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Chères Ruppéennes, Chers Ruppéens

Le Mot du Maire

La crise sanitaire perdure et ne nous épargne pas.
Comment ne pas évoquer encore aujourd’hui cette situation, qui est une véritable catastrophe humaine et 
économique sans précédent.
Il y aura l’avant et l’après Covid-19.
Malgré tout, la vie a quelque peu repris ses droits courant 2021 : quelques animations ont pu s’organiser, dans 
le respect des gestes barrières (cérémonies patriotiques, 14 juillet, fête patronale, repas des anciens, etc…).
Nous avons ainsi pu constater le plaisir et la joie de chacun de se retrouver enfin.
Puis, nous avons décidé d’inaugurer nos deux grandes réalisations : l’Espace Napoléon Forel (salle à vocation 
sportive et culturelle) et la Maison de Santé.
Nous reviendrons, bien sûr, au fil des pages, sur l’existence de ces deux bâtiments mais vous découvrirez 
également un résumé des actions menées et celles en projet.
Être à l’écoute de tous, être disponible, trouver des solutions selon nos possibilités : telle est la mission que vous 
nous avez confiée et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour vous satisfaire.
Bien sûr, la tâche peut parfois paraître rude, mais s’investir pour ses habitants, leur permettre de meilleures 
conditions de vie, c’est notre feuille de route : soyez assurés que notre motivation reste intacte.
Remercions aussi ici toutes celles et tous ceux qui s’investissent pour l’intérêt général : il est notre objectif 
commun.

Votre Maire, Stéphane Tramzal
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2021 en images

Suite à l’arrêt des transports,  
les élèves de l’école des Meix se sont restaurés à l’école.

Réunion d’information sur les nouveaux gestes 
du tri.
Depuis le 1er janvier 2021, EVODIA (Établisse-
ment Vosgien d’Optimisation des Déchets par 
l’Innovation et l’Action) a facilité le tri sur le dé-
partement des Vosges en incluant les embal-
lages en plastique et ainsi réduire grandement 
le volume des ordures ménagères.
Cela permet de valoriser ces déchets en les 
recyclant et surtout de réduire leur incinération 
ou leur enfouissement.
Le 29 janvier s’est tenue une réunion d’infor-
mation des élus du territoire de la commu-
nauté de communes des Ballons des Hautes 
Vosges à Rupt sur Moselle à l’initiative du 
Vice-président Aïd Bachir pour présenter ces 
nouvelles consignes de tri.

Quelques photos des dégâts occasionnés ces derniers 
jours par la fonte de la neige et les fortes pluies au-dessus 
de Rupt et à Grandrupt.

Un entraînement au sauvetage sur le secteur de la Croix de Parier
C’est dans le cadre des entraînements mensuels du groupe de 
secours en montagne des Sapeurs-Pompiers que s’est déroulée 
une manœuvre le 4 mars dernier à Rupt sur Moselle.
L’exercice s’est pratiqué sur le secteur de la croix de Parier avec 
l’hélicoptère de la sécurité civile de Besançon. Pour le bon dé-
roulement de l’entraînement, le pilote de l’Eurocopter EC 145 
avait choisi le stade municipal pour poser son engin.

Les élèves de l’école de 
Saulx se sensibilisent à 
l’environnement
Le 16 mars, Gisèle Vigne-
ron, adjointe aux affaires 
scolaires, et Nadine Kon-
dratow, adjointe au cadre 
de vie environnement, se 
sont rendues à l’école de 
Saulx pour découvrir les 

actions menées par les élèves du RPI de Saulx et Ferdrupt 
concernant l’environnement et notamment dans le cadre de 
l’opération Ça commence par nous.
Sous l’égide de leur enseignante, Marie-Clotilde Etienne, les 
enfants ont présenté leurs réalisations : potager dans la cour 
de l’école, création d’un hôtel à insectes et la fabrication de 
nichoirs à chauves-souris.
Pour l’occasion, deux élèves ont remis aux adjointes un ni-
choir pour qu’il soit apposé sur un bâtiment communal et pour 
encourager et remercier leur engouement à la protection de 
l’environnement. La Municipalité de Rupt sur Moselle a offert 
un bon d’achat à la classe pour lui permettre de poursuivre 
ses actions en acquérant du matériel.
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La communauté éducative se mobilise pour l’accueil des enfants des personnels 
prioritaires.
Bien que le nouveau confinement ait commencé le 3 avril, quelques écoliers ont 
repris le chemin de l’école, même si l’ambiance n’était pas tout à fait comme les 
autres jours d’école.

Pour le pôle d’accueil de Rupt sur Moselle, 18 enfants furent 
accueillis en temps scolaire et périscolaire. Ce fut plus de 50 en-
seignants qui se sont portés volontaires sur la circonscription de 
Remiremont pour assurer l’accueil des enfants et les 9 agents 
du service scolaire pour assurer l’accueil en temps périscolaire.
Monsieur Loïc Queste, inspecteur de l’Éducation Nationale de 
Remiremont, s’est rendu dès le premier jour sur les trois pôles 
d’accueil de la circonscription pour rendre visite aux élèves 
et aux enseignants et s’assurer que tout se déroule dans de 
bonnes conditions.

Qu’est-ce le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) ?
Le plan climat air énergie territorial (PCAET), document-cadre 
de la politique énergétique et climatique des collectivités, 
constitue un projet territorial de développement durable dont la 
finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adap-
tation du territoire. Les PCAET sont des outils d’animation du 
territoire qui définissent les objectifs stratégiques et opération-
nels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre 
efficacement et de s’y adapter, de développer les énergies 

renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en 
cohérence avec les engagements internationaux de la France. 
Il intègre pour la première fois les enjeux de qualité de l’air. Le 
plan climat air énergie territorial (PCAET) est défini à l’article 
L. 222-26 du code de l’environnement et précisé aux articles 
R. 229-51 à R.221-56, complétés par des textes récents. Le 
décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 04 Août 
2016 sont venus en élargir le contenu, la portée et l’obligation 
des collectivités à le réaliser.

Monsieur le Maire accompagné d’élus ruppéens, s’est rendu à Saint Maurice sur Moselle pour participer à une réunion d’infor-
mation sur le Plan Climat Air Énergie Territorial, à l’initiative du Vice-Président de la communauté de communes des Ballons 
des Hautes-Vosges, Thierry Rigollet. À l’issue de la réunion les élus se sont dispatchés dans des ateliers de travail thématique.

L’accueil de loisirs des vacances d’hiver du Thillot organisé en partenariat avec Rupt sur Moselle
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2021 en images

Démolition de la maison au 15 rue Napoléon Forel

Création d’un mur de soutènement rue de la Charme
Suite aux détériorations dues aux fortes pluies de janvier 2021, 
un éboulement de terrain avait entraîné une limitation du tonnage 
sur la rue de la Charme, plus précisément au lieu-dit du rang des 
souris par crainte que cette dernière s’effondre.
Des travaux ont été réalisés avec la création d’un mur de soutène-
ment d’une hauteur de 15 mètres et d’une largeur de 12 mètres. 
L’entreprise Colin a réalisé ces travaux pour un coût de 23 000 €.
Les aqueducs ont été réalisés par les services techniques de la 
Commune pour assurer une meilleure régulation de l’eau en cas 
de fortes précipitations.

Une belle séance avec des jeunes conseillers 
volontaires et plein d’entrain
Reporté plusieurs fois, le conseil des jeunes 
a enfin été installé par Stéphane Tramzal le 
samedi 29 mai.
Désignés au sein de leur école (CM1et CM2 
des écoles du centre, des Meix et Saulx) et 
parmi les 6èmes du collège Jean Montémont 
21 jeunes conseillers ont fait leurs premiers 
pas de jeunes citoyens. 
Les conseillers se sont rapidement trouvés à 
l’aise pour parler des sujets qui les intéressent 
et sur lesquels ils souhaitent travailler.

L’entretien estival assuré par les agents communaux
Les agents des services techniques de Rupt sur 
Moselle ont réalisé deux semaines de fauchage en 
juin et 3 semaines en octobre avec l’épareuse de la 
Communauté de Communes.
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Les agents des espaces 
verts sont également 
mis à forte contribution 
avec le nettoyage et le 
ramassage des herbes et 
des buissons au niveau 
de nos captages.

Une partie de pêche bien sympathique
Malgré la météo catastrophique au 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.
Une partie de pêche des plus fructueuse 
a pu se dérouler durant l’après-midi.
Encadrés par des pêcheurs de l’associa-
tion ruppéenne de pêche (l’AAPPMA) et 
par les animatrices de l’accueil de loi-
sirs, Émeline, 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.
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.

Distinctions aux sapeurs-pompiers
Lors de la cérémonie de la Fête Nationale, les sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur pour leur bravoure et leur engagement 
auprès des personnes et des biens. L’occasion pour le Sergent-Chef Nicolas Vincent de présenter les 5 nouvelles recrues du 
centre de secours de Rupt sur Moselle : Rémi ARNOULD, Jonathan BOZEC, Maxime DA SILVA, Cyril DUMOULIN, Stéphane LÉONI.
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2021 en images

Après la cérémonie au monument aux morts, c’est dans la 
cour de l’école maternelle que les convives et les ruppéens se 
sont retrouvés pour mettre à l’honneur plusieurs personnalités.
Lila Vendrely a reçu des mains du premier magistrat la médaille 
de la reconnaissance de Rupt sur Moselle pour son obtention 
du baccalauréat général avec mention très bien.
Les nouveaux membres du Conseil Municipal ont reçu les insignes 
de Conseillers Municipaux ainsi que trois nouveaux Adjoints aux 
Maire, Sylvie Hervé, Nadine Kondratow et Jean-Paul Dany.
Monsieur le Maire a remis au nom du Conseil Municipal la 
Médaille de la Ville de Rupt sur Moselle au Docteur Francis 

Meslin pour son engagement dans le monde médical auprès 
des ruppéens durant 35 ans.
Puis pour finir, trois anciens adjoints ont reçu la Médaille de 
la Ville : Jacques Bellini (Conseiller Municipal depuis 2001 
et 1er Adjoint en charge des services techniques de 2008 à 
2020), Brigitte Foppa (Adjointe en charge des affaires sociales 
de 2008 à 2020) et Marie-Madeleine Labreuche (Conseillère 
Municipale depuis 2001 et Adjointe en charge de l’animation, 
la communication et du tourisme de 2008 à 2020).
La cérémonie s’est terminée par un moment convivial sous le 
préau de l’école.

La Commune, en partenariat avec Orange, a proposé 4 ateliers 
numériques pour démocratiser, décortiquer et vulgariser les 
grands principes de fonctionnement du numériques et accom-
pagner les personnes dans leurs usages. Les ateliers numé-
riques gratuits se sont déroulés à la Halle de la gare avec au 
programme : débuter/prendre en main son smartphone, proté-
ger ses données personnelles et découvrir les réseaux sociaux.
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Le Préfet des Vosges visite la Menuiserie Couval
Fin août, M. Jérôme Robinet, directeur de la Menui-
serie Couval à Rupt sur Moselle, a reçu M. le Préfet, 
M. le Maire, Stéphane Tramzal et des élus de la vallée.
Cette visite avait pour but de prendre connaissance 
des problématiques que rencontre l’entreprise sur 
son site de la zone industrielle des Meix en termes 
d’approvisionnement du bois et de circuit de fabri-
cation.
Un investissement de 8 millions d’euros sur les 4 
prochaines années permettra à l’entreprise rup-
péenne d’investir dans de nouvelles machines, 
d’aménager et d’étendre les bâtiments existants. 
Cet effort important répondra en grande partie aux 
problématiques rencontrées et apportera une plus 
grande efficacité notamment en ce qui concerne le 
circuit de fabrication.

Le 11 septembre, deux grands projets furent inaugurés : l’Espace Napoléon Forel et la Maison 
de Santé. Ces nouveaux bâtiments dédiés au sport, à la culture et à la médecine ont été pensés 
et conçus pour doter la Commune d’infrastructures performantes au service de la population.

Forum des associations
La grande fête des associations ruppéennes s’est 
déroulée le samedi 11 septembre dernier à l’Es-
pace Napoléon Forel. Les familles se sont rendues 
en nombre à la découverte du large panel d’activi-
tés qui est proposé 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.
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2021 en images

M. le Maire et Madame Sylvie Hervé étaient présents au mois d’octobre au foyer Mon repos à l’occasion de la porte ouverte de la 
pension de famille dans le cadre de la semaine nationale. Les pensions de famille accueillent des personnes confrontées à une 
ou des situations qui rendent difficile, ou impossible, leur accès à un logement de droit commun

Tout au long de l’année, les élus 
municipaux participent à diverses 
formations et salons. Notamment 
le salon Pollutec qui s’est déroulé 
en octobre à Lyon.

La joie des retrouvailles autour du repas des anciens
Cela faisait 2 ans que nos anciens ne s’étaient pas réunis 
au centre socioculturel pour le traditionnel repas des aînés 
offert par le CCAS de Rupt sur Moselle.
Parmi les convives, la Municipalité a mis à l’honneur les 
deux femmes les plus âgées présentes : Madame Pauline 
Gigant et Madame Jeanne Thomas, ainsi que le doyen du 
jour : M. Georges Creusot et le couple le plus âgé présent 
au repas Madame Tihay et Monsieur Thiebautgeorges.
Ce jour de retrouvailles a été aussi l’occasion de fêter 
l’anniversaire de Monsieur Jean-Pierre Tramzal.
Une journée où les participants ont pu passer un bon 
moment, autour du repas préparé par le Specculo’z Café.
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Les élus du 
Conseil Municipal 
visitent la station 
d’épuration et les 
stations d’eau.

