fiscal.
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INFORMATIONS

Depuis 2018, la Commune de Rupt sur Moselle et le 
refuge « La seconde chance » sont partenaires en 
vue de lutter contre la prolifération des chats errants.

Cela se traduit par le choix d’un secteur touché, 
l’intervention des membres de l’association (capture 
de l’animal errant), le transport chez le vétérinaire 
afin de l’identifier, le vacciner et le stériliser.

Il est ensuite proposé à l’adoption en cas de sociabilité 
ou, dans le cas contraire, et comme le veut la Loi, il 
est relâché dans la zone où il a été capturé.

La Commune adhère à hauteur de 1 €/habitant, soit 
3 597 € pour l’année 2022. Il est aussi procédé à des 
campagnes ponctuelles, à l’aide d’une enveloppe 
complémentaire d’un montant maximum de 4 000 €, 
sur des quartiers où il est constaté des clusters de 
chats et qui méritent d’être traités urgemment.

L’association, quant à elle, a supporté 7 715,69 €, 

dont 921,56 € permettant une campagne spéciale 
sur un site envahi de félins.

En 2021, ce n’est pas moins de 320 animaux qui sont 
passés par l’association et plus de 200 adoptions.

Il est rappelé qu’un couple de félins dans la nature 
peut engendrer plus de 20 000 descendants en 
seulement 4 ans.

La seule solution : La stérilisation !
La stérilisation est le seul procédé permettant sur 
le long terme de réguler la prolifération et d’éviter 
des souffrances inutiles aux chats libres. Elle n’a 
cependant aucun effet sur l’origine du problème : 
les chats domestiques non stérilisés. "Ce sont eux 
qui vont se reproduire à l’extérieur et engendrent 
des groupes de chats errants".
Nous faisons donc appel aux propriétaires de chats 
domestiques, peut-être la première étape d’une 
longue lutte.

LE REFUGE DE LA SECONDE CHANCE

Le Service Entretien du SDANC peut m’aider !
Pour bien fonctionner, les dispositifs d’ANC 
nécessitent d’être bien entretenus. Pour cela, le 
SDANC peut vous aider !

Notre service « entretien » peut vous permettre 
de bénéficier de tarifs avantageux pour réaliser 
la maintenance de votre microstation ou filtre 
compact.

Notre service « entretien » peut vous orienter vers 
les professionnels de la vidange (pour les fosses 
septiques, fosses toutes eaux, bacs dégraisseurs, 
microstations, filtres compacts...).

Les avantages :
• Professionnalisme des intervenants
• Prestations adaptées
• Bon foncrtionnement assuré et pérennité accrue 

de l'installation

Quelles installations sont concernées ?
L’opération d’entretien la plus courante d’un ANC 
consiste en la vidange. Cela concerne les fosses 
septiques, fosses toutes eaux, bacs dégraisseurs, 
mais aussi les décanteurs des microstations.

Quand réaliser la vidange ?
Cette vidange doit se faire avant que les boues 
n’atteignent un certain niveau dans la cuve (entre 
30% et 50% selon les cas). Cela nécessite une 
surveillance de la part de l’usager afin de déclencher 
la vidange au bon moment : cela évite aux boues 
d’aller encrasser le dispositif de traitement qui 
pourrait alors se colmater.

Qui peut réaliser la vidange ?
Pour cette vidange, l’usager doit faire appel à une 
personne agréée. Ces personnes sont agréées 
par la Préfecture : il peut s’agir d’entreprises 
spécialisées, comme d’agriculteurs ayant justifié du 
mode d’élimination des boues (dépotage en station 
d’épuration dans la plupart des cas).

Le SDANC peut m’aider :
Vous pouvez consulter la carte interactive des 
vidangeurs agréés, directement sur notre site 

J'ENTRETIENS MON ANC
internet : www.SDANC88.com rubrique « entretien : 
vidange »

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le 
Syndicat Départemental d'Assainissement Non 
Collectif
9 avenue Pierrre Blanck
88000 EPINAL

Service entretien
Tél. 03 29 35 79 27
entretien@sdanc88.com
www.sdanc88.com
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Depuis 2013, la Commune de Rupt sur Moselle s’est 
équipée de dix défibrillateurs automatisés externes 
(DAE) dont la moitié a été mise en place en fin 
d’année 2021.

Deux de ces défibrillateurs sont installés en extérieur 
et accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans les 
lieux suivants : 
Mairie, 10 rue de l’Église ; 
Centre socioculturel, 31 rue de la Libération.