Remise des prix du Concours 
Communal des Maisons 
Fleuries 2021
Le salon d’honneur de la 
Mairie recevait les lauréats 
du concours communal des 
Maisons Fleuries 2021. La 
tournée du jury fut présentée 
par un diaporama ainsi que les 
réalisations communales.
Pour l’occasion, les gagnants 
du jeu-concours lors du dernier 
forum des associations ont 
aussi été récompensés. 

Passion Créative et 
la MLC ont tenu, le 
premier Salon Créa, 
dédié aux travaux 
manuels, au centre 
socioculturel.
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2021 en images

Début décembre, Saint Nicolas accompagné de 
son acolyte Père Fouettard a sillonné les écoles 
de Rupt sur Moselle et de Ferdrupt à la rencontre 
des enfants pour leur offrir brioche et friandises.

Les Sapeurs-pompiers ruppéens célèbrent la Saint Barbe
Cette année, c’est au Val d’Ajol que les sapeurs-pompiers 
se sont retrouvés pour célébrer la Sainte Barbe.
Deux sapeurs-pompiers de Rupt sur Moselle se sont vus re-
mettre les fourragères : Stéphane Léoni et Rémi Arnould. Le 
Sergent-chef Nicolas Vincent a reçu les insignes de chef de 
centre en présence de Monsieur le Maire, Stéphane Tramzal.
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Le Marché de Noël et la Bourse aux Jouets se sont dé-
roulés au gymnase municipal le temps d’un samedi. 
L’occasion pour tous de réaliser les achats des fêtes 
de fin d’année.

Réunion de deux commissions du Conseil Municipal des Jeunes sur les thèmes semaine sans véhicule et 
journée citoyenne. Pour information, la journée citoyenne se déroulera le samedi 26 mars 2022 à 9h00, 

rendez-vous place de la Mairie, venez nombreux ! Renseignements en Mairie.
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CCAS Centre Communal 
d’Action Sociale

Le Centre Communal 
d’Action Sociale de 
la Commune (CCAS) 
constate et se trouve 
confronté, de plus 
en plus, à l’isole-
ment des personnes, 
toutes générations 
(séniors, deman-

deurs d’emploi, personnes désociabilisées, etc.).

Face à ces situations, le CCAS n’est pas dépourvu, car des 
structures existent afin d’apaiser ce mal-être, qui s’est, bien 
sûr, amplifié depuis l’arrivée de la crise sanitaire et ses confi-
nements.

Entre autres, nous pouvons évoquer la coopération Monalisa 
Vosges, co-portée par la Ligue de l’Enseignement des Vosges 
et la Fédération des Associations ADMR des Vosges.

Elle impulse le déploiement d’équipes citoyennes, vient en 
soutien aux acteurs locaux ; favorise le partage d’expériences 
et la mutualisation des ressources entre tous les acteurs du 
Département.

Lutter contre l’isolement social nécessite de renforcer l’éco-
système relationnel activant le tissu social proche pour faci-
liter les rencontres, les interactions et la participation des per-
sonnes. L’engagement volontaire des citoyens, des personnes 
concernées elles-mêmes, des habitants, des voisins est es-
sentiel. Face à l’isolement social, une alliance entre les soli-
darités publiques et une société civile engagée s’est imposée 

en 2014 avec le lancement de la Mobilisation nationale contre 
l’isolement des séniors et l’émergence d’équipes citoyennes 
sur le territoire.

Monalisa propose également des actions encourageant l’ou-
verture sur l’extérieur, favorise des occasions de rencontres, 
d’échanges, si précieux dans le contexte sanitaire parfois 
contraignant.

Par téléphone : 03 29 69 64 62

Par courriel : monalisavosges@gmail.com

D’autres mains vous sont tendues, telles que :

S.O.S Amitié est un service d’écoute par téléphone, message-
rie et chat, destiné à accueillir la parole de celles et ceux qui, à 
un moment de leur vie, traversent une période difficile. 

Solitud’ écoute 0800 47 47 88, numéro vert est une action 
spécifique mise en place en 2007 par des petits frères des 
Pauvres, qui permet de lutter contre le sentiment de solitude 
des personnes isolées grâce à une écoute téléphonique bien-
veillante et confidentielle sans barrière géographique.

Au bout du fil appelle gratuitement toute personne qui en fait 
sincèrement la demande et lui offre chaque semaine, une 
conversation chaleureuse.

Associations d’insertion qui œuvrent dans le cadre de l’IAE 
(Insertion par l’Activité Économique) pour les demandeurs 
d’emploi.

Alors, n’hésitez pas, une oreille attentive vous écoute

La Vice-Présidente du CCAS, Sylvie Hervé

Lutte contre l’isolement
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Municipalité
En 2021, nous avons vendu 8490 m3 pour une recette totale 
de 214 344 €, ce qui représente une moyenne de 26 € le m3.
Travaux Forestiers :
Dans le cadre des travaux forestières les coûts sont les sui-
vants :
- Travaux de maintenance d’infrastructure et sylvicole pour 

28 000 € ;
- Travaux sur les chemins et les pistes pour 7 000 €.
Les subventions obtenues :
- 12 100 € pour la réfection du chemin des Maxelles (sera 

réalisé en 2022) ;
- Une aide à hauteur de 70 % pour repiquer sur 3 hectares de 

forêt dévastés par le scolyte. (douglas, châtaignier, pin syl-
vestre, pin laricio et chêne).

Lots de bois de Chauffage : En 2021-2022, 30 lots ont 
été distribués. Pour la saison suivante, les inscriptions se feront 
à partir de début juin et jusqu’à fin août 2022.

La Forêt

Affaires foncières
Les achats réalisés en 2021 :
- Terrains à construire pour 87 000 € ;
- Terrains boisés et en friches pour 8 500 € ;
- Relais Benelux pour 140 000 €.
Vente réalisée :
- Terrain à construire vendu pour 25 000 € à une entreprise 

pour extension.

- Murs de soutènements dont celui de la rue de la Charme pour 
un montant total de 25 000 € ;

- Reprise d’un aqueduc suite aux fortes pluies de janvier pour 
3 000 € ;

- Elargissement du chemin de la Biolle pour 7 000 € ;
- Réfection du chemin de la maison Zimmer pour 7 000 € ;
- Elargissement de la rue de Prégoutte pour 10 000 € ;
- Enduits et point à temps sur certaines routes pour 37 000 €.

Voiries
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Eau et 
assainissement

Achats :
- Appareil d’écoute sur les conduites pour 6 500 € ;
- Remise en état du poste de chlore de la Dermanville pour 

13 000 € ;
- Mise en place de détecteurs sur le poste de contrôle du chlore 

pour 14 000 € ;
- Cartes informatiques de la gestion des stations d’eau changées 

suite aux orages pour 3 600 €.
Un diagnostic de notre réseau d’eau est en cours de réalisation 
pour un coût de 67 000 € financé à 70 % par l’agence de l’eau. 
Le rapport permettra de prévoir les travaux nécessaires sur nos 
conduites défectueuses.
Dans le cadre de l’assainissement :
- Réalisations de nombreuses interventions suite à la négligence 

de personnes qui utilisent les toilettes pour se débarrasser de 
couches, de lingettes jetables, de protections périodiques, etc. 
Nous comptons sur la responsabilité de tous pour éviter ces 
gestes qui occasionnent des coûts importants.

- Interventions sur les regards des routes après de fortes pluies ;

Bienvenue à Anthony Ostré, le nouveau responsable des ateliers 
municipaux arrivé en juillet 2021.
Les agents ont des missions très diversifiées :
- Les routes (fossés aqueduc enrobé ponts, …) ;
- Les espaces verts (tontes, fauchage, élagages, fleurs, …) ;
- L’eau (contrôle des stations, réparation de fuite, relevé et rem-

placement de compteurs, …) ;
- L’éclairage (remise en état les luminaires, des décorations de 

noël, des armoires électriques, …) ;
- Les bâtiments communaux (réparation dans les écoles, crèche, 

logements gymnase socio, …) ;
- Les réparations (véhicules, soudures, …) ;
- Le déneigement.
- Les autres interventions que je n’ai pas citées.
Nous les remercions pour leur investissement tout au long de 
l’année.

Services 
Techniques 

L’Adjoint en charge du foncier, des forêts, 
de l’agriculture, des terrains communaux, 

des réseaux d’eau et d’assainissement, de 
l’urbanisme, de la voirie et des trottoirs,

Jean-Pierre Perrin 
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Municipalité Le Conseil Municipal 
des Jeunes

Partant du principe qu’une commune 
se construit et se développe avec l’en-
semble de ses habitants, la création du 
Conseil des jeunes s’inscrit dans cette 
démarche d’associer nos jeunes ci-
toyens à la décision publique et de créer 
un espace de débat.

Reporté plusieurs fois en raison de la 
crise sanitaire le conseil des jeunes a 
été installé en mai 2021, les jeunes 
conseillers ont ensuite élu leur président 
et leurs 2 vices présidents.

La composition du CMJ et la mise en 
place des commissions :
- Président : Eloyse Hergott 

- Vices présidents : Lucas Tisserand et 
Olivia Lombard

Le travail des commissions du conseil 
des jeunes :

En fonction des thèmes qu’ils souhaitent 
aborder et des projets qu’ils veulent 
réaliser les jeunes conseillers ont choisi 
d’intégrer 1 ou 2 commissions. 

Commission n°1 : l’aménagement de la 
ville

Projet retenu : Aires de jeux 

Eloyse Hergott, Lucas Tisserant, Olivia 
Lombard, Yaël Blaise, Ruben Bottero 
Berenguer, Louise Chevalley, Eva Degois, 
Lou-Ann Dubois, Azéline Dutech-Tho-

mas, Andy Mangel, Romane Ravera.

Commission n°2 : la sécurité 

Projet retenu : Semaine sans voitures

Eloyse Hergott, Olivia Lombard, Louise 
Chevalley, Eva Degois, Azéline Dutech-
Thomas, Rebecca Montémont.

Commission n°3 : l’environnement 

Projet retenu : Journée citoyenne – ra-
massage des déchets 

Lucas Tisserant, Axel Aubé, Gabriel 
Garat, Lénaëlle Gehin, Simon Henry, 
Seydjane Kont, Cléa Mangeat, Louane 
Nourdin, Abby Pablo, Rose Tonnin.

L’Adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires, des associations, de la jeunesse et des sports, et du tourisme, 
Gisèle Vigneron
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SportMunicipalité

En décembre 2021, le Comité Ré-
gional Olympique et Sportif Grand 
Est a remis le label Ville ou Com-
mune Sportive Grand-Est 2022-
2026 à Rupt sur Moselle.
Ce label valorise et récompense la 
politique volontariste pour promou-
voir l’activité physique et sportive de 
qualité à Rupt.
Le CROS Grand Est met en valeur l’engagement important des 
communes dans le soutien qu’elles apportent à la pratique 
sportive. C’est en effet au plus proche des pratiquants et des 
dirigeants, à l’échelon communal, que s’exprime l’attache-
ment de notre société au sport et ses valeurs, au lien social 
qu’il génère et au bien-être qu’il procure.
Le label fut créé en 2011 sous la forme d’un challenge, il fut 
rapidement transformé sous son titre actuel de « label » en 
2013. Ce dispositif a été créé par l’ancien CROS de Cham-
pagne Ardenne pour mettre en lumière la richesse de la vie 
associative, la qualité des relations avec les clubs, la mise 
à disposition des équipements et l’animation et la promotion 
de l’activité physique pour tous. Initialement mis en œuvre 
sur le territoire champardennais, ce dispositif est désormais 
étendu sur l’ensemble de la région Grand Est, conséquence de 
la fusion des 3 anciennes régions (Alsace, Lorraine et Cham-
pagne Ardenne).

Pourquoi ce label ?
- Saluer l’engagement des élus et le travail des bénévoles ;
- Encourager à poursuivre les politiques de développement 

et de promotion de l’activité physique et sportive (APS) des 
villes et communes ;

- Rappeler l’attachement à la pratique des APS, facteur de lien 
social, de vitalité et de bonne hygiène de vie.

Commune ou Ville 
sportive du Grand Est

1544 route de Colmar
88400 Xonrupt-Longemer
info@avenirtoituresvosges.fr

AVENIR
TOITURES VOSGES

www.avenirtoituresvosges.frwww.avenirtoituresvosges.fr

Couverture - Zinguerie - Etanchéité
 Isolation - Bardage - Entretien 

Façonnage - Pliage - Photovoltaïque

03 29 27 12 12
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ENEDIS & vousMunicipalité

L’idée a germé en 2018 lors d’une réunion d’élus, où Enedis 
présentait les principes de l’autoconsommation collective. Le 
projet initialement envisagé a avorté, mais pas la détermina-
tion de la Commune.
Le projet actuel porte sur la création d’une unité de production 
constituée de plus de 200 panneaux monocristallins d’une 
capacité de 370 watt-crête par panneau.
Elle sera située sur le toit du bâtiment de la crèche et école 
maternelle. La Mairie ; le groupe scolaire du centre, la maison 
des associations et bien sûr la crèche et école profiteront de la 
production. La visibilité du lieu d’implantation de la centrale de 
production, en centre-ville, à proximité de lieux de vie impor-
tants, est essentielle par rapport à la volonté d’exemplarité et 
l’effet d’entraînement recherché.

Mis en service au 1er semestre 2022, le projet devrait être 
soutenu par le Conseil Départemental et le Conseil Régional.

Donner envie à ses administrés

Réveiller les consciences
L’ambition de la Commune est d’aller vers une plus grande 
autonomie énergétique, de réveiller les consciences, afin que 
les propriétaires lors d’une rénovation ou d’une construction 
se posent la question de l’autoconsommation collective.

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

L’exemplarité avant tout

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS 
AUTOMATISMES ET TERTIAIRES

CEERI - 359 avenue Jules Ferry 
88290 SAULXURES sur MOSELOTTE  
Tél : 03 29 24 50 50  
E-mail : ceeri-electricite@ceeri.fr www.ceeri.fr

Venez exercer vos talents 
au cœur des Vosges !

Rupt-sur-Moselle 2022 19



Cadre de vie et 
environnement

Municipalité

Porté par un groupe de citoyens « ça commence par nous », l’année 
2021 aura commencé par 10 défis mensuels que chacun d’entre 
nous aura pu réaliser, en suivant leurs diffusions sur le site de la 
Mairie, sur notre page Facebook, Panneau Pocket et la presse.
Portée par leur enseignante, les parents, mais également accom-
pagnée par des associations, l’école élémentaire de Saulx a très 
largement contribué à la réalisation de ces défis.
Ces 120 défis se concrétisent aux quotidiens et sont à pérenniser 
dans les années futures.

2022 voit le renouvellement de notre Label Api Partenaire pour 
une durée indéterminée.
Ceci grâce à notre engagement pour la biodiversité. Notamment 
avec la création d’un verger conservatoire et pédagogique, qui se 
poursuivra ces deux prochaines années, accompagnée par l’asso-
ciation des Croqueurs de Pommes.
Mais également au printemps prochain, par la mise en place d’un 
rucher avec le soutien et l’accompagnement du Rucher des Avolets. 

L’Adjointe en charge du cadre de vie et de l’environnement,
Nadine Kondratow
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En cours et à venirMunicipalité

Élu conseiller municipal aux élections 
2020, j’ai rejoint l’équipe des Adjoints 
au début de l’année 2021.
Chargé du patrimoine bâti, ma 
fonction a débuté au moment où la 
Municipalité lançait le démarrage 
des travaux de reconstruction des 
vestiaires du stade, opération dont 
le coût, 870 468,42 € HT, dont 
783 530,70 € HT pour les travaux. 
Les subventions DETR représentent 
88 652 €, DSIL 151 348 €, Conseil 
Départemental des Vosges 97 451 €, 
CCBHV 43 523,47 €, FAFA 10 000 €, 
le solde étant financé par la Commune.
Parallèlement à ce chantier, la maison 
de santé se voyait entrer en phase de 
second-œuvre et j’ai pu assister à la fin 
de cette construction suivie par Jean-
Marc Tisserant.
Au stade, les travaux se poursuivent 
suivant le planning prévu, après avoir 
connu quelques imprévus rencontrés 
lors de la réalisation des fondations. 
Ajouté au contexte sanitaire et 

économique actuel ne facilitant pas 
l’avancement de l’opération en toute 
quiétude, le cap est maintenu pour une 
livraison au deuxième semestre 2022.
La charpente posée, les opérations de 
couverture ont été menées dans la foulée. 
Les locaux clos-couverts pour la fin 
de l’année, le second-œuvre pourra 
démarrer dès les premiers jours de 
l’année 2022.

La refonte du parking et des espaces 
verts verra l’achèvement de ce projet.
Le nouvel équipement replacera le stade 
à un niveau qualitatif propre à organiser 
de belles rencontres sportives et autres 
compétitions sur notre Commune.
Nouveau dans cette activité, cette année 
m’aura permis de découvrir l’envers 
du décor, et je me rends compte à titre 
personnel de l’étendue des moyens 
à mettre en œuvre pour satisfaire aux 
réels besoins d’une commune comme 
la nôtre. De nouveaux commerces et 
services ont pu naitre ainsi récemment 
à Rupt sur Moselle.
Les mois prochains verront également 
les opérations d’entretien courant et de 
rénovation se poursuivre.
A commencer par la remise en 
conformité de l’installation électrique de 
l’église, création de bureaux au premier 
étage de la Mairie, suivront ensuite des 
travaux plus ou moins lourds sur les 
écoles et bâtiments communaux.
L’année à venir poursuivra cette mission 
enrichissante.
L’Adjoint en charge du patrimoine bâti, 

Jean-Paul Dany

BATÎMENT INDUSTRIEL • LOGEMENT COLLECTIF

TRAVAUX DE RÉNOVATION

13, rue des Chaudronniers • 88190 Golbey • Tél. 03 29 31 56 32

Fax : 03 29 39 47 73 • noel.colin.pierreb@orange.fr
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Communauté de communes 
des Ballons des Hautes Vosges

Intercommunalité

La collectivité

Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges
Une communauté de communes est un «Établissement 
public de coopération intercommunale» (EPCI) qui regroupe 
plusieurs communes. L’objectif est d’établir un espace de soli-
darité en vue de réaliser un projet commun de développement 
et d’aménagement de l’espace. Les communautés de com-
munes ont été créées par la loi du 6 février 1992, dont les dis-
positions ont été reprises dans le code général des collectivités 
territoriales.
Une communauté de communes doit être «d’un seul tenant et 
sans enclave», exception faite de celles qui ont été créées an-
térieurement. Elle est administrée par un conseil communau-
taire. Chaque commune dispose au minimum d’un siège et 
aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges.
La communauté de communes possède un pouvoir fis-
cal propre et exerce de plein droit, à la place des communes 
membres, des actions relevant d’au moins un des domaines 
suivants :
• environnement,
• logement et cadre de vie,
• voirie,
• équipements culturels et sportifs,
• enseignement préélémentaire et élémentaire,
• assainissement,
• action sociale.

Composition

La structure épouse rigoureusement les contours du canton du 
Thillot et regroupe donc huit communes :
• Bussang : 1 432 habitants
• Ferdrupt : 722 habitants
• Fresse-sur-Moselle : 1 780 habitants
• Le Ménil : 1 101 habitants
• Le Thillot : 3 513 habitants
• Ramonchamp : 2 026 habitants
• Rupt-sur-Moselle : 3 528 habitants
• Saint-Maurice-sur-Moselle : 1 417 habitants

Population : 15 519 habitants

Densité : 85 hab/km²

Superficie : 194.45 km²

Conseil Communautaire

La composition du Conseil Communautaire de la Communau-
té de Communes des Ballons des Hautes Vosges est issue des 
dernières élections en Mars 2020.

Président : Monsieur Dominique PEDUZZI

1er Vice-président : Madame Isabelle CANONACO

Gestion et prospectives budgétaires et financières - Adminis-
tration Générale

2ème Vice-président : Monsieur Stéphane TRAMZAL

Développement économique et emplois : industriel, commer-
cial et artisanal

3ème Vice-président : Monsieur Thierry RIGOLLET

Plan paysage - Environnement – GEMAPI

4ème Vice-président : Monsieur André DEMANGE

Espaces sportifs, culturels - loisirs et ludiques

5ème Vice-président : Monsieur Bachir AÏD

Organisation logistique et gestion par matériel (collectes et 
transports des matières valorisables)

Gestion du parc matériel à disposition des usagers publics
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6ème Vice-président : Monsieur Etienne 
COLIN

Préparation du plan d’intégration des 
compétences reçu par la Communauté de 
Communes au plus tard en 2026

Mise en place de mutualisation réglemen-
taire

7ème Vice-président : Monsieur Julien 
LAROYENNE

Gestion du parc bâtimentaire CC-BHV et 
parc bâtimentaire économique - Déve-
loppement des infrastructures génie civil 
(PAV)

Conseillers délégués

Madame Carine Thauvin Communication

Madame Daniele SCHMERBER Tourisme

Délégués titulaires

Bussang : Madame Pascale SPINHIRNY, 
Madame Anita LUTRINGER

Saint Maurice sur Moselle : Madame 
Danièle SCHMERBER, Monsieur Mathieu 
FERBACH

Fresse sur Moselle : Madame Carine 
THAUVIN, Monsieur Rodrigue HUMBERT-
CLAUDE

Le Thillot : Madame Brigitte JEANPIERRE, 
Madame Marie-Claude DUBOIS, Monsieur 
Michel MOUROT, Monsieur Eric COLLE, 
Monsieur Jean-LOUIS DEMANGE

Le Ménil : Madame Nathalie MONTEMONT

Ramonchamp : Madame Pascale MARIN, 
Madame Virginie BERARD, Monsieur 
Christian LOUIS

Ferdrupt : Monsieur Bernard VASSILIEF

Rupt sur Moselle : Madame Sylvie HERVE, 
Madame Gisèle VIGNERON, Monsieur 
Marcel LAURENCY, Monsieur Jean-Marc 
TISSERANT, Monsieur Sébastien HEITZLER

Compétences

La Communauté de Communes des 
Ballons des Hautes Vosges est en 
charge de certains services publics 
d’intérêt intercommunal.

Principales caractéristiques

Concrètement, la collectivité gère prin-
cipalement le service de collecte des 
déchets en régie. A cela s’ajoute la ges-
tion des piscines de Le Thillot et de Saint 
Maurice sur Moselle.

La collectivité gère également la mutua-
lisation de certains moyens avec les 
communes du groupement : balayeuse, 
nacelle, tracteur, espaces verts, etc.

• Budget de fonctionnement 2013 : 3.4 
millions d’Euros.

• Personnel : composé de 24 hommes 
et 8 femmes. Le personnel de chaque 
structure fusionnée a été réintégré 
dans la Communauté de Communes.

Compétences obligatoires
• Aménagement de l’espace,

• Développement économique.

Compétences optionnelles

• Protection et mise en valeur de l’envi-
ronnement,

• Politique du logement et du cadre de 
vie,

• Construction, entretien et fonctionne-
ment d’équipements culturels et sportifs,

• Actions sociales d’intérêt communau-
taire,

• Transport intérieur.

Compétences facultatives

• Culture, sports, loisirs,

• Équipements collectifs.

Services :

Piscine de Saint Maurice sur Moselle

La piscine de Saint Maurice sur Moselle 
est un équipement de plein air avec 
chauffage solaire construite en 1960.

Elle est composée de deux bassins :

• un sportif de 25 m avec plongeoir d’1 
mètre,

• une pataugeoire.

Elle est ouverte au public uniquement 
pendant les mois de juillet et août.

Elle est facile d’accès, proche de la na-
tionale 66, et proche de la voie verte.

Le site possède un atout fort : à côté du 
bassin, une zone engazonnée, implan-
tée au sein d’un paysage hors du com-
mun et à proximité de la piste cyclable.

Elle se situe au 1 rue du Pont Jean

Piscine de Le Thillot

Fermée depuis avril 2019, d’importants 
travaux ont été entrepris avec la réfection 
complètes des vestiaires et la création 
de vestiaires collectifs et des douches. 
La piscine sera mise aux normes en 
vigueur avec également des espaces 
pour les personnes à mobilité réduite et 
la création d’un bassin d’activité et d’ap-
prentissage. Un toboggan verra aussi 
le jour et surtout la grande nouveauté 
avec un espace bien-être qui accueillera 
un hammam, deux saunas, un espace 
douches sensorielles, un spa, une salle 
de luminothérapie et un solarium.

Elle se situe au 38 rue de la Chaume

Le Conseil Communautaire
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Communauté de communes 
des Ballons des Hautes Vosges

Les déchèteries intercommunales de 
Fresse sur Moselle et de Rupt sur Moselle

La Communauté de Communes a la res-
ponsabilité de la collecte des déchets par 
conteneurs individuels, sacs prépayés, 
Points d’Apport Volontaire et gestion des 
déchèteries intercommunales de Fresse 
sur Moselle et de Rupt sur Moselle.

Tourisme

Notre territoire est une porte d’entrée pri-
vilégiée pour l’ensemble du Massif des 
Hautes Vosges, riche en activités mais 
aussi en hébergement : lieu idéal pour 
les vacances !

L’office de Tourisme est présent sur 
tout le territoire à travers ses différents 
bureaux :

• Bureau de Bussang, à proximité de la 

route nationale RN66, dans les locaux 
de l’ancienne gare. 8 avenue de la Gare

• Bureau de Saint-Maurice-sur-Moselle, 
au bord de la route nationale RN66, au 
pied de la route du Ballon d’Alsace. 28 
bis Rue de Lorraine.

• Bureau du Ménil, au cœur du village, 
sur la place de l’Église. Place du 1er RCP

• Bureau du Thillot, au Musée des Hautes 
Mynes. 47 rue de la Gare (ouvert aux 
vacances de fin d’année, d’hiver et 
d’été. Du 01/10 au 31/03 : mercredi et 
samedi : 14h00 - 18h00 et du 01/04 
au 30/09 : lundi au samedi : 10h00 - 
13h00 / 15h00 - 18h00

• Bureau de Rupt-sur-Moselle, au bord 
de la Voie Verte. 1 place du Souvenir 
(ouvert en juillet et août)

Site internet : 
www.ballons-hautes-vosges.com

• Construction, entretien et fonctionne-
ment d’équipements culturels et sportifs,

• Actions sociales d’intérêt communau-
taire,

• Transport intérieur.