Sept appareils sont implantés dans les locaux 
communaux, comme suit : 

• Espace Napoléon Forel, 31 rue Napoléon Forel ;
• Gymnase, 20 rue Jules Ferry ; 
• Les Gros Câlins, 8 rue de l’Église ; 
• École maternelle du Centre, 1 bis rue Louis 

Courroy ; 
• École élémentaire du Centre, 18 rue Jules Ferry ; 
• École primaire des Meix, 23 route de 

Maxonchamp ; 
• École élémentaire de Saulx, 8 route des Ballons. 

Le dernier sera installé, après les travaux de 
reconstruction entrepris par la Commune, aux 
vestiaires du Stade Municipal à l'extérieur. 

Coût de l'opération :
• Défibrilateurs et boîtier : 6 096 € TTC ; 
• Maintenance annuelle : 778 € TTC. 

Qu’est-ce qu’un défibrillateur automatisé externe ? 
Un défibrillateur automatisé externe ou DAE est un 
appareil portatif équipé d’une batterie et de deux 
électrodes. C’est un dispositif médical d’aide à la 
réanimation des victimes d’arrêt cardiaque. 
Accompagné d’un massage cardiaque, 
le défibrillateur contribue à augmenter 
significativement les chances de survie.

Comment reconnaître un arrêt cardiaque ?
Les symptômes d’une personne en arrêt cardiaque 
sont : 

• Perte de connaissance ; 
• Aucune réaction aux stimulations externes 

(parler, toucher, etc.) ; 
• Absence de respiration ou mouvements 

respiratoires inefficaces, lents et bruyants. 

Agissez immédiatement ! 
Si vous êtes témoins d’un arrêt cardiaque : 

• Avant tout, placez la victime dans une zone 
sécurisée (à l’écart de la circulation, en dehors 

des escaliers, etc.) ; 
• Puis, sans attendre, pratiquez les trois gestes qui 

sauvent : 
1. Appelez les secours (Faites le 15 : le SAMU 

vous posera des questions et vous guidera) ; 
2. Massez le cœur de la victime ; 
3. Défibrillez. 

Comment utiliser un défibrillateur automatisé 
externe ? 
Ouvrez le défibrillateur et pressez sur le bouton 
marche/arrêt. Une voix électronique vous dicte les 
instructions à suivre :

• Placement des électrodes (sur la peau nue de la 
victime) :

• Électrodes pédiatriques (utilisation sur les 
enfants entre 1 et 8 ans) : position antéro-
postérieure (l'une, devant, au milieu du thorax 
et l'autre, derrière, au milieu du dos ;

• Électrodes adultes : position antéro-latérale 
(l'une sous l'aisselle gauche, l'autre sur la 
poitrine côté droit, sous la clavicule)

Le défibrillateur analyse automatiquement l’état du 
cœur de la victime et délivre un choc si nécessaire. 
Afin d’assurer l’efficacité du défibrillateur, il est 
primordial de ne pas être en contact avec la victime 
lors de ces deux étapes. 
Après le choc, le défibrillateur analyse à nouveau le 
cœur de la victime afin de vérifier s’il est reparti. Il 
vous donnera alors les instructions à suivre. 

Comment localiser efficacement nos défibrillateurs ? 
Les localisations de nos défibrillateurs ont été 
signalées sur :

• Géo’DAE : la base nationale des défibrillateurs ; 
• Staying Alive : une application mobile de 

cartographie des défibrillateurs en France et 
dans le monde.

10 DÉFIBRILATEURS SUR LA COMMUNE

Nouveau service de conseil France Rénov
Depuis juillet, les Communautés de Communes de la 
Porte des Vosges Méridionales, des Hautes Vosges 
et des Ballons des Hautes Vosges disposent d'un 
service de conseil France Rénov'.

Ce service a pour objectif de conseiller les ménages 
en maison individuelle ou en copropriétés et les 
entreprises du petit tertiaire privé (moins de 10 
salariés), dans leur projet de rénovation énergétique, 
du simple conseil jusqu'à un accompagnement plus 
approfondi pour une rénovation globale. Il sera 
possible d'obtenir des conseils techniques, juridiques 
et financiers.

Le service donne lieu à :
• des permanences téléphoniques :

• Lundi, Mercredi, Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30

• Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00

• des permanences physiques :
• A Remiremont : 1er mercredi du mois de 10h à 

12h / 26 Rue Charlet, 88200 Remiremont
• A Saulxures sur Moselotte : 2ème jeudi du 

mois de 10h à 12h / 87 rue du Collège, 88290 
Saulxures-sur-Moselotte

• Au Thillot : 3ème vendredi du mois de 10h à 12h 
/ 9 avenue de Verdun, 88160 Le Thillot

A noter que ces dates peuvent évoluer, et qu'il est 

fortement recommandé d'appeler le conseiller pour 
fixer un rendez-vous.