Relais Petite Enfance

Le RPE est un espace neutre d’informa-
tions, d’écoute, de partage et de res-
sources destiné aux parents, assistants 
maternels et gardes à domicile.

Contact : 4 rue du Gros Clos 88160 LE 
THILLOT Tél. 06.81.24.48.94 rpe@cc-
ballonsdeshautesvosges.fr 
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Espace Santé du Pays

Tous travaux de métallurgie, soudure, 
maintenance industrielle, vente de métaux…
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Histoire NAPOLEON FOREL
L’un des fondateurs de 

l’industrie textile vosgienne

Il fait partie de ces hommes ambitieux qui n’ont pas hésité 
à emprunter des sommes considérables pour faire construire 
leurs bâtiments et acheter leurs machines de 1825 à 1870.

En mars 1837, Felix Aubry constate dans l’écho des Vosges 
que l’arrondissement de Remiremont vient de subir une grande 
transformation ; l’industrie y a fait un pas immense. 

Situé au centre de la chaîne des Vosges, à proximité des 

grandes fabriques du Haut Rhin, traversé par la Moselle, avec 
des routes faciles, Rupt Sur Moselle voit grandir l’industrie 
manufacturière.

A Rupt Sur Moselle entre 1834 et 1846, deux filatures et trois 
tissages à étage sont édifiés. Ils totalisent près de 14 000 
broches et 900 métiers à tisser mécaniques. Ils procurent du 
travail à un millier de personnes.

Napoléon Forel est le fondateur avec son frère Adolphe, du groupe textile 
comprenant deux filatures et un tissage à Rupt, un tissage au Thillot et à Vecoux.

Après la dissolution de sa société « Forel frères » en 1857, 
il conserve le tissage des Meix qu’il transmet ensuite à Paul Forel son fils. 
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NAPOLEON FOREL, 
L’homme politique,

A partir de 1862, il s’engage dans la direction des affaires 
publiques et le 21 juillet 1862 il est nommé maire par décret 
signé par l’Empereur. Lors de son installation dans ses fonc-
tions, il prononce un important discours pour la commune 
qu’il habite depuis 28 ans.

Discours de Napoléon Forel lors de sa nomination par 
l’Empereur et lors de la pose de la première pierre de 
la nouvelle église de Rupt le 21 juillet 1862
« Entreprendre pour une population de 5.000 âmes, 
l’ensemble des améliorations réalisables, pourvoir simul-
tanément à ses intérêts moraux et matériels, augmenter 
dans la mesure du possible les sources de la commune 
richesse, appeler l’universabilité des citoyens à profiter de 
cet accroissement, combattre d’anciens préjugés, déraci-
ner les abus, éclairer, moraliser, concilier, poursuivre ce 
but malgré les obstacles. C’est là une tâche difficile entre 
toutes, mais entre toutes aussi honorable et parfaite pour 
tenter les hommes de cœur. C’est celle qu’accomplit sous 
vos yeux une municipalité courageuse à qui l’opinion 
rend cette justice que des grands intérêts confiés à sa sol-
licitude, il n’en est aucun qu’elle ait négligé, que des élé-
ments de prospérité remis en ses mains, il n’en est aucun 
qui soit resté stérile. C’est celle qu’a reçu pour mission 
de continuer le magistrat qui ceint pour la première fois 
à cette assemblée l’écharpe municipale, homme d’action 
dont le dévouement ne faillira pas, j’en ai pour garant la 
part qu’il a pris depuis deux ans aux résultats obtenus. 
Ces grands travaux et ces grands projets sont ceux que 
le gouvernement de l’Empereur aime à compter sur les 
populations au sein desquelles ils se produisent … »

Excellent administrateur, Napoléon Forel entreprend bientôt de 
grands travaux afin de moderniser la commune. Il fait remettre 
en état le réseau des routes et des chemins vicinaux qui des-
servent ses nombreux hameaux. Pour faciliter l’accès de son 
tissage des Meix et permettre aux ouvriers-paysans des ha-
meaux disséminés à travers les montagnes qui bordent la rive 
gauche de la Moselle de s’y rendre plus facilement, il échange 
divers terrains contre le droit de passage sur les chemins du 
voisinage, puis il fait construire un pont en bois sur la rivière, 
suivant les normes qui lui sont indiquées par le préfet des 
Vosges le 7 janvier 1862. Il fait aussi installer le télégraphe 
privé ; durant trois ans, il met celui-ci à la disposition du pu-
blic. Il préside la commission de reconstruction de l’église.

Pendant ce temps, il envisage de devenir Conseiller général. 
Lors des élections du 15 juin 1861, il obtient à Rupt, 454 voix 
contre 69 pour son adversaire Jules legros, du Thillot. Les 22 
et 23 juin suivants, il recueille 583 suffrages, mais il n’est pas 
élu. Il explique sa défaite à ses électeurs.

Bulletin du 27 juillet 1863 adressé à ses électeurs pour 
expliquer sa défaite :

Messieurs et Chers Concitoyens. Lors du scrutin de 1861, le 
canton du Thillot m’avait honoré d’un grand nombre de suf-
frages pour le représenter au Conseil Général. Si je n’ai pas 
siégé à cette assemblée, si je n’ai pas eu l’occasion de vous y 
prouver combien vos intérêts et la prospérité du canton me sont 
chers, si depuis deux ans nous sommes privés de représenta-
tion au conseil général, peut-être m’est- il permis d’en accu-
ser les illégalités dont l’administration, le Conseil d’Etat et Sa 
Majesté l’Empereur par son décret du 21 juillet ont fait justice …

———————————

Lors du vote sur le « plébiscite soumis par l’empereur à l’ac-
ceptation du peuple français » qui se déroule le dimanche 8 
mai 1870, les électeurs ruppéens marquent leur hostilité au 
gouvernement impérial : 226 Oui contre 484 Non. Napoléon 
Forel paraît avoir favorisé en sous-main la diffusion d’une 
sorte de tract socialiste rédigé par les « travailleurs de Mul-
house » mais imprimé à Remiremont. Ce document largement 
distribué dans les usines conseille aux travailleurs des cam-
pagnes de voter Non. La chute de l’Empire plonge cependant 
Napoléon Forel dans l’embarras. Il demande alors la réunion 
du conseil municipal pour présenter sa démission. Le conseil 
réuni en hâte refuse cette démission.

A partir de 1871 il a de fréquents contacts avec Jules Ferry qui 
prépare au Thillot son élection au Conseil général. En mars 
1874, le préfet des Vosges lui retire sa charge de maire au 
nom de l’Ordre moral, parce qu’il milite dans les rangs répu-
blicains. Pourtant Il est réélu triomphalement et il conserve son 
mandat jusqu’au 18 mai 1884.

———————————

Rupt-sur-Moselle 2022 27



Histoire NAPOLEON FOREL
L’un des fondateurs de 

l’industrie textile vosgienne

NAPOLEON FOREL, 
Le sylviculteur et l’agronome,

 Il se distingue par des travaux de reboisement qu’il 
poursuit pendant dix-huit ans. A ce titre le comice 
agricole de Remiremont le récompense, il en est le 
président de 1874 à 1880.
La Société d’émulation des Vosges lui décerne un 
de ses prix en 1958 en présence du Préfet du dé-
partement et de nombreux notables.

———————————
Son œuvre est ainsi résumée lors de la remise de 
la médaille vermeille le 16 décembre 1858
« Tout en faisant marcher ses usines, M. Léon Forel 
de Rupt s’adonne depuis dix-huit ans à la Sylvicul-
ture avec succès. Il possède derrière son habitation 
principale, sur la route de Rupt un terrain qu’il a 
planté de 1840 à 1846 en sapins-épicéas qui sont 
d’une très belle venue. Il forme aujourd’hui un jardin 
anglais où l’on remarque des arbres d’une gros-
seur extraordinaire. Une autre propriété près de son 
tissage des Meix, dont une portion de 51 ares 33 
de sol tourbeux, difficile à assainir et ne produisant 
rien, a été par lui plantée en bois. Une autre portion 
derrière le tissage, d’un hectare 33 qui ne présen-
tait à l’œil qu’un seul rocher abrupt, a été nettoyée, 
plantée et semée de bouleaux, épicés, mélèzes et 
sapins. Et en ce moment la vue se repose sur une 
belle forêt où l’on rencontre déjà des arbres de10 
à 12 mètres de haut. Enfin au Dessus-de-Rupt, un 
terrain de 3 hectares a été repiqué de 1847 à 1852 
et forme aujourd’hui une forêt qui domine le village de Rupt et 
contribue à son agrément. Plus de 20.000 pieds d’arbres de 
toutes espèces ont été repiqués par M.Forel… »

———————————

Président de la chambre consultative des Arts 
et Manufactures de Remiremont, il milite pour 
que la France révise sa politique douanière 
avec Jules Méline, député de Remiremont, 
avec qui il se lie d’amitié.

Les deux hommes multiplient leurs interventions auprès des 
parlementaires, des ministres et même du président de la Ré-
publique entre 1873 et 1890. Ils obtiennent satisfaction avec 
le vote de la loi Méline le 7 janvier 1892. 

Forel propose aussi que l’on crée dans les Vosges une école 
de filature et de tissage analogue à celle de Mulhouse.
Victime d’une attaque d’apoplexie à l’été 1893, il décède à 
son domicile de Rupt le 23 septembre suivant. Ses obsèques 
se déroulent à l’église de Rupt en présence d’une foule consi-
dérable

Ses initiatives lui valent d’être fait officier 
d’académie le 4 mars 1879 et chevalier de la 

Légion d’honneur le 26 juillet 1880.

Sources : les fondateurs de l’industrie textile vosgienne-Georges Poull

Rupt Sur Moselle – Georges Poull
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Sécurité LES POMPIERS RUPPÉENS

Les pompiers ruppéens tirent un 
premier bilan de cette année passée 
encore sous le signe de la pandémie.

Le centre d’incendie et de secours (CSI) compte un effectif de 12 
sapeurs-pompiers âgés de 17 à 58 ans. La mixité y est égale-
ment présente puisque deux sapeurs-pompiers féminins sont sur 
les rangs. L’âge et le sexe ne sauraient donc être un frein à un 
engagement citoyen au service de la population !

Au premier semestre 2021, suite à l’érosion de notre effectif nous 
avons, avec l’appui et le concours de la Municipalité, que je 
remercie, entrepris une campagne exceptionnelle de recrutement 
en adaptant notre méthode de communication au protocole sani-
taire en vigueur au niveau du Service Départemental d’Incendie 
et Secours des Vosges.
Ainsi ce n’est pas moins de cinq nouvelles recrues, d’horizons 
différents, qui sont venues garnir nos effectifs :
• Stéphane, 45 ans grutier • Cyril, 42 ans menuisier • Rémi, 
36 ans responsable d’équipe ENEDIS • Maxime, 21 ans en 
recherche d’emploi • Lisa, 17 ans étudiante
A l’heure où je rédige ces lignes, tous les cinq sont déjà formés 
au secours à personnes et trois d’entre eux ont déjà réalisé leur 
formation incendie. Nous pouvons collectivement être fier de leur 

investissement et de leur abnégation, car ils s’inscrivent dans les 
traces de nos anciens qui nous ont précédés au service de notre 
communauté ruppéenne.

Notre caserne accueille également très régulièrement des forma-
tions locales et en raison des protocoles sanitaires, elle a été 
choisie pour déconcentrer des activités de formations réalisées 
en temps normal dans de plus grosses structures. Ainsi, le centre 
de secours est devenu une base arrière appréciée par les interve-
nants à tel point qu’elle pourrait accueillir l’année prochaine cer-
tains stages départementaux comme celui lié au risque chimique.

Petit florilège de stages s’étant déroulés sur notre site sur l’an-
née 2021 :
• Secours à personne
• Spécialité Secours routier (2 stages)
• Tronçonneuse (2 stages)
• Gestion de la violence en intervention
• Formation incendie niveau 1
• Formation incendie niveau 2
• Formation de maintien des acquis Risque chimique

D’un point de vue opérationnel, nous sommes intervenus à 156 
reprises entre décembre 2020 et novembre 2021 soit :
• 124 secours à personnes
• 4 accidents de circulation
• 19 incendies
• 9 opérations diverses

A noter que nous sommes intervenus à 13 reprises sur les com-
munes de la vallée, apportant ainsi notre soutien au-delà de Rupt 
sur Moselle dans le cadre du maillage territorial du Département.

Je vous remercie pour avoir lu ces quelques lignes et je vous 
dis à bientôt pour vous conter les aventures de votre centre de 
secours ruppéen.

Et N’oubliez pas !
Tu as entre 16 et 55 ans ? Alors tu peux nous rejoindre. Rends-
nous visite un samedi matin ou contacte le chef de centre. Tu 
découvriras alors notre univers en rouge !
Sergent-Chef Nicolas Vincent, Chef de Centre SDIS des Vosges.

Rupt-sur-Moselle 2022 29



Le Monde Scolaire L’école des 
Meix à la 

rentrée 2021

Classe maternelle : Sandrine Pinot (25 élèves)

Classe CP-CE1-CE2 : Stéphane Houillon (16 élèves)

Classe CE2-CM1-CM2 : Christelle Vincent et Alexia Bartolomeo 
(23 élèves) 

Personnel d’Aide aux Elèves en Situation de Handicap (AESH) : 
Pauline Géhin

Personnel municipal : Chantal Godel (ATSEM), Manuelle 
Mougenot (périscolaire)

Enseignement spécialisé – réseau d’aide : Florence Herrbach 
(maître E)

Année 2020/2021 
L’année scolaire passée a fortement été impactée par les res-
trictions sanitaires liées à la Covid. Nombreux projets ont été 
mis de côté dans les différentes classes :

• Classe maternelle : sortie au Haut du Tôt avec la classe de 
cycle 3 (randonnée et visite du sentier photos), spectacle 
Poil à gratter au socioculturel.

• Classe cycle 2 : Initialement prévue du 7 au 12 juin, la 
classe de mer est de nouveau reportée. La sortie à Epinal 
(spectacle à la Souris Verte, visite de l’Imagerie) a été an-
nulée. Le spectacle sur le thème de la sensibilisation des 
jeunes aux risques auditifs, intitulé l’appel du tsar a cepen-
dant pu avoir lieu en direct entre la salle de spectacle d’Epi-
nal et la classe, via le tableau numérique.

• Classe cycle 3 : visite du collège, participation au prix 
Livrentête 

Annulées également toutes les séances de ski (classe cycle 
3), de natation (classes élémentaires), et peu de séances 
ont été organisées au gymnase pour l’école (maximum de 9 
séances sur l’année par classe)

Le port du masque pour l’ensemble des personnels et élèves 
de l’élémentaire, ainsi que la séparation des espaces com-
muns (limitation des brassages) ont fortement réduit durant 
toute cette année scolaire les échanges entre élèves des 3 
classes, échanges socialement importants et si chers aux 
élèves.

Nous espérons que cette situation particulière prenne fin au 
plus vite et que tous les projets à venir puissent se réaliser 
sereinement.

Le Directeur, Stéphane Houillon
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Le Monde Scolaire Groupe 
Scolaire du 

Centre

Cette année, si les effectifs du Groupe 
Scolaire du Centre sont toujours aussi 
stables avec 250 élèves inscrits, c’est 
dans l’équipe enseignante que quelques 
changements sont survenus. Mme 
Grosdemange qui enseignait depuis de 
nombreuses années à la maternelle est 
partie en retraite. Sur son poste, nous 

accueillons M. Petitgenêt qui aupara-
vant était à l’école de Le Thillot.

La répartition des 10 classes du Groupe 
Scolaire :

M. Petitgenêt, 28 élèves de PS

Mme Bello, 21 élèves de CP

Mme Dubois Dunilac, 31 élèves de MS

Mme Weber, 24 élèves de CE1

Mme Fouchard, 23 élèves de GS

Mme Durupt, 23 élèves de CE1 et CE2

Mme Chevalley, 20 élèves GS et CP

Mme Normand, 25 élèves de CE2 et CM1

Mme Houillon, 27 élèves de CM1

M. Demange, 28 élèves de CM2

Mme Creusot est toujours notre rem-
plaçante de secteur et c’est M. Birolini 
qui assure cette année la décharge de 
direction de Mme Normand. Mme Bar-
toloméo et Mme Mathieu nommées sur 
les quart-temps de Mme Fouchard et 
M. Petitgenêt, sont dans nos murs les 
lundis.

Les 14 professeurs des écoles de cette 
équipe chevronnée accueillent les élèves 
du Groupe Scolaire avec bienveillance 
et rigueur professionnelle de manière à 
instaurer un climat serein propice aux 
apprentissages. Ils contribuent ainsi à 
faire grandir leurs élèves dans le respect 
des autres et de leur environnement.

La Directrice, Isabelle Normand

La classe de CE2-CM1 en sortie au Haut du Them.
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Le Monde Scolaire Collège Jean 
Montémont

Le collège Jean Montémont accueille 
pour l’année scolaire 2021/2022 158 
élèves répartis dans 8 classes de la 
sixième à la troisième.

L’équipe enseignante reste identique 
avec 18 professeurs. 2 AESH (Accom-
pagnant d’Elèves en Situation de Handi-
cap), Mesdames Romary et Gehin inter-
viennent depuis la rentrée au collège.

Monsieur Schal est le Principal par inté-
rim. Il remplace actuellement Madame 
Noel. Il est aidé par Madame Fleurot, 
Adjointe-gestionnaire et Madame Ar-
nould, Secrétaire.

L’équipe de vie scolaire est composée 
de Madame Lux, conseillère principale 
d’éducation, accompagnée de trois 
assistants d’éducation qui veillent à 
l’encadrement des élèves.

Madame Stauffer, infirmière, Madame 
Chevrier assistante sociale et Madame 
Coing, conseillère d’orientation-psy-
chologue de l’éducation nationale, se 
tiennent à la disposition des élèves et 
des familles sur rendez-vous.

Concernant les agents territoriaux, Mon-
sieur Imperadori est agent de mainte-
nance au collège depuis janvier 2021. 
Monsieur Klein est le chef de cuisine, 
Mesdames Simonin, Gehin et Fresse 
sont agents polyvalents. Monsieur 
Levain, agent de la commune, assiste 
l’équipe de restauration.

Le restaurant scolaire accueille tous les 
jours 110 collégiens et 90 élèves des 
écoles primaires du centre et des Meix.

La crise sanitaire a limité les actions 
cette année, mais nos élèves ont par-
ticipé à :

- Une sortie Biathlon.

- L’action « l’arbre, source d’énergie, 
source de vie » en collaboration 
avec le parc régional des ballons des 
Vosges et l’Office National des Forêts.

- L’exposition Art Bus.

- La participation au « Concours Natio-
nal de la Résistance et de la Dépor-
tation » avec le 4ème prix départe-
mental (travail collectif) et le 10ème 
et 11ème prix (en individuel pour Lilou 
Guisot et Lilou Lelong).

- La visite de l’exposition « Dernier tri » 
au centre social de Rupt sur Moselle.

- Le cross du collège qui s’est déroulé 
le lundi 18 octobre à la prairie à côté 
du stade avec la participation de l’en-
semble des classes. 

Le Principal, Sébastien Schal
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Animation

Club de la Bonne Humeur

Pour le Club, en raison de la situation sanitaire, les activités 
ne purent reprendre qu’en début septembre avec l’assem-
blée générale. Ce fut un immense plaisir de se retrouver 
mais les rangs s’étaient éclaircis ; certains membres nous 
avaient quittés pour un autre monde, d’autres s’étaient 
placés en maison de retraite, enfin quelques-uns, vu le 
poids des années, ne se sentaient plus la force de venir.

Ce sont donc 37 adhérents qui se retrouvent dans la 
nouvelle salle toute neuve de l’Espace Napoléon Forel. 
Dans une excellente ambiance, jeux de cartes et de socié-
tés remplissent l’après-midi et le bon goûter est toujours 
apprécié. Cerise sur le gâteau avec le retour du repas de 
Noël qui avait tant manqué en 2020. C’est le restaurant 
du Mont de Fourche qui accueillit la joyeuse troupe autour 
d’un succulent repas. De plus, chaque adhérent reçut un 
bon d’achat de 15 €.

Pour les mois à venir, il est bon de noter le repas chou-
croute du 14 avril et le repas de fin de saison le 31 mai 
qui seront ouverts à tous.

Toutes les personnes voulant éviter la solitude et se dé-
tendre dans une saine ambiance peuvent rejoindre le Club 
où elles seront accueillies avec bienveillance. Covoiturage 
assuré.

Le Président, Dominique Huilié

Le Monde Associatif

• Lames Vinyles
• Parquets stratifiés
• Revêtements de sol PVC
• Ponçage de parquets
• Carrelages – faïence
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Animation

Comité de Jumelage de 
Rupt sur Moselle et de Stadecken-Elsheim
Cette saison tristement particulière nous a contraint à limiter nos échanges et à regrets, à annuler notre visite annuelle.

Nous avons pu en revanche nous organiser pour transmettre tous nos vœux et tous nos petits cadeaux de fin d’année.

Pour clore, je l’espère bien cet épisode 
sanitaire, nous reprenons nos activités 
d’échanges avec le projet de rencontre 
à Stadeken-Elsheim. Nous y avons ren-
dez-vous cette année du 01 au 03 juillet 
2022 pour fêter les 41 ans du jumelage.

Le comité de jumelage composé de mo-
tards et de familles assure des moments 
de détente et de convivialité tout au long 
de l’année pour faire vivre l’amitié fran-
co-allemande à Rupt sur Moselle.

Si vous êtes sensible à cet attachement 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
établir un échange en toute simplicité.

Le Président, Jean-Jacques Luchier

Le Monde Associatif

Munsters 
Produits laitiers

Yaourts – Desserts
VOUS POUVEZ RETROUVER NOS PRODUITS :VOUS POUVEZ RETROUVER NOS PRODUITS :
- A la ferme : jeudi de 10h à 12h et de 15h à 19h ; 

                     vendredi de 10h à 12h ; samedi de 10h à 12h
- A l’Intermarché de Rupt sur Moselle
- Au Magasin Ma Nath’ur à Rupt sur Moselle
- A la Montagne gourmande à Ferdrupt

Tél. 03 29 24 32 90
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Animation

Amicale des Écoles de Saulx-Ferdrupt
Cette année 2021, fut, comme pour beaucoup d’associa-
tions, bouleversée par la COVID-19 et les habituelles actions 
menées par l’Amicale des Écoles de Saulx-Ferdrupt n’ont pu 
avoir lieu avec le dynamisme coutumier. 

Tous les rassemblements n’ayant pu avoir lieu, l’Amicale a 
tout de même permis aux enfants de pouvoir profiter : 

• d’une subvention de 16 € par élève, 

• de cadeaux de fin d’année (livres pour la maternelle et 
l’école primaire, calculatrices pour les CM2) 

• de l’apparition de nouvelles idées et rituels !! Des surprises 
arrivent malgré tout ! 

Depuis la rentrée scolaire 2021, le concours de belote-tombo-
la a fait son grand retour le 27 novembre, la vente de sapins 
début décembre s’est bien déroulée, tout comme la St Nicolas 
et le spectacle de Noël, qui ont fait le bonheur des enfants.  

Nouveautés dans le calendrier de l’Amicale cette année, une 
zumba party de Noël et une vente de produits locaux (fro-
mages, miel, foie gras et autres délices) ont remporté un franc 
succès !! 

Des dates sont à venir pour 2022, avec un réel et unanime 
enthousiasme :  

• le défilé-goûter de Carnaval, le samedi 26 février ; 

• la chasse aux œufs de Pâques, le samedi 9 avril ; 

• la sortie scolaire, au cours du mois de juin ; 

• la kermesse de fin d’année, grande fête attendue par les 
enfants, le samedi 2 juillet, avec barbecue et animations.  

Bien évidemment ces manifestations se dérouleront dans le 
respect des gestes barrières et mesures sanitaires. 

Nous remercions les mairies de Ferdrupt et Rupt sur Moselle 
pour leurs précieuses collaborations à chaque évènement et 
leur soutien dans cette période particulière pour tous. Une 
nouvelle co-secrétaire fait son entrée au sein du bureau et de 
nouvelles mamans nous ont rejoints dans l’aventure !

La Vice-Présidente, Vanessa Laurent

Le Monde Associatif
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Animation

Passion Créative

Passion Gaming 88

L’année 2020/2021 en raison de la 
pandémie a été encore une fois pauvre 
en manifestations et nous a privé de nos 

sorties. Pas de marché 
de Noël pour lequel les 
adhérentes sont tou-
jours fières d’exposer 
leurs dernières réalisa-
tions et aucune journée 
de partage.
Cependant c’est avec joie et enthou-
siasme que Passion créative a repris 
ses activités début septembre avec la 
décoration des tables pour le repas des 
aînés de la commune.
Le forum organisé dans la nouvelle salle 
Napoléon Forel a été un succès et une 
nouvelle dame a rejoint notre groupe. 
Chacune apporte ses idées et cela nous 

permet de partager de bons moments 
de détente et de convivialité. Alors n’hé-
sitez pas à venir nous rejoindre.
Nos réunions ont lieu à la salle Char-
motte du centre socio culturel et la coti-
sation est de 20 euros.  

La Présidente, Pierrette Lambert

L’association PASSION GAMING 88 organise des week-end 
gaming réguliers alliant l’univers du jeu vidéo à celui des jeux 
de société. Ces deux univers, étroitement liés, possèdent des 
dynamiques de jeu complémentaires, la combinaison des 2 
offres aux adhérents une expérience riche et inédite.
Dans ce cadre PASSION GAMING 88 met à disposition des 
consoles de jeu de diverses générations pour jouer à plusieurs 
sur une grande variété de jeux vidéo en réseau local.
En parallèle, l’association organise des parties de jeux de 
société et de jeux de cartes à collectionner.
Le concept fondateur de PASSION GAMING 88 (d’où : Le prin-
cipe de ces rencontres) est de renouer le contact entre les 
joueurs dans une ambiance conviviale, à l’heure où le jeu à 
distance et la dématérialisation sont devenus des références.