Les coordonnées du conseiller, M. Florent Langlade 
sont les suivantes :

• Tél. 03 29 22 50 10
• francerenov.hautesvosges@soliha.fr

CONSEIL FRANCE RÉNOV'
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AGENDA

ANIMATION CULTURE SANTÉ

MÉMOIRE SPORTACTUALITÉ

Dim. 6 de 9h00 à 17h00
gymnase municipal

Bourse d’échange de miniatures et 
jouets anciens

Rupt miniatures 88

Sam. 12 et dim. 13 de 10h00 à 18h00 
socioculturel

2ème Salon des loisirs créatifs
MLC et Loisirs créatifs

Sam. 19 à 20h30
socioculturel

Concert Pop’n Gospel, gospel 
traditionnel, moderne et urban 

gospel
Scop’Arts

Contact : 06 74 02 15 06
nellyalain.marquis@wanadoo.fr

Sam. 19 à partir de 16h30
gymnase municipal

Fluo trail night
CAHM

Sam. 26 à 18h00 au socioculturel
Concert de la Sainte Cécile

Union Musicale

Dim. 27 à partir de 13h30
halle de la gare

Loto des enfants au profit
du Téléthon

Décembre 2022
Ven. 2 de 18h00, sam. 3

au dim. 4 à 18h00
socioculturel

Téléthon

Sam. 10 de 10h00 à 22h00
gymnase

Marché de Noël
Rupt anim’

Sam. 31 
socioculturel

Réveillon de la Saint Sylvestre
Musicalement Vôtre 88

Lun. 9 à 20h00
socioculturel

Cérémonie des Vœux du Maire

Jeu. 2 de 16h00 à 19h30
socioculturel
Don du sang

Sam. 18 à 20h30
socioculturel

Repas dansant Baeckoffe
AS Vallée de la Moselle

Mer. 22
socioculturel

Carnaval
Les p’tits ruppéens

Sam. 25 à 19h30
socioculturel

Loto
Les gros câlins

Dim. 26 de 10h00 à 17h00
socioculturel
Baby bourse

Les gros câlins

Sam. 4 à 20h00
socioculturel

Repas dansant
Handball club de la vallée

de la Moselle
Contact : 06 62 38 45 95

Sam. 11 à 20h30
socioculturel

Concert Phœnix 66, les disciples
de Johnny
Scop’Arts

Contact : 06 74 02 15 06
nellyalain.marquis@wanadoo.fr

Sam. 11 à 19h30
halle de la gare

Concours de belote
AS Vallée de la Moselle

Sam. 18 de 9h00 à 18h00
139ème Foire aux Harengs

Sam. 18 de 9h30 à 19h00
Dim. 19 de 10h00 à 18h00

gymnase municipal
20ème Salon des vins et du terroir

Rupt anim’

Association Sportive de la Vallée 
de la Moselle :
Nouveau président : Martial 
Arnould

Amicale des écoles de Saulx et 
Ferdrupt :
Nouvelle présidente : Émilie Pinot 

Club de tennis de table des 
Ballons des Hautes Vosges :
Nouveau président suite à la 
fusion : Georges Parmentier

G Armory, vente d’armes, de 
munitions et d’accessoires pour 
le tir sportif et pour la chasse, 
Guillaume Antoine
6 route de Vecoux
Tél. 06 78 66 82 62
guillaume-antoine@hotmail.fr

Julien Humbert, entretien de 
jardins, tél. 06 83 69 19 19

Lynails, prothésiste ongulaire, 
Alisson Vincent
21 route de Maxonchamp
Tél. 06 34 53 30 37
thibalie@hotmail.fr

Paola, services à la personne, 
Paola Renard
Tél. 06 75 70 38 45
paola.renard88@gmail.com

Top rénovation habitat, 
amélioration de l’habitat,
Kevin Chillon
18 rue d’Alsace
Tél. 07 88 04 49 47
top_renovation_habitat@outlook.fr
www.toprenovationhabitat.fr

Les dés de Gauioleno, 
démonstration et vente de jeux 
de société modernes,
Olivier Salvat
Tél. 07 49 90 56 22
contact@lddg.fr

Edouard Façade, isolation, 
ravalement de façade, peinture 
intérieur et extérieur,
Edouard Colle
Tél. 06 06 82 38 29
edouardfacade@gmail.com

NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022

JANVIER 2023

FÉVRIER 2023

MARS 2023

NOUVELLES ACTIVITÉS
ASSOCIATIONS

ENTREPRISES
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