Le Président, Nicolas Cascales
Courriel : passiongaming88contact@gmail.com

Page Facebook : PassionGaming88

Le Monde Associatif
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Animation

Rupt Anim’

L’année 2021 a vraiment démarré pour Rupt Anim le 13 
juin avec le vide grenier en partenariat avec le CAHM. En 
effet, l’annulation pour la 2ème année consécutive de la 
foire aux harengs et du salon des vins et du terroir avait 
fortement touché notre moral, car l’envie était grande 
de revivre des moments de convivialité. Heureusement, 
nous avons retrouvé notre enthousiasme et notre envie 
de surmonter les difficultés dues aux contraintes sani-
taires dès le 13 juillet. La soirée fut très belle, un public 
très nombreux a convergé vers le centre socioculturel. 
Les familles étaient venues nombreuses pour la boum 
des enfants, pour suivre la retraite aux flambeaux avec 
les pompiers et la batterie fanfare, et nous étions tous 
très impatients de regarder les feux d’artifice et de profiter 
du bal populaire. Nous avons pris plaisir de nous retrou-
ver pour célébrer la fête nationale et oublier les mauvais 
jours du Covid. Ensuite, une première pour Rupt Anim’ ; 
l’organisation d’un marché d’été les deux derniers sa-
medis de juillet, autour des saveurs du terroir avec des 
producteurs et des artisans locaux. Les traditionnelles 
manifestations de Rupt Anim’ se sont ensuite déroulées, 
l’exposition de peintures et sculptures, la visite de Saint 
Nicolas et le marché de Noël. A présent nous vous don-
nons rendez-vous les 19 et 20 mars 2022 au salon des 
vins et des produits du terroir.

Le Président, Jean-Jacques Vigneron

Le Monde Associatif

Rupt-sur-Moselle 2022 37



Animation
Téléthon 2021
Après une année blanche dépourvue de manifestations, nous 
avons relancé différentes manifestations comme le loto des 
enfants qui s’est déroulé le 21 novembre à l’espace Napoléon 
Forel permettant aux jeunes joueurs de Rupt sur Moselle et des 
environs de passer un moment agréable. Les lots sont offerts 
par les commerçants, artisans, entreprises et associations 
ruppéennes et ses environs.

Le vendredi 3 décembre ont eu lieu au centre socioculturel 
différentes animations : marche de nuit, soirée cartes, concert 
de l’union musicale.

Le dimanche 5 décembre s’est déroulé un tournoi de Foot salle 
par équipes de 5 au gymnase.

Tout au long du week-end, nous avons proposé une vente 
de gâteaux de Noël confectionnés par passion créative, ainsi 
qu’une vente de pâtisseries, des enveloppes surprises toutes 
gagnantes et le juste prix du filet du Téléthon de 37,63 €, 
ainsi que la mascotte du Téléthon à gagner par tirage au sort.

L’ensemble des manifestations de ce week-end a permis de 
reverser à l’AFM la somme de 3 025 €.

Je remercie M. Le Maire, les élus et le personnel communal 
ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite 
de cette manifestation et qui m’ont accompagnées toutes ces 
années, je laisse ma place de coordinateur à qui voudra conti-
nuer cette belle aventure.

Le téléthon est ouvert à tous, pour ceux qui le désirent, rendez-
vous les 2, 3 et 5 décembre 2022 pour la prochaine édition.

Le Coordinateur du Téléthon de Rupt sur Moselle, 
Dominique Fréchin

Le Monde Associatif
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Culture

Bibliothèque Pour Tous

Scop’Arts

Une nouvelle année difficile en termes de confinement et Covid, 
un pass sanitaire exigé, des horaires réduits mais efficaces, 
autant d’obstacles relevés par la Bibliothèque pour tous avec 
dynamisme et bonne volonté.

Les 9 bibliothécaires restent soudés pour choisir régulière-
ment une douzaine de livres répondant aux intérêts des lec-
teurs, selon l’actualité littéraire. Toutes les tranches d’âge sont 
concernées, du livre d’image au roman de tout genre, sans 
oublier la bande-dessinée ou le documentaire, totalisant envi-
ron 11.000 livres dans nos rayons, pour des emprunts allant 
de 2 à 4 semaines.

Les prêts de caisses de livres pour les trois niveaux de l’école 
des Meix ont repris, pour la plus grande joie de tous, ainsi 
que le concours Livrentête, avec petit lot à la clé, toujours bien 
apprécié !

Retrouvez-nous chaque samedi de 9h30 à 11h30 pour vous 
renseigner, lire sur place ou pour emprunter des livres !

La Responsable, Sylviane de Montarsolo

Après 18 mois d’inactivité et plusieurs 
reports, la Scop’Arts a enfin produit, le 30 
octobre, son 115ème spectacle : le groupe 
« d’Une Ombre à l’Autre ». L’interprétation 
de l’œuvre de Francis Cabrel a enthou-
siasmé le public présent, impatient de re-
prendre contact avec le spectacle vivant en 
participant de la voix et des mains. Le 20 
novembre, Simon Goldin nous faisait voya-
ger en musique dans les rues et les bars 
de Montréal au son de sa guitare et de la 
contrebasse de Simon Nesli. Le premier des 
4 concerts prévus en 2022 aura lieu le 12 
mars, nous vous espérons nombreux !

Le Président, Alain Marquis

Le Monde Associatif
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Culture

Union Musicale de Rupt sur Moselle

Les musiciens et le chef d’orchestre de 
l’harmonie de Rupt sur Moselle, Thierry 
Collas œuvrent ensemble pour partager 
et faire partager la musique.
Après une longue pause imposée par la 
crise sanitaire, nous sommes heureux 
de reprendre le chemin des répétitions 
dans de tous nouveaux locaux.
C’est dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale que nous nous retrouvons 
chaque semaine dans la salle dédiée 
de l’espace Napoléon Forel afin d’éla-
borer le programme musical et préparer 
les événements annuels : célébrations 
commémoratives, concert de printemps, 
concert de Sainte-Cécile, participation 
au Téléthon et à diverses manifestations 
culturelles rupéennes.
Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux membres pour étoffer l’orchestre : bois, cordes, cuivres, percussions, tout instrument est 
le bienvenu ! N’hésitez pas et rejoignez-nous le samedi à 17h afin de participer à l’une de nos répétitions !

La Présidente, Valérie Luchier

Le Monde Associatif

Les Délices de Clémence
5 Rue de Lorraine

88360 RUPT SUR MOSELLE
03 29 24 45 48

OUVERT de 4h30 à 19h30
sauf le mercredi

Plus qu’un métier, 
une passion.
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Sport
AAPPMA

Nombre de cartes vendues en 
hausse, 261 en 2021 contre 232 
en 2021 étang compris

Steve Renard vient d’être agréé début 
2021 en tant que garde de pêche et 
sera opérationnel pour 2022.

2021, année record en ce qui concerne le débit de la rivière, 
cet été, durant les mois juillet et août par rapport aux relevés 
des 50 dernières années enregistrés par la station vigicrue 
du pont de Saulx. Ce gros débit a assuré une température de 
l’eau profitable pour toute la faune aquatique durant la période 
estivale.

L’Écrevisse Signal (Pacifastacus Leniusculus) est désormais 
présente de façon inquiétante sur l’ensemble du parcours 
Moselle de l’AAPPMA Rupt sur Moselle.

Porteuse saine de la peste de 
l’écrevisse son transport vivant 
est interdit, elle ne doit jamais être 
réintroduite dans quelque milieu 
que ce soit car certains sites 
possèdent encore des populations 
d’écrevisses autochtones à pattes 
blanches (Austropotamobius 
Pallipes) et celles-ci seraient 
décimées par la présence d’une 
seule de ces écrevisses signal.

Excellente à manger, l’écrevisse 
signal peut atteindre une taille 
impressionnante, nous invitons les pêcheurs à s’y intéresser 
afin de limiter au maximum leurs proliférations.

Le Trésorier, René Mauffrey

Le Monde Associatif

Les débuts de l’A.S. Vallée de la Moselle

Notre club issu de la fusion entre Stade Ruppéen et le Ménil FC.
Peut- être un peu douloureuse pour les plus anciens, la fin du 
stade ruppéen créé en 1934 était nécessaire si nous voulions 
sauver notre club sur le déclin et asphyxié par le manque de 
licenciés. Nous redémarrons avec une cinquantaine de licen-
ciés, quatre équipes (2 séniors et 2 de jeunes).
Les résultats de la première partie de saison nous incitent à 
l’optimisme. L’équipe A est première de son groupe à la trêve 
hivernale.

Notre objectif est également de développer la section jeune, 
stabiliser les jeunes pousses et créer un esprit de club.
Nous attendons avec impatience de pouvoir réintégrer les nou-
veaux vestiaires en cours de rénovation par la Ville de Rupt sur 
Moselle. Ce nouveau bâtiment sera assurément un atout pour 
attirer de nouveaux joueurs.
Nouveau club mais tradition respectée, nous vous donnons 
rendez-vous en 2022 pour notre soirée dansante baeckeoffe 
ainsi que pour le concours de belote.

Le Président, Léopaul Vigneron
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Sport
CAHM

Club Vosgien

Après une saison et demie difficile dans 
la gestion de l’association à cause de 
cette crise sanitaire.  Depuis le mois de 
septembre, la vie du club est relancée. 
45 jeunes sont inscrits à l’école d’athlé-
tisme ou dans le groupe des Benjamins/
minimes. Un bon cru 2021/22, avec des 
jeunes motivés et qui s’apprêtent à devenir 
les champions de demain.
Les adultes comptent un effectif de 60 
licenciés et sont repartis en 2 groupes 
(confirmé ou loisir). Ils s’entrainent 2 fois 
par semaine les mardis et jeudis de 19h00 
à 20h30 environ.
Les bénévoles du CAHM se sont remotivés pour organiser leurs évènements. Au mois de juin en partenariat avec Rupt Anim’ le 
marché aux puces a retrouvé ses brocanteurs du dimanche sur la place de la Ride, Le fluo night trail s’est déroulé le 20 novembre 
et nous étions présents au marché de noël avec notre stand de différents articles.
Vous voulez retrouver la forme, trouver des partenaires d’entrainements, alors franchissez le cap.
Venez nous rejoindre.

La Présidente, Nathalie Humbert

Malgré les conditions difficiles du début 
d’année, notre association locale a su 
s’adapter pour pouvoir randonner. C’est 
à partir de l’été que l’activité a repris 
normalement. Pour la Marche Nordique, 
les rendez-vous des dimanches matins 
une semaine sur deux sont très appré-
ciés. Les vététistes ont eux aussi conti-
nué à dévaler les pistes, sur le secteur 
et aux alentours. Ni la Marche Populaire 
ni la Rando VTT des Chalets n’ont pu 
avoir lieu mais nous nous rattraperons 
en 2022. Les activités sur les sentiers 
n’ont pour ainsi dire jamais cessées, 
et en plus du balisage et de l’entretien, 
quelques hommes se sont investis pour 

rendre le Chalet du Ski Club plus convi-
vial. Avec le soutien de la Municipalité, il 
est maintenant possible de pique-niquer 
dehors en toute sécurité. Le Calendrier 
2022 a été défini et nous espérons vous 
faire découvrir des secteurs et paysages 
que vous ne connaissez pas ou peu. La 
Fédération du Club Vosgien a changé 
son logo, vous pourrez le voir dans nos 
futures communications.

La Présidente, Caroline Schutz

Le Monde Associatif
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Sport

Dojo Yamabushi Kyokushin Karaté

Le Club de Karaté Yamabushi Kyokushin situé à l’espace Na-
poléon Forel a repris ses activités le lundi 6 septembre 2021 
après une longue trêve que tout le monde connait …
Place à la positivité, malgré les difficultés rencontrées avec 
entre autre le protocole sanitaire, que le dojo applique, la ren-
trée n’a pas empêché une reprise normale avec de nouveaux 
adhérents, aussi bien chez les enfants « les p’tits fighters » qui 
ont leur cours le lundi de 17h30 à 18h30 et ont pu accueillir 
de nouveaux partenaires d’entrainement, mais aussi chez les 
adultes qui contre toute attente, comptent plus de nouveaux 
inscrits cette année avec plusieurs jeunes (entre 15 et 19 ans) 
c’est plutôt une bonne nouvelle.
Les cours se déroulent les lundis de 18h45 à 20h15 - les jeu-
dis de 18h45h à 20h30 - les dimanches matins (en fonction 
des compétitions).
Les entraînements sont assurés par plusieurs gradés diplômés 
ce qui donne de l’aisance pour aider tout le monde à progres-
ser leur recherche de l’art.
C’est dans une ambiance dynamique que nous travaillons 
notre karaté afin d’acquérir de la confiance en soi à travers 
l’amélioration des capacités physiques et l’apprentissage de 
principes d’auto-défense réaliste.
N’hésitez pas à venir faire quelques séances d’essai gratuites.
Pour plus d’informations : 

Courriel : yamabushikyokushin@gmail.fr
Site internet : yamabushikyokushin.sportsregions.fr

Le Président, Gérald Grandclaude

Le Monde Associatif

PEINTURES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
  RAVALEMENTS
    PAPIERS PEINTS
     REVÊTEMENTS DE SOL
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Sport
Handball Club de la Vallée Haute Moselle
Le Handball Club de la Vallée Haute Moselle depuis sa création 
en 1972, a pour objectif de faire découvrir notre sport au plus 
grand nombre et de le faire évoluer, de le pérenniser, le main-
tenir et le faire vivre encore de nombreuses années
Nous souhaitons la longévité du club, et de notre grande fa-
mille. Le club est dirigé par des passionnés et des personnes 
qui s’engagent corps et âme avec un attachement particulier 
à nos valeurs. 
Les années s’enchainent et le club ne fait que s’agrandir en 
termes de projet, et de licenciés.
Notre club intègre des catégories allant du baby-hand à partir 
de 4 ans, aux équipes séniors dont les toujours au niveau de 
Prénationale. Toutes nos équipes sont ouvertes que ce soit 
pour les filles et les garçons de tous âges pour la compétition 
ou le loisir. 
Après cette période difficile de covid, inscrire nos équipes en 
championnat annonçait déjà une victoire pour le club.
Afin de faciliter le développement d’un petit club de la vallée, 
des bénévoles, des dirigeants et des arbitres sont indispen-
sables. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de la sai-
son nous sommes un club dynamique, qui ne cesse d’innover 
de nouveau projet ou de nouvelles manifestations pour le club.
Le club fonctionne grâce aux bénévoles motivés sur toute la 
saison qui sont pour la plupart des joueurs, mais nous avons 
également beaucoup de parents investis lors de nos manifes-
tations. C’est varié et très agréable de voir que chacun apporte 
sa pierre à l’édifice pour le bien du club.
On se serre les coudes pour faire avancer le club tous en-

semble. L’ambiance familiale, la bonne humeur, la jeunesse, 
et la convivialité fait que nous aimons notre club et y sommes 
très attachés. 
Nous avons également pour objectif d’être actif sur toute la 
vallée de Rupt sur Moselle à Bussang. Pour cela, l’association 
organise différentes manifestations tout au long de la saison 
sur différentes Communes. Le samedi 26 février 2022 aura 
lieu notre traditionnel repas dansant au Socio Culturel où l’on 
proposera une excellente choucroute. 
Nous proposerons également un loto courant avril 2022 sur 
la commune de Le Thillot, puis un tournoi de pétanque au 
printemps.

La Présidente, Océane Georges

Le Monde Associatif

L’équipe des garçons -15 ans
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Sport
Team RGT Compétition

Notre association d’une vingtaine de bénévoles a pour but de 
gérer l’intendance et l’assistance d’équipages lors de leurs 
courses automobiles, en humain et en matériel, pour que 
ceux-ci puissent ne penser qu’à leurs compétitions. 2021, 
suite à la pandémie de la covid-19 beaucoup d’annulation, à 
la reprise début juin nous étions à Gérardmer, pour accompa-
gner 3 équipages lors du Rallye Vosges Grand Est, le 14 juillet 
en Haute Saône avec 2 équipages, fin août à Remiremont pour 
le Rallye des vallées et monts Vosgiens avec 3 équipages sous 
notre structure et en novembre 2 compétitions pour notre struc-
ture, 1 en Haute-Saône.
Pour 2022, notre association organise une sortie au Zénith de 
Nancy le 24 septembre pour le spectacle des «Bodin’s». Pour 
tous renseignements, nous contacter au 0780585192 ou par 

courriel teamrgtcompetition@gmail.com. Pour améliorer nos 
services, nous sommes à la recherche de bénévoles passion-
nés de course automobile.

Le Président, Fabrice Ferry

Le Monde Associatif
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Association locale ADMR 
de Rupt sur Moselle Ferdrupt Vecoux 

L’ADMR un réseau au service de tous

L’association de Rupt sur Moselle-Ferdrupt – Vecoux est restée 
active et n’a pas ménagé ses efforts tout au long de l’année 
marquée par les confinements successifs, les recommanda-
tions, les distanciations et les vaccinations pour le personnel 
et les bénévoles. 
LA PROXIMITE la maison des services, la secrétaire et les 
bénévoles vous accueillent tous les jours
UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICES à chaque besoin, une so-
lution, grâce aux divers services proposés (enfance et paren-
talité, accompagnement du handicap, services et soins aux 
seniors, entretien de la maison)
L’EXPERIENCE nous sommes présents sur nos communes 
depuis 72 ans. Au fil de toutes ses années, il y a eu beau-
coup d’évolutions et une capacité d’intervention pour apporter 
le meilleur service.
LA DIMENSION HUMAINE au-delà de la prestation technique, 
l’humain est au cœur de notre action. Nous sommes amenés 
à apporter une aide aux démarches administratives, notam-
ment pour la constitution des dossiers auprès des caisses de 
retraites ou auprès du Conseil Départemental pour les dossiers 
APA ; information et relais avec les services MAIA, CLIC, et 
service social de la mairie.
TOUJOURS UNE SOLUTION les salariées et les bénévoles sont 
à votre écoute pour trouver la solution adaptée aux divers be-

soins exprimés. C’est ainsi que nous avons mis en place des 
sorties pour les « hommes » et « le couarôge du mardi » pour 
des dames avec la mise à disposition de locaux et le véhicule 
de la commune de Rupt sur Moselle.

Le Président, Jean-Michel Claude

Social

Le Monde Associatif

Les rencontres du mardi se passent à l’espace Forel. Hélène une 
animatrice professionnelle propose des jeux d’adresse, des jeux 
de mots, du chant, un loto. La séance se termine par une collation 
qui est aussi un temps d’échange.

Ce sont les bénévoles de l’association (Lili, Evelyne, Chantal, Eli-
sabeth, qui assurent le transport des personnes de Rupt et Ferdrupt
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Social
Les Gros Câlins

Fédération Médico-Sociale

L’année 2021 signe un retour à la norme, malgré 
l’absence de loto en février et un confinement au 
mois d’avril.

Les projets ont repris leur cours : vente de maté-
riel de puériculture d’occasion, venue des photo-
graphes pour la fête des mères et Noël, célébration 
des diverses fêtes sur l’année (chandeleur, car-
naval, Noël), amélioration du bâtiment (pose de 
volets), pose d’une enseigne.

Progressivement les parents ont réinvesti les lieux 
en étant autorisés à rentrer dans la structure, pour 
le plus grand bonheur de tous. Nous les remercions chaleu-
reusement pour leur respect des consignes sanitaires, leur 
patience et leur confiance.

L’été a également été festif pour les enfants à l’ALSH. Pour 
la première année, Sandrine PIERREL, directrice de l’accueil 

périscolaire, a assuré la direction du centre des 6-12 ans 

organisé par la Commune.

L’établissement connaît une bonne fréquentation. Merci aux 

professionnelles et aux bénévoles, toujours motivés et investis.

La Présidente, Sabrina Jacob

La Résidence « Mon Repos » est gérée par la Fédération 
Médico-Sociale depuis 2005. La Directrice de la structure est 
Mme Chevalme et la Chef de service est Mme Plenert.

La Résidence est implantée dans un quartier calme, à proxi-
mité du centre du bourg et de ses commerces. Cet établisse-
ment est destiné à l’accueil de personnes à faibles ressources, 
en situation d’isolement, d’exclusion dont la situation sociale 
et/ou psychologique rend impossible l’accès à un logement 
ordinaire. La location est sans limitation de durée et ciblée 
vers des personnes vieillissantes.

Le personnel accompagne, du lundi au vendredi, les résidents 
selon leurs besoins, pour différentes démarches ainsi que dans 
la vie quotidienne. Des activités conviviales sont proposées 

chaque semaine (cuisine, pâtisserie, créations manuelles, sor-
ties,) afin de rompre l’isolement et créer du lien social. 

Coordonnées de l’équipe : monrepos@f-ms.fr

Adeline Maliverney : 06.46.63.14.01

Magali Salzgeber : 06.15.78.32.42

Le Monde Associatif
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SERVICES  ARES ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE

ARES Association Intermédiaire contribue à l’insertion par 
l’activité économique et au retour à l’emploi des personnes 
dans les Vosges. Elle leur permet de travailler pour le compte 
d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités locales, 
entreprises…)

ARES est agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et 
appartient à l’économie sociale et solidaire (ESS).

L’association facilite votre quotidien en mettant à votre dis-
position ses salariés qui sauront satisfaire vos besoins. En 
faisant appel à ARES Association intermédiaire, vous partici-
pez à ses actions solidaires, vous soutenez ses emplois non 
délocalisables et vous contribuez à l’ancrage local.

ARES Association Intermédiaire se positionne en tant qu’inter-
locuteur privilégié des particuliers, professionnels, collectivités 

et associations. Elle répond à leurs besoins qu’ils soient de 
recrutement, de remplacement, de main d’œuvre temporaire... 
Dans le cadre des marchés publics comportant des clauses 
sociales d’insertion, ARES Association Intermédiaire peut aider 
l’entreprise à répondre à ses obligations en mettant à disposi-
tion ses salariés. Plus de 35 ans d’expertise et une connais-
sance précise du tissu économique local lui permettent de 
vous proposer des solutions locales, adaptées et durables.

L’association accompagne les demandeurs d’emplois pour 
une intégration professionnelle réussie sur le marché du travail 
et de les soutenir dans une dynamique de recherche d’emploi.

ARES Association Intermédiaire étant l’employeur, elle offre à 
ses utilisateurs une prestation sans aucune surcharge admi-
nistrative, simple et réactive par rapport à leurs besoins.

Elle participe au développement de l’emploi sur son territoire et 
favorise l’égalité, la diversité et la solidarité.

Merci aux ruppéennes et ruppéens qui adhèrent aux valeurs 
solidaires d’ARES Association Intermédiaire en utilisant ses 
services. Merci à la commune de Rupt sur Moselle pour son 
soutien.

Directrice des Ressources humaines,

Sylvie HERVE-PELTIER 

n Vous êtes en recherche d’emploi ?
Inscrivez-vous à ARES, nous vous accompagnerons 
dans la réalisation de votre projet professionnel.
n Vous avez un besoin en main d’œuvre ?
Nous avons la solution adaptée.

Informations de contact :
Siège social : Remiremont - 72 Boulevard Thiers
CS 70212 - 88211 Remiremont Cedex
Une équipe à votre service - Du lundi au vendredi
03.29.23.02.54.

Permanence ARES : Marie Agnès JEANBLANC vous accueille le jeudi de 9h à 11h. 
Tél. 03.29.24.34.09 - Salle annexe Mairie

Social

Le Monde Associatif
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Les Amis de la Nature 

Pass sanitaire, vaccination, distanciation, désinfection…n’ont pas empêché l’association de reprendre ses activités.
Ainsi, dans le respect des règles sa-
nitaires, les randonnées, les cours 
de danse libre et l’activité photo ont 
repris dans la convivialité qui carac-
térise l’association.
Le Mouvement des Amis de la 
Nature est une organisation écoci-
toyenne internationale et laïque de 
tourisme social. Son quartier géné-
ral est situé sur la commune de Rupt 
sur Moselle, au chalet de La Beuille, 
ouvert à tous.
Les objectifs de l’association sont de 
faire connaître et aimer la nature, de 
la protéger, de proposer séjours et 
animations culturelles et sportives à 
des tarifs très accessibles, de parti-
ciper à la préservation de l’environ-
nement et de la paix par la pratique 
d’une amitié sans frontières.
La Présidente, Jacqueline Bouvier

Le Monde Associatif
Environnement

Séjour des membres de l’association dans les Côtes d’Armor.
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Bonjour à tous, après cette année 2021 encore très difficile, l’amicale des Anciens Coloniaux et Poilus d’Orient 
ont organisé l’assemblée générale qui s’est déroulée en comité restreint.

En tant que président des anciens coloniaux avec notre porte drapeau et des membres de l’association, nous avons pu représenter 
notre amicale à toutes les cérémonies patriotiques sur la Commune et le canton.
Que dire de plus, juste espérer nous retrouver en 2022 pour passer un bon moment entre nous. Une pensée à nos adhérents 
disparus tout au long de ces années. Nous vous souhaitons une bonne année et surtout la santé, prenez bien soin de vous.
Oh nom de dieu vive la coloniale !

Le Président, Jean-Pierre Perrin

Patriotique

Anciens Coloniaux et Poilus d’Orient

Le Monde Associatif

La Légion Vosgienne est une association patriotique dépar-
tementale. Elle est composée d’un Bureau Fédéral basé à 
Épinal et de sections réparties sur le département. La 93ème 
section de Rupt Sur Moselle est centenaire. Pour autant, elle 
est toujours forte d’une quarantaine d’adhérents. Elle poursuit 
coûte que coûte les missions qui font sa raison d’être, notam-
ment par sa présence aux cérémonies patriotiques tant com-
munales que cantonales, en commémorant ceux qui se sont 
battus pour que nous vivions libres. Toutefois, elle a perdu ¾ 
de ses effectifs en un siècle. Mathématiquement, elle n’existera 
plus dans 25 ans, mais en réalité, ce sera certainement le cas 
beaucoup plus tôt.
En conséquence, la section Ruppéenne, par la voix de son 
Président Yves Philippe profite du bulletin municipal pour lan-
cer un appel au recrutement à l’égard des militaires et ex-mi-
litaires, actifs ou retraités ou toutes autres personnes civiles 
nourrissant une âme patriote, en vue d’assurer, avec elle et en 

son sein, la continuité du devoir de mémoire. Ils ont perdu la 
vie pour que vous viviez libre, ils méritent mieux que le dédain 
ou l’oubli. Rejoignez-nous : 07 77 34 12 39.

Le Président, Yves Philippe

La Légion Vosgienne

27 rue de l’église
88360 RUPT SUR MOSELLE
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Sous l’impulsion de notre Président Gilbert Bouché, l’intégra-
tion de la 1050ème section au sein de la 408ème section, 
est une complète réussite. Cette union a donné un nouveau 
souffle à notre activité patriotique au sein de la Commune et 
une plus grande visibilité à nos participations aux diverses 
commémorations.

En 2022, la Médaille Militaire fêtera les 170 ans de sa créa-
tion. Le 22 janvier 1852, le prince Louis Napoléon Bonaparte, 
encore Président de la 2ème République et futur Napoléon 3, 
créé cette décoration. Elle récompense les actes exceptionnels 
de courage et bravoure des sous-officiers et hommes du rang. 
Elle est, également accordée, dans certaines conditions aux 
officiers généraux. La couleur du ruban de cette médaille est 
verte et jaune, sa devise « Valeur et Discipline ». C’est dans 
l’ordre protocolaire la deuxième décoration française (si l’on fait 
abstraction de la médaille des Compagnons de la Libération).

Le 8 octobre 2022, notre Maire, Stéphane Tramzal, et mon-
sieur Alain Michaux Président de l’Union Départementale de 
la Médaille Militaire des Vosges organisent cet anniversaire, 
en célébrant un des plus illustres de nos concitoyens : Louis 
Courroy, Sénateur des Vosges et Maire de Rupt sur Moselle, 
titulaire de la Médaille Militaire et Président de l’Union Départe-
mentale, fondateur du Foyer mon Repos. La manifestation se 
déroulera près de la stèle qui jouxte le foyer Mon Repos. Les 

Ruppéennes et les Ruppéens sont invités à participer à cette 
commémoration.

Les membres de l’U.D 88 et de la 408ème section remercient 
Monsieur le Maire pour son soutien indéfectible et son impli-
cation pour la réussite de cet évènement. 

Membre du bureau de la 408ème section, 
Jean-Luc Schmittheissler

Patriotique

408ème section de la Médaille Militaire
de Remiremont et Environs.

Le Monde Associatif

3 quai rue de la Parelle
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tél. 03 29 24 31 97
Fax 03 29 24 32 48

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE
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Pour notre association, l’année 2021 
comme pour beaucoup d’autres a été 
mise quelque peu en sommeil. Nous 
avons, malgré la crise sanitaire, pu 
rendre hommage et fleurir les monuments 
tout en respectant les données contre la 
pandémie de la Covid 19, ce à quoi nous 
avons eu une pensée toute particulière 
pour ceux qui nous ont quittés.
L’année 2021 a permis de nous rendre 
et fleurir les monuments en charge du 
Souvenir Français.
Le Canton de le Thillot s’agrandit 
avec 10 Communes actuellement, de 
Dommartin les Remiremont et Vecoux 
jusqu’à Bussang en passant par le 
Ménil et le Mémorial du STEINGRABEN 
honoré par les communes de Bussang 
et Saint-Amarin et le Souvenir Français 
Alsace-Lorraine.
C’est pourquoi l’année 2022 s’offre à 
nous et nous l’espérons sous de meil-
leurs auspices au vu de l’agrandisse-
ment de notre canton et bien que le 
travail de nos Délégués de commune 
soit remarquable, nous sommes encore 

plus cette année en recherche de per-
sonnes bénévoles qui voudraient se 
joindre à notre association et bien évi-
demment nous nous adressons à nos 
jeunes générations qui souhaitent trans-
mettre le sens du devoir de mémoire, 
l’amour de la Patrie et le respect de ses 
valeurs.
Le Président et les Délégué(es) de Com-
munes remercient très sincèrement les 
élus pour leurs accompagnements et 

surtout leurs subventions sans quoi rien 
ne serait possible actuellement.
Nous rappelons que notre association 
a pour but sa pérennité à plus long 
terme, la transmission des valeurs de 
la République aux générations succes-
sives en leur inculquant par le maintien 
du Souvenir de ses morts pour un idéal 
de liberté que nous vivons à ce jour et 
l’amour de la Patrie.

Le Président, Gérard Zimmermann

Patriotique

Souvenir Français

Le Monde Associatif

Cette année, nous avons seulement fait une petite assemblée extraordinaire dans le but d’ôter les lettres A.F.N. 
maintenant c’est seulement U.N.C., ce qui ne change rien dans les faits.
A cause de la COVID-19, nous n’avons pu faire aucune matinée dansante en 2020 et 2021, et comme le 
temps passe vite et les années pèsent de plus en plus, nous avons décidé de ne plus en organiser. Nous ferons 
seulement, si possible, un ou deux voyages pour le plaisir.

Notre assemblée générale est prévue le samedi 12 mars 2022. Anciens d’A.F.N. venez tous !
La Présidente, Jeannette Tisserand

70ème section U.N.C.
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COMMUNICATION 
 ENSEIGNE

En vrai:
3, Route de Lépange

88360 Rupt sur Moselle
En images:

Visitez notre nouveau site internet: 

www.tavu.fr
NOS SERVICES

Fabrication
& Pose d’enseigne

Stickers
& Vitrophanie

Signalétique
Int. - Ext. & ERP

Panneaux
routiers

Covering véhicule

Conception
graphique 10

Pour nous contacter:

03 29 62 07 08

23 B rue d’Alsace

88360 RUPT SUR MOSELLE

Etat civil

29 janvier Augustine PARET de Florentin et Agathe GALMICHE

10 mars Julien GEORGES DECLERCQ de Cyril et Sophie

13 juin Fallone PODEVIN de Rudy et Ophélie GENTY

15 juin Nathan BELLO de Alexandre et Joanna PENNETIER

18 juin Malou FIEGEL de Matthias et Léa GRAND’HOMME

18 juillet Mila PEREIRA de Alexis et Tiffany PERROT

23 juillet Louna MOUGEOT DEMONET de Maxime et Charlène

20 août Zeyn OUANSSI de Samir et Aziza LAHNA

9 octobre Thalia DUPUIS de Olivier et Alexandra BERGERON

26 décembre Maël ABATE de Adrien et de Jodie GRISVARD

Naissances
30 Naissances dont 16 filles et 

14 garçons en 2021

Mariages
5 Mariages célébrés à 

Rupt sur Moselle en 2021

16 juillet Gautier PERRIN et Aline CHRISMENT
24 juillet Yohan LE GAC et Sophie MEYER
31 juillet Kévin TICHELAIRE et Célia DUFANT
14 août Mickaël QUERSIN et Cindy CROMBOIS
4 septembre Loïc HERVE et Maëva DUBOS

4 PACS célébrés à Rupt 
sur Moselle en 2021

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les événements d’état-civil (naissance et mariage) sont 
uniquement publiés qu’avec l’autorisation des personnes concernées.
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Soit 31 décès dont 11 femmes et 
20 hommes en 2021

Décès

3 janvier Jean LOUIS – 87 ans
6 janvier Janine PERRIN veuve FRANCOIS – 77 ans
7 janvier Robert CLAUDE – 91 ans
10 janvier Xavier ANDRÉ – 36 ans
11 janvier Yvan FOPPA – 85 ans
12 janvier Claude BLUCHE – 83 ans
9 février Joël HUMBERT – 59 ans
12 février Claude PARADIS – 68 ans
14 février Marguerite TISSERAND veuve LOUIS – 91 ans
23 février Rinaldo PESCARINI – 66 ans
23 février Andrée LAMBERT veuve BROQUERIE – 93 ans
26 mars Yves MARTIN – 69 ans
14 avril Simone DAVAL veuve GEORGES – 87 ans
20 avril Rose RIEUX veuve BRESSON – 86 ans
11 mai Alain JEANMOUGIN – 82 ans
13 juin Madeleine GALMICHE épouse ANDREUX – 97 ans
13 juin Marceline ANTOINE veuve LICINI – 86 ans
29 juin Renaud RIPERT – 42 ans
2 juillet André CHAILLY – 92 ans
12 juillet André PIERRE – 93 ans
13 août Marie BRAGA veuve MILLIOTTE – 84 ans
1er septembre Jacques TUAILLON – 82 ans
8 septembre Monique LAMBERT veuve PARADIS – 69 ans

12 septembre Jean-Claude HUMBLOT – 77 ans
5 octobre Gérard TISSERAND – 72 ans
8 octobre Michel VUILLEMARD – 85 ans
9 octobre Brigitte CUNAT veuve TISSERAND – 72 ans
15 octobre Claude GALMICHE – 79 ans
13 novembre Yvan MAURICE – 88 ans
25 novembre Pierre VERNIER – 74 ans
17 décembre Nicole FERRY épouse PIERRE – 75 ans

Seuls les décès faisant l’objet d’un acte ou d’une transcription dans les 
registres d’état-civil de Rupt sur Moselle sont publiés.

Décès ne faisant pas l’objet d’un acte 
d’état-civil à Rupt sur Moselle

23 février Andrée LAMBERT veuve BROQUERIE – 93 ans
3 avril Nicole SCHMITT – 84 ans
20 avril Marthe LOUIS veuve FRESSE – 86 ans
10 mai Cendra GALMICHE – 47 ans
17 mai Yvan CHEVAILLIER – 91 ans
30 août Roger MONTEMONT – 103 ans
25 septembre Bernard GEGOUT – 81 ans
30 novembre Fernande THIEBAUTGEORGES veuve BONAFINI – 93 ans
21 décembre Charles-Paul CHEVAILLIER – 91 ans

Source : www.avis-de-deces.net
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Service déchets  
de la Communauté de Communes

Redevance incitative :

Tournées de ramassage : 
Les ordures ménagères sont ramassées une fois par semaine 
dans chaque commune.

La collecte à Rupt sur Moselle est réalisée le lundi

Les tournées débutent à 6 h du matin. Les containers, 
comme les sacs orange, doivent être sortis et déposés de 
manière bien visible au bord de la route avant l’heure de 
début de tournée. 

Ne pas oublier de récupérer son bac après son vidage. 

Sauf exception, il n’y aura pas de ramassage les jours fériés. 

Caution :
Une caution de 30€ est demandée aux personnes qui 
prennent un bac (nouveaux habitants, changement de taille 
de bac, etc).

La caution est rendue lors d’un déménagement si le bac est 
rapporté.

Levées obligatoires
Il apparait évident que toutes les familles résidant sur le terri-
toire de la Communauté de Communes produisent un mini-
mum de déchets.

En conséquence, le conseil communautaire a instauré un 
nombre minimum de 4 levées par an facturées automatique-
ment à tous les foyers (résidents permanents uniquement, 
autrement dit les gîtes ou résidences secondaires ne sont 
pas concernés).

Ces levées obligatoires seront réparties sur les 2 factures 
annuelles.

La facture dépendra de la quantité de déchets produits, que 
ce soit pour les ménages, ou pour les professionnels. Tout 
le monde a donc intérêt à réduire ses déchets et à effectuer 
un tri efficace. Tout ce qui peut être recyclé dans les points 
d’apports volontaires ou amené à la déchèterie, ne doit pas 
se retrouver dans la poubelle dédiée aux ordures ménagères. 
Plus on trie, plus on allège la facture.

Si vous possédez un jardin, il faut également penser à com-
poster vos déchets alimentaires et vos déchets verts. Vous 
pourrez ainsi réduire de 30% le poids total de vos ordures 
ménagères.

Tri sélectif :

La Communauté de Communes a fait le choix d’une collecte 
en bornes de point d’apport.

Cette collecte est organisée en deux flux :

- La collecte du verre,

- Les emballages en mélange

Le territoire de la communauté de communes est équipé 
d’une centaine de points destinés à faciliter le geste de tri.

Ces bornes sont collectées par le service déchets de la com-
munauté de communes aussi souvent que nécessaire.

Attention : la collectivité est contrôlée sur la qualité du tri. 
Des pénalités financières lui sont infligées en cas de non-
conformité.

36, route d’Archettes  88000 EPINAL

www.socosprint.com
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Service déchets  
de la Communauté de Communes

RUPPÉENNE 
de Sous Traitance (RST)

84 rue de Lorraine 
88360 RUPT SUR MOSELLE 

Tél. 03 29 24 40 56
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Service déchets  
de la Communauté de Communes

FRESSE SUR MOSELLE
8 rue de la Favée - 88160 Fresse-sur-Moselle

Tél. 03 29 62 05 02

LUNDI 9h00 à 12h00 14h00 à 18h00
MARDI fermé 14h00 à 18h00
MERCREDI 9h00 à 12h00 14h00 à 18h00
JEUDI fermé 14h00 à 18h00
VENDREDI 9h00 à 12h00 14h00 à 18h00
SAMEDI 9h00 à 12h00 14h00 à 17h00
DIMANCHE fermé fermé

RUPT SUR MOSELLE
Route du Ballons d’Alsace / lieu-dit «les Rappes»

88360 RUPT SUR MOSELLE - Tél. 03 29 62 05 02

LUNDI fermé fermé
MARDI 9h00-12h00 14h00-18h00
MERCREDI fermé 14h00-18h00
JEUDI 9h00-12h00 fermé
VENDREDI fermé 14h00-18h00
SAMEDI 9h00-12h00 14h00-17h00
DIMANCHE fermé fermé

Déchèterie
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Mme Laurence MANGEL votre conseillère funéraire
est là pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.

Organisation d’obsèques complètes - Pour nous joindre : 03 29 25 33 08 / 06 75 19 47 70

      
Votre nouvelle agence des

POMPES FUNÈBRES MANGEL

      

Nous installons votre défunt à la 
chambre funéraire de RUPT SUR MOSELLE

58 Rupt-sur-Moselle 2022



Soyez les premiers informés en 
téléchargeant gratuitement l'application

Play Store Apple Store App Gallery 

Les alertes et informations 
de Rupt-sur-Moselle sont sur

PanneauPocket

Rupt-sur-Moselle
88360
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